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Au Congrès de la profession, les notaires invités à 
(re)devenir les ingénieurs d’un conseil sur mesure

Le 12 octobre, lors de l’inauguration du 118e Congrès des notaires, son président Thierry Delesalle a insisté : la 
profession n’a pas d’autre choix que d’effectuer un virage : « D’une culture de l’acte et du dossier, elle doit se 
consacrer davantage au conseil et au client. » Une « question de survie », selon lui. 

Du 12 au 14 octobre, c’est à 
Marseille que l’association 
Congrès  des  no ta i r es 
de France a fait escale 

pour sa grand-messe annuel le. 
Mais pas question d’emboucaner 
ou encore d’escagasser  qui que 
ce soit ! Cette année, le rendez-
vous du notariat a accueil l i pas 
moins de 5 000 participants autour 
de « quatre temps forts  » : « un 
temps de réflexion, un temps de 
formation, un temps de gestion 
et  un temps de cohésion  », a 
souligné en ouverture le président 
du 118e Congrès, Thierry Delesalle. 
Au programme, 135  stands,  de 
nombreux ateliers, une série de 
formations, sans oublier une séance 
solennelle, mais aussi trois sessions 
prospectives avec les commissions 
chargées d’établir des propositions 
pour la profession, couronnées par 
une synthèse scientifique. Fil rouge 
de cette édition : l’ingénierie notariale, 
que Caroline Oron, présidente des 
notaires de la cour d’appel d’Aix-
en-Provence, a résumée comme la 
« science juridique au service du 
conseil sur mesure ».

De la culture de l’acte 
au focus client
Derrière cette notion d’ingénierie, 
« r ien de nouveau  », a rassuré 
Thierry Delesalle lors de la séance 

solennelle. « Nous avons toujours 
été créateurs de droit : nos aïeux 
ont pratiqué le family office dès 
l e  13 e s i èc l e  !  »  Cependant , 
c e s  d e r n i è r e s  a n n é e s ,  b i e n 
qu ’ i l s  n ’a i en t  «  j ama i s  c essé 
de  conse i l l e r  »  l eu rs  c l i en ts , 
les notaires ont eu «  de moins 
e n  m o i n s  d e  t e m p s  p o u r 
d é v e l o p p e r  l e  c o n s e i l  s u r 
mesure », a regretté le président 
du 118 e Congrès. Et d’avouer  : 
« Avec le développement de la 
construction et des transactions, 
nous avons été pour la plupart 
complètement absorbés par la 
matière immobilière. » Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes : le nombre 
d’actes a ainsi atteint le seuil des 
5 millions en 2021. « La profession 
est aujourd’hui focalisée sur cette 
production quasi industrielle : en 

formant nos collaborateurs et les 
futurs notaires à faire des actes, 
et en se dotant de logiciels pour 
nous faciliter la tâche, nous avons 
organisé nos études à cette seule 
fin  », a admis Thierry Delesalle. 
Toutefo is,  cet te course devrai t 
bientôt être sérieusement ralentie, 
notamment en raison de l’objectif 
«  Zéro ar t i f ic ia l isat ion net te  », 
inscrit dans le Plan Biodiversité 
de ju i l let  2018  puis dans la lo i 
Climat & Résil ience, qui a pour 
ambition d’arriver à un équilibre 
entre les surfaces artif icialisées 
et celles devant être renaturées. 
« À Marseille, la mairie a réduit 
de 90 % la délivrance des permis 
de  cons t r u i r e  » ,  a  i l l u s t r é  l e 
p r é s i d e n t  d u  1 1 8 e  C o n g r è s . 
«  La  ba i s se  d r a s t i que  de  l a 
c o n s t r u c t i o n ,  o p p o s é e  à  l a 
demande croissante de logements, 
va créer davantage de tensions 
e t  l e s  p r i x  v o n t  a ugmen t e r . 
Le rythme de transactions pourrait 
donc  deven i r  beaucoup  p l us 
faible. »
Au-delà de la diminution du nombre 
d’actes,  Thierry Delesal le s ’est 
inquiété de la baisse du tarif des 
notaires,  «  épée de Damoclès 
depuis plusieurs décennies, et 
plus part icul ièrement depuis la 
loi Croissance du 6 août 2015 », 
e t  de la  f rag i l isa t ion de l ’acte 
authentique, notamment avec la 
lo i  du 22  décembre 2021  pour 
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l a  con f iance  dans  l ’ i ns t i t u t ion 
judiciaire, laquel le a conféré la 
force exécutoire à la transaction 
contresignée par avocat. « Face à 
ces dangers, une voie toute tracée 
permettra au notariat de demain 
de se déve lopper  :  p ra t iquer 
quasi systématiquement auprès 
de nos c l ien ts  l e  conse i l  su r 
mesure », a soutenu le président 
du 118e Congrès. Pour cela, les 
nota i res doivent  se ré inventer , 
a-t-il considéré : « La profession 
doi t  ef fectuer un v i rage ,  c’est 
quasiment une question de survie. 
D’une cu l tu re de l ’ac te e t  du 
dossier, el le doit se consacrer 
d a v an t age  a u  c on s e i l  e t  a u 
client. » 

Prévenir les contentieux
Une question de survie pour les 
études, mais aussi de cohésion 
ent re  les  França is ,  a  sou l igné 
A l e x a n d r e  T h u r e l ,  n o t a i r e  e t 
rapporteur général. Ce dernier a 
observé que les contrats étaient 
d e  p l u s  e n  p l u s  s o u r c e s  d e 
content ieux.  Dans une socié té 
« fragmentée et inquiète », selon 
lui, i l appartient « à l ’armée de 
80 000 professionnels aguerris, 
dont 17 000 ingénieurs notaires », 
d e  r é p a r e r  l e s  f r a c t u r e s ,  e n 
s ’appuyan t  su r  ses  capac i tés 
à  p r é v e n i r  l e s  c o n t e n t i e u x 
e t  à  c o n d u i r e  d e s  a n a l y s e s 
t r a n s v e r s a l e s ,  a i n s i  q u e  s u r 
son mai l lage ter r i tor ia l  «  sans 
équivalent ». Le rapporteur général 
a considéré que le Congrès était 
ainsi l’occasion pour les notaires 
de s’interroger sur leurs habitudes 
de  t rava i l .  «  Acco rdons - nous 
su f f i samment  de temps à nos 
clients ? Prenons-nous le temps 

de les comprendre ? N’avons-nous 
pas tendance à nous préoccuper 
p r i o r i t a i r e men t  d e s  a s p e c t s 
techniques et administrat i fs en 
invoquant le manque de temps et 
la recherche de l’efficacité ? » Ces 
remises en question doivent mener 
la profession à intervenir plus tôt 
dans le processus décisionnel de 
ses cl ients, a est imé Alexandre 
Th u r e l ,  e t  à  ga rd e r  à  l ’ e sp r i t 
qu’elle ne gère pas seulement des 
dossiers mais qu’elle accompagne 
d e s  h o m m e s  e t  d e s  f e m m e s 
dans l ’accomplissement de leur 
projet : « cela suppose d’avoir 
du temps, de l’empathie, une soif 
d ’ant ic ipat ion, de la cur iosi té, 
de l ’exper t i se ju r id ique e t  de 
l’ingéniosité ». « Il nous appartient 
ensuite de concevoir, bâtir des 
actes efficaces, utiles. Qui peut 
ra isonnablement penser  qu ’on 
puisse appliquer des recettes pré-
établies face à des situations de 
plus en plus complexes ? »
Par ailleurs, le rapporteur général 
a tenu à dissiper tout malentendu, 
e n  p r éc i s a n t  qu e  l ’ i n g én i e r i e 
n o t a r i a l e  n e  r i m a i t  p a s  a v e c 
« complexité, optimisation fiscale 
et gestion de fortune ». « Évitons 
tou t  con t resens  :  l ’ i ngén ie r ie 
ne consiste pas à inventer des 
pra t iques opaques.  E l le  n ’es t 
pas réservée aux pat r imoines 
importants », a martelé Alexandre 
Thurel.  Toutes les famil les sont 
en droit de recevoir un conseil 
personnalisé, car au-delà de notre 
mission régalienne, notre vocation 
est la délivrance d’un conseil juste 
et éclairé. »
La réinvention de la profession 
ne  se  fe ra  tou te fo i s  pas  sans 
m é t h o d e ,  a  s o u l i g n é  T h i e r r y 
Delesal le .  « Cela suppose un 
p ro fond  changemen t  dans  l a 

formation des notaires ; de créer 
des logiciels qui nous aideront 
à délivrer des recommandations 
pe r t i nen tes  e t  à  r éd ige r  des 
consul tat ions compréhensib les 
par tous ; et enfin de réorganiser 
nos études, de la prise en compte 
des souhaits exprimés du client 
jusqu’à l’anticipation de ce à quoi 
il n’a même pas pensé », a précisé 
le président du 118e Congrès des 
notaires. 

Trois projets numériques 
souverains
Da ns  l ’ op t i qu e  de  f ac i l i t e r  l a 
mission du notaire, le président 
du Conseil Supérieur du Notariat, 
David Ambrosiano, a évoqué les 
t ro is projets phares du CSN, à 
commencer par l’autorité souveraine 
d ’ e n r e g i s t r e m e n t ,  d e s t i n é e  à 
l’identification des parties lors d’un 
rendez-vous avec comparut ion 
à distance du client, en vue de 
la  s ignature d ’une procurat ion 
authentique. « L’an passé, j’avais 
évoqué son lancement : ce projet 
est maintenant terminé, grâce à 
l’ADSN (Activités et développement 
au serv ice du notar ia t ) ,  not re 
usine numérique du notariat, et la 
société Docaposte. Nous attendons 
aujourd’hui sa validation par l’Agence 
nationale de la sécurité des systèmes 
d’information », s’est réjoui David 
Ambrosiano. Cette réalisation s’est 
donc fa i te sans recour i r  à  une 
société de droit étranger ; une option 
proscrite par le CSN : « Nous ne 
pouvons pas, sous prétexte de la 
liberté du marché, laisser la sécurité 
de nos interactions avec nos clients 
entre les mains d’acteurs étrangers 
qui n’obéissent qu’à une seule loi : 
celle de leurs intérêts ! »



 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 26 octobre 2022 – N° 43 5

VIE DU DROIT

Autre projet,  moins avancé car 
tout  jus te  in i t ié  :  le  réper to i re 
électronique baptisé « Réel », dont 
l ’ambit ion est de créer un out i l 
collectif, appuyé sur le Minutier 
Central Électronique du Notariat 
(MICEN), permettant de numériser 
les répertoires actuels, passés et 
futurs, afin qu’une personne ayant 
un intérêt légitime puisse retrouver 
facilement un acte dont el le ou 
un de ses ayants droit est partie. 
Un dispositif similaire au système 
Ciclade, de recherche des comptes 
en déshérence, développé par la 
Caisse des dépôts et consignation. 
L e  R é e l  d e v r a i t  «  a l l é g e r 
considérablement » le travail des 
études. Pour autant, le répertoire 
ne disparaîtra pas sous sa forme 
papier ; au contraire, « ce sera 
certainement le dernier document 
papier qui subsistera dans nos 
études d’ici quelques années  », 
a fait remarquer le président du 
CSN. « La tenue du répertoire 
est la caractéristique essentielle 
voire unique de la profession. 
C’est une formalité qui est loin 
d’être désuète ; c’est le moyen de 
donner corps à notre promesse 
de conservation des actes sans 
limite de durée dans le temps  », 
a-t-il mis en exergue. « Dans un 
futur totalement numérisé, l ’un 
des premiers champs de bataille 
des fu tu rs  con f l i t s  se ra  ce lu i 
de la destruction des données. 
Tou t  do i t  ê t re  env isagé .  »  Le 
Réel sera détenu et géré par la 
profession seule. « Il a vocation 
à deven i r  un out i l  au serv ice 
des Français sans compromettre 
le secret professionnel auquel 
nous sommes assujettis, et sera 
conservé dans nos études, pour 
diviser le risque », a ajouté David 
Ambrosiano.

T ro is ième pro je t  s t ra tég ique  : 
l’intelligence artificielle au service 
de la lutte contre le blanchiment 
des capitaux et  le f inancement 
du te r ro r isme  ;  une «  arden te 
obl igat ion  », selon le président 
d u  C S N .  O b j e c t i f  :  d o t e r  l a 
profession d’un outil permettant de 
mieux détecter les anomalies et 
d’alimenter Tracfin, le service de 
renseignement placé sous l’autorité 
du ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Relance.
P o u r  D a v i d  A m b r o s i a n o ,  c e s 
trois initiatives sont « des sujets 
de souve ra ine té  » .  «  Le CSN 
con t i n ue r a  d e  dé f end r e  une 
certaine conception du notariat, 
m a r q u é e  p a r  l a  d i m e n s i o n 
r é ga l i e n ne ,  c a r  i l  n ’ e s t  p a s 
concevable d ’ imaginer qu ’une 
profession qui réalise 5 millions 
d ’ac tes  au then t iques  pa r  an , 
enregistre 400 000 disposit ions 
d e  d e r n i è r e  v o l o n t é ,  m a n i e 
1  0 0 0  m i l l i a r d s  d ’ e u r o s  d e 
fonds cl ients, col lecte plus de 
35 milliards d’euros d’impôts pour 
le compte de l’État, sans coûts et 
en toute sécurité pour ce dernier, 
de penser que cette profession 
n ’es t  pas s t ra tég ique pour  la 

nation. Il n’est pas concevable 
d’accepter que cette profession 
puisse être soumise à la loi du 
marché, au risque de la livrer à 
situation de dépendance au mieux, 
d’insécurité au pire. » 

Des pistes pour simplifier 
le droit
En-dehors des chantiers numériques 
destinés à f luidif ier la pratique, 
David Ambrosiano a évoqué les 
propositions d’amélioration émises 
par le Conseil Supérieur du Notariat 
dans le cadre des États généraux 
de la Justice. En juillet dernier, le 
CSN a en effet remis à la Première 
m i n i s t r e  e t  a u  m i n i s t r e  d e  l a 
Justice un recueil documenté de 
15 propositions de simplification, en 
matière de droit des successions, 
d’adoption, de pacs, d’opérations 
de partage, de droit de l’urbanisme 
et de la construction, de droit rural, 
de droit des affaires et de droit 
fiscal. « Le Conseil a la liberté et 
parfois le devoir de proposer des 
améliorations du droit dans le cadre 
de sa mission de contribution à 
l’évaluation de la loi. Certes, il ne 
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représente aucune forme ou force 
politique, mais il a un devoir de 
responsabilité sur les matières du 
notariat, car les notaires de France 
détiennent une expertise sur des 
pans entiers du droit civil et fiscal », 
a affirmé son président.
Dans une vidéo diffusée lors du 
Congrès, le garde des Sceaux a 
tenu à rassurer les notaires sur ce 
point : « Votre profession est force 
de proposition pour l’évolution du 
droit, et s’appuie sur l’expérience 
de sa pratique. » « J’ai demandé 

à mes services d’analyser vos 
15 proposit ions, a spécifié Éric 
Dupond-Morett i ,  e t  je souhai te 
que vos suggestions concernant 
la facili tation du règlement des 
successions et la simplification du 
mandat de protection future soient 
expert isées. Je comprends les 
préoccupations des citoyens qui 
aspirent à anticiper leur vieillesse et 
à transmettre en toute sérénité leur 
patrimoine. » 
David Ambrosiano a par ailleurs 
indiqué que le CSN avait remis au 

ministère un rapport d’évaluation 
de cinq années de prat ique du 
divorce par consentement mutuel 
sans juge, et qu’il remettrait « d’ici 
quelques jours » un rapport sur le 
mandat de protection future, mis 
en place il y a 15 ans, qui permet 
à toute personne d’organiser son 
éventuel le dépendance à venir 

(ce rapport a, depuis, été dévoilé 
le 24 octobre, et fait état d’un 
disposi t i f  «  orphel in  »,  « peu 
connu, peu promu et peu facile à 
mettre en œuvre », ndlr). « Nous 

Quelles sont les propositions votées 
lors du congrès ? 

En amont de son déroulement « physique » à Marseille, le Congrès des notaires de 
France 2022 a recherché les principales sources de contentieux subis par leurs clients, 
afin de proposer de nouveaux outils aux notaires, de nouveaux concepts au législateur et 
des modifications de leurs jurisprudences aux tribunaux. Chaque commission (immobilier, 
entreprise, famille) a présenté ses propositions, les 13 et 14 octobre derniers. Au total, 
13 propositions ont été votées. 

COMMISSION IMMOBILIER
• Vente d’immeuble et définition de la notion de professionnel
Proposition : porter les définitions suivantes en créant deux nouveaux articles du 
Code civil : Article 1582-1 du Code civil : « En matière de vente immobilière, la qualité 
d’acheteur ou de vendeur professionnel est reconnue à celui qui se livre à titre habituel à 
des opérations d’achat ou de vente de biens immobiliers. » Article 1645-1 du Code civil : 
« Le vendeur professionnel au sens de l’article 1582-1 est présumé connaître les vices 
de la chose. (...) » 

 adoptée à 95,3 %

• Vente d’immeuble et installations classées, pour une prise en compte de la qualité du 
vendeur 
Proposition : distinguer, dans le cadre des obligations d’information dont tout vendeur est 
débiteur au titre de l’article L. 514-20 alinéa 1 du Code de l’environnement : d’une part, 
le vendeur exploitant ou le vendeur professionnel, lesquels doivent rester soumis à une 
obligation de résultat, d’autre part, le vendeur ni exploitant ni professionnel, qui ne devrait 
être soumis qu’à une obligation de moyens, tout au moins en ce qui concerne la période 
précédant sa détention. Nouvelle rédaction proposée : « Lorsque le vendeur n’est pas un 
professionnel au sens de l’article 1582- 1 du Code civil, cette obligation d’information ne 
porte que sur les installations dont il a connaissance et celles qui sont recensées dans 
les bases de données publiques accessibles au jour de la vente (...) »

 adoptée à 96,7 %

• La prise en compte de la qualité de l’acquéreur en vente en l’état futur d’achèvement
Proposition : ajouter aux critères permettant de distinguer les champs d’application 
respectifs du secteur libre et du secteur protégé, un critère se rapportant à la qualité 
de l’acquéreur en VEFA. Ce critère pourrait renvoyer à la notion de professionnel 
de l’immobilier dont la définition a été suggérée dans la proposition intitulée « Vente 
d’immeuble et définition de la notion de professionnel » visant à la création d’un nouvel 
article 1582-1 du Code civil. Cette modification devrait porter à la fois sur le contrat de 
VEFA mais également sur les autres contrats de promotion. 
Nouvelle rédaction : « Tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d’un 
immeuble ou d’une partie d’immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et 
d’habitation et comportant l’obligation, pour un acheteur qui n’est pas un professionnel 

de l’immobilier au sens de l’article 1582-1 du Code civil, d’effectuer des versements 
ou des dépôts de fonds avant l’achèvement de la construction doit, à peine de nullité, 
revêtir la forme de l’un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du Code 
civil, reproduits aux articles L. 261-2 et L. 261-3 du présent code. Il doit, en outre, être 
conforme aux dispositions des articles L. 261-11 à L. 261-14 ci-dessous. »

 adoptée à 89,3 %
• D’une vente immobilière consensuelle à une vente solennelle 
Proposition : réécrire l’article 1582 du Code civil ainsi : « La vente est une convention 
par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer », et compléter 
l’article 1583 « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à 
l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique 
la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé » par l’article 1583-1 : « Par exception, 
la vente d’un immeuble doit être constatée par acte authentique à peine de nullité. 
Cette nullité ne peut être invoquée que par l’une des parties au contrat. La violation d’un 
engagement de vendre ou d’acheter non constaté par acte authentique ne peut donner 
lieu qu’à l’octroi de dommages et intérêts. » 

 adoptée à 90,9 %

ENTREPRISE
• Pour une nouvelle forme de société : la société libre
Proposition : instaurer une nouvelle forme sociale : la société libre, outil « simple, souple et 
de confiance » à disposition des TPE, PME, ETI et des grands groupes. 

 adoptée à 89,6 %

• Pour une harmonisation du régime juridique des « droits sociaux » non cotés 
Proposition : abroger l’article 1832-2 du Code civil, en contrepartie de la possibilité pour 
des époux communs en biens de transférer à tout moment la qualité d’associé entre eux 
dans le respect du pacte statutaire, et de l’extension de l’article 1424 du Code civil à tous 
les titres de société non cotés. Par ailleurs, instaurer une reconnaissance expresse de la 
distinction entre le titre et la finance pour tous les titres de société non admis sur un marché 
réglementé de cotation, quelle que soit leur nature (droits sociaux négociables et droits 
sociaux non négociables). 

 adoptée à 96 % 

• Pour la création d’un certificat de conformité juridique et éthique
Proposition : créer un examen de conformité juridique et éthique, pour permettre à 
l’entreprise de démontrer qu’elle est sur le plan juridique, régulièrement constituée, qu’elle 
fonctionne régulièrement, qu’elle a mis en place des procédures internes pour atteindre 
des objectifs de RSE, défini par le législateur comme étant une « prestation contractuelle 
au titre de laquelle un professionnel, exerçant une profession réglementée, s’engage en 
toute indépendance, à la demande d’une entreprise, à se prononcer sur la conformité 
aux règles juridiques et éthiques des points prévus dans un chemin d’audit et selon un 
cahier des charges ». Le contenu de ce certificat, valable trois ans, pourra librement être 
diffusé par l’entreprise dans le cadre de son activité.

 adoptée à 69 %
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con t inue rons  à  p ropose r  des 
mesures pour aider les décideurs 
publics à prendre des décisions 
a l l a n t  dans  l e  s ens  du  b i en 
public », a certifié le président du 
CSN. 
E n  m a t i è r e  d e  b i e n  p u b l i c , 
ce  dern ie r  a  éga lement  inv i té 
l e s  n o t a i r e s  à  a p p o r t e r  u n e 
« contribution locale » aux points-
jus t ice ,  ces  l i eux  d ’accue i l  e t 
d’information des citoyens sur leurs 
droits, sous forme de permanences 
gratui tes et  anonymes.  «  Nous 

v i v o n s  dan s  u ne  s o c i é t é  o ù 
beaucoup de nos conci toyens 
sont sans repères. J’appelle les 
notaires à se mettre au service 
d e  c e t t e  f o r m e  d ’ a c c è s  a u 
droit, qui est l’affaire de tous et 
pas l ’apanage d ’une minor i té 
d’altruistes », a-t-il formulé.

Le point sur les réformes
David Ambrosiano est par ailleurs 
revenu sur les réformes récentes 

qui ont touché la profession. Il l’a 
reconnu : « Nous n’avions pas assez 
de notaires en 2015, et l’offre de 
services notariaux a été dynamisée 
là où c’était nécessaire », en écho à 
la loi Croissance du 6 août 2015, qui 
a réformé la profession en modifiant 
ses conditions d’accès, via la carte 
d’installation, valable deux ans, des 
zones libres d’implantation et des 
zones contrôlées. Bilan : une hausse 
de 50 % des offices notariaux en cinq 
ans. Toutefois, le président du CSN 
a sollicité à l’avenir « une vitesse de 

• Pour une réforme du fonds de pérennité
Proposition : faire que le fonds de pérennité puisse être créé tant par une personne physique 
que par une personne morale ; qu’il soit présumé qu’une donation de titres à un fonds de 
pérennité par une société soit conforme à l’intérêt social de la société pour éviter toute incertitude 
sur le risque d’acte anormal de gestion ; qu’au plan fiscal, la transmission d’actifs au fonds de 
pérennité soit neutre (et notamment : que les plus-values réalisées par les personnes morales 
à la suite de l’apport de titres de société à un fonds de pérennité, en cours de vie du fonds de 
pérennité, bénéficient d’un sursis d’imposition ; que les dotations sous forme d’apport à titre gratuit 
d’autres biens que des titres de capital ou de parts sociales ne constatent pas de plus-value 
taxable ; que le pacte Dutreil trouve à s’appliquer aux donateurs personnes morales).

 adoptée à 96,5 %

FAMILLE
• La création d’un nouveau régime d’information pour les futurs époux : le certificat 
prénuptial 
Proposition : rendre obligatoire une information juridique prénuptiale, délivrée par un 
notaire. Pour ce faire, rajouter quatre nouveaux alinéas à l’article 1387 du Code civil, après 
« La loi ne régit l’association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions 
spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles 
ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent. » : « Un 
notaire reçoit simultanément les futurs époux et les informe sur le contenu des différents 
régimes matrimoniaux » ; « Cette information est obligatoire et non rémunérée » ; « Elle 
a lieu dans l’année précédant le mariage » et « Pour les mariages célébrés à l’étranger, 
lorsque la loi applicable au régime est la loi française par choix des époux, ce certificat 
pourra être établi à distance par un notaire français. » Par ailleurs, ajouter un tiret à 
l’article 63 alinéa 2, 1° du Code civil, qui contient l’énumération des pièces à remettre à 
l’officier d’état civil, en vue de la publication des bans, et qui serait désormais ainsi rédigé :  
« […] - un certificat établi par un notaire, attestant, à l’exclusion de toute autre indication, 
que les intéressés ont été reçus dans le cadre de l’information obligatoire prévue au 
second alinéa de l’article 1387 du présent code (...) »

 adoptée à 63 %

• Sécuriser la détermination de la prestation compensatoire 
Proposition : faire que faute d’accord des parties sur le montant de la prestation 
compensatoire, le juge, saisi d’une demande en divorce, ne se prononce sur le divorce et 
l’octroi d’une prestation compensatoire que si la liquidation du régime matrimonial est jointe 
à la requête en divorce. Réécrire l’article 272 du Code civil ainsi : « Dans le cadre de la 
fixation d’une prestation compensatoire par le juge ou par les parties, celles-ci fournissent 
au juge : - une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, 
revenus, patrimoine et conditions de vie, - l’état liquidatif du régime matrimonial, le cas 
échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des 
biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation. 
À défaut d’un accord des parties sur la liquidation de leur régime matrimonial, le juge, 
conformément à l’article 255-10, désignera un notaire en vue d’élaborer un projet de 
liquidation. Dans le cadre d’une demande de révision de la prestation compensatoire, 
seule la déclaration sur l’honneur est fournie au juge. » Réécrire l’article 1075-1 du Code 

de procédure civile ainsi : « Lorsqu’une prestation compensatoire est demandée au 
juge ou prévue dans une convention, les époux doivent produire, conformément aux 
mentions de l’article 272 du Code civil : - la déclaration sur l’honneur, - l’état liquidatif du 
régime matrimonial ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation. »

 adoptée à 94,7 %

• Vers une contractualisation de la contribution des époux aux charges du mariage
Proposition : permettre la contractualisation du périmètre des charges du mariage. 
Pour ce faire, rajouter un nouvel alinéa à l’article 214 du Code civil : « Si les conventions 
matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y 
contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Les époux peuvent, dans leur 
convention matrimoniale, définir les dépenses qui relèvent ou non des charges du 
mariage. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par 
l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile. » 

 adoptée à 91,2 %

• Pour une vocation successorale de souche
Proposition : 1) Reconnaître à l’héritier au premier degré la faculté de décider seul de la 
quotité qu’il entend retenir dans la succession dont il est saisi. Il peut exercer cette faculté 
au bénéfice de sa propre souche, le surplus profitant alors aux héritiers de deuxième 
degré (transmission intra souche). S’il n’a pas de descendant, il peut exercer cette faculté 
au profit des autres souches, le surplus profitant alors aux héritiers de premier degré de 
ces autres souches (transmission inter souche). L’acceptation des héritiers concernés 
devra intervenir au sein d’un seul et même acte. Cette divisibilité de l’option ne peut 
s’exercer que dans la ligne descendante, et dans la ligne des collatéraux privilégiés. 
Elle s’accompagne d’une neutralité fiscale. 2) Affirmer la place de la souche dans le droit 
successoral, en retenant désormais le principe selon lequel une succession est dévolue 
par souche. Dès lors, la représentation successorale devient sans objet.

 adoptée à 95,3 %

PROPOSITION TRANSVERSALE
• Pour un essor de la fiducie
Proposition : 1) Modifier l’article 2012 du Code civil : « La fiducie est établie par la loi, par 
contrat ou par testament authentique. Elle doit être expresse. » Abroger l’article 2013 du 
Code civil qui prohibe, à ce jour, la fiducie motivée par une intention libérale, ainsi que 
le régime fiscal d’exception qui la sanctionne lourdement. Modifier le premier alinéa de 
l’article 2029 du Code civil de telle sorte que le décès du constituant personne physique 
ne mette pas fin au contrat de fiducie. Abroger le second alinéa de l’article 2030 du 
Code civil qui prévoit le retour du patrimoine fiduciaire à la succession du constituant à 
son décès. Le tout, afin de permettre le recours à la fiducie libéralité entre vifs et par voie 
testamentaire pour autant qu’elle ait été constituée par acte notarié à peine de nullité. 
2) Modifier l’article 2015 du Code civil en élargissant le corpus de fiduciaires aux notaires 
et lorsque le but déterminé est à caractère environnemental, aux personnes énoncées 
à l’article L. 132-3 du Code de l’environnement, pouvant être créancières dans le cadre 
d’une obligation réelle environnementale.

 adoptée à 85,9 %
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croisière réaliste » maintenant que 
l’offre est pourvue. « Revoir la carte 
des créations d’offices tous les deux 
ans ne me semble pas prioritaire. En 
revanche, s’il est une priorité, c’est 
celle du nombre d’associations dans 
les offices existants », a-t-il avancé. 
En outre, alors que la loi de 2015 a 
aussi  prévu que les  tar i fs  des 
professions juridiques réglementées, 
telles que celle du notariat, devaient 
être révisées tous les deux ans, le 
président du CSN a répété que cette 
révision ne lui semblait « pas apte 
à infléchir le cours de l’inflation ». 
« Les mesures de 2020 ont déjà 
donné de la souplesse. Le ministre 
de la Justice a repoussé jusqu’à 
février 2024 la prochaine révision 
tarifaire. Dans ces temps troublés 
qui s’annoncent, il serait sage de 
s’accorder une pause », a indiqué 
David Ambrosiano, qui a ajouté 
que les discussions sur les tarifs ne 
pouvaient « se dérouler en catimini » 
et que la profession devait « y être 
associée ». 

Le président du CSN a également 
eu  que lques  mots  concernan t 
le  chant ie r  sur  les  ins t i tu t ions 
européennes. Le Parlement ayant 
adopté l’été dernier une résolution 
qui appelle le Conseil européen à 
trouver un accord pour déclencher 
la procédure de révision des traités, 
le président du Conseil Supérieur 
du Notariat a évoqué la nécessité, 
selon lu i ,  que le préambule du 
traité instituant l’Union européenne 
fasse référence « aux fondements 
du  d r o i t  r omano -ge rman ique 
comme l’une des sources majeures 
de cette civil isation du droit  ». 
«  L e s  a d v e r s a i r e s  d e  n o t r e 
système de régulat ion doivent 
ê t re  démasqués ,  con tenus  e t 
refoulés  », a-t-il vigoureusement 
asséné, tirant la sonnette d’alarme : 
«  La  p ro f ess i on  no ta r i a l e  ne 
peut plus boire au calice d’une 
dé régu la t i on  empo isonnée  e t 
contraire à nos traditions, qui n’est 
pas dans le génome des sociétés 
européennes. »

Enfin, David Ambrosiano a abordé 
la toute nouvel le réforme de la 
format ion in i t ia le des nota i res. 
En effet, le décret du 7 octobre 
2022 v ient  de créer le diplôme 
d’études supérieures de notariat 
ainsi que la formation qui y est 
associée, désormais pr incipale 
voie d’accès à la profession. Pour 
Ér ic Dupond-Morett i ,  «  l ’aven i r 
de la profession s’incarne dans 
les dispositions  » de ce décret. 
«  Ma lg r é  l e s  ob s t a c l e s  –  l e 
dialogue a parfois été diff ici le, 
plein de rebondissements –, en est 
ressortie une réforme équilibrée. 
E l le  in te rv ien t  imméd ia tement 
après la refonte de la déontologie 
et de la discipline et parachève la 
modernisation de la profession  », 
s’est réjoui le ministre de la Justice. 
Nul doute en tout cas qu’il en sera 
question au prochain Congrès des 
notaires. Rendez-vous en 2023 !

Bérengère Margaritelli
2022-8976
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Entretien croisé entre les directeurs scientifiques 
et rédacteurs du rapport « Notariat et numérique » 
et le président de la Chambre des notaires du 92

Le 16 novembre prochain, les principales conclusions de la recherche « Notariat et numérique » dirigée par 
Manuella Bourassin, professeure de droit privé, Corine Dauchez, maîtresse de conférences en droit privé, 
et Marc Pichard, professeur de droit privé à l’université Paris Nanterre, seront présentées lors d’un colloque 
organisé au Conseil supérieur du notariat (CSN). Le rapport qu’ils ont remis fin 2021 à l’Institut des Études et 
de la Recherche sur le Droit et la Justice présente et analyse la mutation numérique de la profession notariale. 
Pour mener à bien ces travaux, le notariat des Hauts-de-Seine s’est fortement mobilisé aux côtés des chercheurs. 
À travers cette interview croisée, les directeurs scientifiques rédacteurs du rapport et le président de la Chambre 
des notaires du 92 nous éclairent sur la réalité numérique de la profession.

En novembre 2021 a été rendu le 
rapport « Notariat et numérique. 
Le cybernotaire au cœur de la 
République numérique ». La Chambre 
des notaires des Hauts-de-Seine a été 
associée à cette recherche dès son 
origine. Pourriez-vous revenir sur la 
genèse de ce partenariat ?
Corine Dauchez : En 2017, la Mission 
de recherche Droit et Justice du 
ministère de la Justice a lancé un appel 
à projet sur le thème « Droit, justice et 
numérique ». Avec le soutien de notre 
laboratoire, le Centre de droit civil des 
affaires et du contentieux économique 
de l’université Paris Nanterre, nous avons 
décidé d’y répondre en proposant une 
recherche tournée vers les politiques 
et  les prat iques numériques du 
notariat. D’emblée, nous nous sommes 
rapprochés de la Chambre des notaires 
des Hauts-de-Seine pour qu’elle appuie 
et facilite les enquêtes de terrain auprès 
de tous les membres de la Compagnie.
Manuella Bourassin : Ce rapprochement 
était tout à fait naturel compte tenu du 
partenariat très actif et ancien entre la 
Chambre et le master Droit notarial de 

l’université Paris Nanterre dont nous 
assurons la direction*. Les relations 
étroites entre l’université et le notariat 
local expliquent certainement l’accueil 
très enthousiaste que la Chambre du 
92, par l’intermédiaire de son président 
d’alors, a réservé à notre projet de 
recherche. 
Guy Durand  :  Ef fect ivement, la 
Chambre des notaires des Hauts-
de -Se ine  es t  t rès  a t tachée  au 
développement de ses relations avec 

l’université. Ce partenariat est précieux 
pour la formation, tant initiale que 
continue, des notaires. La Chambre 
a également pleinement conscience 
qu’au-delà de la formation des notaires, 
l’université est un lieu d’excellence 
académique avec lequel le notariat a 
tout intérêt à collaborer. L’utilité d’une 
recherche menée par des universitaires 
sur la transformation numérique de 
la profession n’a donc pas échappé 
au président de l’époque, Maître Guy 
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* Voir site Internet de ce master : https://master-notarial.parisnanterre.fr/professionnalisation/
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Kermin, qui a immédiatement assuré 
les professeurs Manuella Bourassin, 
Corine Dauchez et Marc Pichard, du 
soutien de la Chambre. 

En quoi la participation de la Chambre 
des notaires des Hauts-de-Seine était-
elle cruciale pour la recherche ? 
Corine Dauchez : Pour mener cette 
recherche, nous souhaitions adopter 
une démarche originale, à la fois 
académique et empirique, car nous 
tenions à ce que nos travaux ne soient 
pas déconnectés de la réalité. Notre 
recherche ambitionnait de dresser 
un portrait du cybernotaire qui soit 
aussi fidèle que possible. Dès lors, en 
complément des réflexions menées 
dans les disciplines au cœur de 
notre sujet (droit privé, mais aussi 
droit public, économie, sociologie, 
informatique), nous avons décidé de 
réaliser des enquêtes de terrain afin de 
révéler la réalité des pratiques et des 
perceptions relatives au numérique 
dans les offices. Ces enquêtes ont pris 
la forme d’entretiens individuels et aussi 
de questionnaires diffusés par voie 
électronique à l’ensemble des acteurs 
des offices du 92, et ce entre 2018 et 
2021. 
Marc Pichard  : Dans l’optique de 
saisir la réalité de la digitalisation de 
la profession notariale et de rendre 
compte d’éventuelles différences entre 
les services et les fonctions exercées 
dans les offices, il nous a paru essentiel 
d’interroger non seulement les notaires, 
mais également leurs collaborateurs, 
qu’il s’agisse des clercs, des archivistes, 
des standardistes, des caissiers, des 
formalistes… Notre recherche est 
ainsi collaborative en ce sens que 
tous les membres de l’office ont été 
interrogés. L’implication de la Chambre 
des notaires des Hauts-de-Seine a 
été tout à fait précieuse, car elle a été 

un excellent relais pour la diffusion de 
nos questionnaires à tous les acteurs 
du notariat local, ce qui a permis de 
recueillir un nombre de réponses très 
significatif. 

Guy Durand : La Chambre des notaires 
a été particulièrement séduite par 
l’aspect empirique et collaboratif de la 
recherche. À la demande des directeurs 
de recherche, elle a missionné trois 
notaires afin qu’ils participent à la 
conception des questionnaires à diffuser 
auprès des acteurs des offices du 
département. Ont ainsi intégré l’équipe 
de recherche Maître Xavier Blanchet, 
Maître Laurent Scoriels et Maître Luc 
Thomas. Elle a ensuite mobilisé tous 
les membres de la Compagnie afin 
qu’ils répondent aux questionnaires. 
La démarche « inclusive » était tout 
à fait séduisante, car elle permettait 
d’associer les collaborateurs qui 
sont peu interrogés. Ils ont trouvé là 
l’occasion de donner leur avis sur la 
transformation de leur métier sous 
l’influence du numérique.
Manuella Bourassin : Les taux de 
réponses ont été très élevés pour ce 

type d’enquête. Alors que le taux de 
retour aux questionnaires Internet est 
souvent inférieur à 10 %, le premier 
questionnaire adressé à tous les notaires 
et collaborateurs des offices du 92 à 
l’hiver 2018 a été entièrement rempli par 
30 % d’entre eux et même par 40 % 
des notaires libéraux du département. 
Concernant le second questionnaire 
destiné à identifier les politiques digitales 
développées dans les offices, plus 
de 70 % des notaires dirigeants y ont 
répondu mi-2019. Le succès rencontré 
par ces questionnaires, puis par les 
entretiens individuels menés en 2021 à 
la sortie de la crise sanitaire, tient sans 
aucun doute pour une bonne part au 
soutien apporté par la Chambre. 

Le notariat des Hauts-de-Seine s’est-il 
pleinement emparé du numérique ?
Guy Durand : Si l’on parle de la 
Chambre des notaires des Hauts-
de-Seine, la mobilisation sur le sujet 
du numérique est considérable. 
En effet, notre Chambre participe 
à la Commission numérique de la 
Chambre interdépartementale de 
Paris. Elle est ainsi associée à tous les 
projets déployés par Paris notaires 
services (PNS) et financés par un 
fonds d’innovation « Recherche et 
développement » créé en 2018. Une 
part conséquente du budget de la 
Chambre des notaires des Hauts-
de-Seine est d’ailleurs consacrée à 
alimenter ce fonds. Tout ceci lui permet 
d’accéder à des projets et à des 
réalisations numériques d’envergure 
reposant notamment sur la blockchain, 
comme le registre dématérialisé des 
sociétés non cotées, ou l’intelligence 
artificielle. Additionné au financement 
de la base immobilière (base BIEN) et 
à la participation au réseau intranot92, 
l’investissement dans le numérique 
est le deuxième poste de dépenses le 
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République numérique, Manuella Bourassin,
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plus important de la Chambre derrière 
les dépenses de personnel, ceci sans 
compter les dépenses relatives à la 
formation des notaires. 
Marc Pichard : Les enquêtes que nous 
avons réalisées confortent, à l’échelle 
des offices, ce fort investissement dans 
le numérique. Elles montrent qu’au sein 
du département des Hauts-de-Seine, 
les offices sont majoritairement engagés 
dans le zéro papier, grâce notamment 
aux actes authentiques électroniques 
et aux échanges dématérialisés avec 
les partenaires publics ou privés de la 
profession, ainsi que dans le recours 
à la visioconférence, y compris pour 
recevoir les actes authentiques. 
Pour autant, cette évolution générale 
doit être nuancée, car la révolution 
numérique ne gagne pas tous les 
offices à la même vitesse. L’intensité 
de l’engagement dans le numérique 
est largement dépendant de la situation 

financière de l’office et du budget qui 
peut être consacré à sa transformation 
digitale. Ainsi avons-nous montré 
que le notariat à deux vitesses, dont 
on entend souvent parler, n’est pas 
seulement économique, il est également 
numérique. 

Avez-vous, à travers vos recherches, 
identifié une culture numérique propre 
au notariat ?
Manuella Bourassin  : Tout à fait. 
Contrairement aux idées reçues, le 
notariat est une profession à la pointe 
de la technologie, qui a su prendre 
très tôt la vague numérique. Il ressort 
de nos enquêtes qu’une très large 

majorité des acteurs des offices, 
sans distinction significative selon les 
fonctions exercées, adhèrent à cette 
digitalisation de la profession. Il existe 
donc une véritable culture numérique 
d a n s  l e  n o t a r i a t .  C e p e n d a n t , 
l’adhésion générale au numérique 

a pu être nuancée, car la plupart 
des acteurs des offices soulignent 
également que le numérique peut 
occas ionner  des  e r reu rs  dans 
les actes, outre une dépendance 
des officiers publics vis-à-vis de 
divers prestata i res de serv ices 
numériques, autant de périls qu’ils 
considèrent impérieux de conjurer. 
En conséquence, des résistances 
au « tout numérique » s’observent et 
s’expliquent par la préoccupation de 
l’ensemble des acteurs des offices de 
préserver les valeurs traditionnelles du 
notariat et sa raison d’être, à savoir la 
sécurité juridique et l’authenticité, qui 
sont l’une et l’autre au cœur du service 
public délégué par l’État aux notaires.

Au-delà de l’approche empirique, vous 
avez adopté une approche institutionnelle 
et analysé l’impact de la révolution 
numérique sur le service public notarial. 
Pouvez-vous nous exposer vos principales 
conclusions sur ce point ? 
Corine Dauchez  : Les politiques 
numériques mises en place par les 
instances de la profession pour intégrer les 
évolutions technologiques ont bouleversé 
le service public notarial. Elles ont permis 
de transposer l’authenticité dans le 
monde numérique et au-delà d’associer 
le service public notarial à la construction 
de la publicité foncière en ligne et de 
l’enrichir d’une nouvelle mission de service 
public relative à la diffusion des données 
immobilières. La révolution numérique, loin 
d’avoir ébranlé le service public notarial, 
l’a donc consolidé dans ses missions 
juridiques à l’égard des citoyens, mais 
également dans sa fonction politique. En 
effet, les pouvoirs publics trouvent dans 
le notariat un solide allié pour la mise en 
œuvre des politiques de transformation 
numérique de l’État, tout autant que pour 
renforcer la souveraineté étatique dans 
le monde phygital, à la fois physique et 
numérique, où elle peine à s’imposer. 

Propos recueillis par Constance Périn 
2022-7320

La révolution numérique, loin d’avoir ébranlé le service public 
notarial, l’a donc consolidé dans ses missions juridiques à l’égard 
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D
.R

.

D
.R

.



12 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 26 octobre 2022 – N° 43 

EUROPE

Les moyens alloués à la justice sont en hausse 
en Europe

La Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) du Conseil de l’Europe a publié, le 5 octobre, 
son rapport d’évaluation des systèmes judiciaires européens. Elle observe notamment qu’une majorité d’États ont 
augmenté en moyenne de 8 % le budget consacré à la justice.

L e 5 octobre dernier a été 
publié le rapport d’évaluation 
de la CEPEJ. Ce processus 
d’évaluat ion biennal des 

systèmes judiciaires des États membres 
du Conseil de l’Europe, ainsi que de 
certains États observateurs, a été 
entrepris dès 2004. Le rapport de 
2022 se base sur les données de l’année 
2020 et inclut 44 États membres et trois 
observateurs dont le Maroc, l’Israël et le 
Kazakhstan. De plus, les États membres 
ont été répartis dans quatre groupes en 
fonction de leur PIB par habitant.

Les budgets des systèmes 
judiciaires en hausse
En 2020, les pays européens ont 
dépensé en moyenne 11 milliards d’euros 
dans les systèmes judiciaires, ce qui 
représente 0,35 % du PIB et équivaut en 
moyenne à 79 euros par habitant, soit une 
augmentation de 7 euros par rapport à 
2018.
D’après les observations de la CEPEJ, une 
majorité d’États et d’entités ont augmenté 
en moyenne de 8 % le budget alloué à 
leurs systèmes judiciaires. En 2020, le 
budget de la France était inférieur à la 
moyenne européenne avec un montant 
de 72,5 euros par habitant, ce qui 
représente 0,21 % du PIB, mais qui reste 
tout de même une hausse de 7 euros 
par rapport à 2018. Toutefois, comme 
l’expose le ministère de la Justice dans un 
communiqué après lecture du rapport : 

« l’augmentation historique de 8 % en 
2021 porte le ratio à 78 euros par habitant 
en 2021 ». Il ajoute que « grâce à de 
nouvelles augmentations sans précédent 
en 2022 et 2023, le budget de la Justice 
s’élèvera à 9,6 milliards d’euros, ce qui 
représente une augmentation de 26 % 
en trois ans », ce qui reste tout de même 
en deçà des budgets alloués par nos 
voisins en Italie. En effet, c’est 83 euros 
par habitant, 88 euros en Espagne, et en 
Allemagne presque le double du budget 
français, 141 euros.
À l’échelle européenne, deux tiers de 
ces budgets sont alloués aux tribunaux, 
un quart aux ministères publics et les 
9,5 % restants à l’aide judiciaire. En 
France, un seul budget regroupe les deux 
premiers et se divise en 80/20, presque 
les trois quarts pour les tribunaux, 18 % 
au ministère et 10 % à l’aide judiciaire. 
Les pays de l’Europe de l’Est dépensent 
proportionnellement plus pour leurs 
ministères publics, là où ceux de l’Europe 
du Nord et les pays du Common law 
dépensent plus pour les aides judiciaires. 

Plus de juges et de 
procureurs en Europe 
Autre constat relevé par la CEPEJ : 
le nombre de juges a augmenté. En 
effet, il y a en moyenne 22,2 juges 
pour 100 000 habitants. Idem pour 
le nombre de procureurs, en hausse 
depuis 2010 avec une moyenne 
de 11,3 procureurs en Europe pour 

100 000 habitants contre 3 en France, 
ce qui représente le plus bas chiffre en 
Europe.
La France manque globalement de 
moyens humains, même du côté 
des avocats : l’Hexagone compte 
103,95 avocats pour 100 000 habitants, 
alors que la médiane européenne est de 
134,51 avocats pour 100 000 habitants. 
Après étude du rapport, le ministère 
de la Justice précise que « face aux 
difficultés posées par le manque de 
moyens humains, le ministère de la 
Justice a procédé à des recrutements 
massifs pour les juridictions, sous 
la forme de magistrats, de juristes 
assistants et des renforts de greffe. 
Le besoin de créations d’emplois à court 
terme a été entendu. Ainsi, 1 914 agents 
cont ractue ls ont  é té recrutés. 
La pérennisation de plus de deux tiers 
de ces emplois a déjà été annoncée. 
En outre, ce sont 380 auditeurs de justice 
qui seront recrutés à horizon 2023, soit 
la plus grande promotion d’auditeurs 
jamais constituée. En tout, ce sont 
2 253 emplois qui devraient être créés 
en 2023, et 10 000 emplois d’ici 2027. »

Le plafond de verre toujours 
d’actualité 
Depuis plusieurs années, les métiers de 
la justice se féminisent. En revanche, 
le rapport note que la proportion 
de femmes juges et procureures 
est plus élevée dans les pays où le 

ACTUALITÉ
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travail à temps partiel est possible. La 
CEPEJ constate que le pourcentage 
de femmes juges augmente. C’est 
en 2014 que le ratio de femmes 
juges a dépassé pour la première 
fois le pourcentage d’hommes juges 
professionnels. Depuis, la courbe ne 
cesse d’augmenter. La France fait 
partie des pays possédant au moins 
deux tiers des juges professionnelles 
avec la Croatie, la Hongrie, la Lettonie, 
le Luxembourg, la Roumanie la Serbie. 
Même constat avec les procureurs. 
Depuis 2010, la tendance s’est inversée, 
passant de 56 % d’hommes à 47 % et 
de 46 % de femmes à 53 % en 2020.
Cependant, le plafond de verre est 
toujours d’actualité, les femmes restent 
sous-représentées dans les plus 
hautes fonctions, bien que « quelques 
développements prometteurs sont à 
souligner ». Par exemple, les femmes 
juges sont surreprésentées en première 
instance mais sous-représentées en 
deuxième et plus haute instance, et 
seulement 38 % des présidents de 
tribunaux sont des femmes. Entre 2010 et 
2020, le nombre de femmes à la plus 
haute instance a tout de même augmenté 
de neuf points. Par ailleurs, notons que 
la proportion de femmes parmi les juges 
de deuxième instance en 2014 (48,3 %), 
2016 (49,9 %), 2018 (50,4 %) et 
2020 (52,0 %) correspond à peu près aux 
pourcentages de femmes communiqués 
pour tous les juges professionnels quatre 
à six ans plus tôt (48,3 % en 2010, 49,2 % 
en 2012, 51,3 % en 2014 et 53,4 % en 
2016).  

Le déploiement des TIC 
grâce à la crise du Covid
Pour le Consei l  de l ’Europe, le 
Covid-19 a accéléré la numérisation de 
la justice. En 2020, avec la pandémie 
et le confinement, il y a eu beaucoup 

plus de formations en ligne qu’en 
présentiel. 
Le rapport précise que les États où 
les entités membres du conseil de 
l’Europe déploient de plus en plus 
les Technologies de l’information 
et de la communication (TIC) « se 
reflète dans le pourcentage plus 
élevé du budget des tribunaux qui 
est alloué aux TICs par rapport aux 
années précédentes. L’ampleur de 
cette évolution fait qu’aujourd’hui, 
l ’aspect technolog ique est  un 
paramètre incontournable à prendre 
en compte dans les pol i t iques 
judiciaires. Plus que jamais, ces 
technologies ont vocation à jouer 
un rôle de facilitateur en termes 
d’ef f icacité de la just ice, mais 
aussi, et surtout dans le contexte 
extraordinaire de la crise sanitaire, 
en termes d’accès à la justice. Des 
leçons ont été tirées, mais surtout, de 
nouvelles perspectives numériques 
ont été ouvertes, attendant d’être 
explorées. »
Toutefois, il subsiste toujours des 
différences importantes entre les 
pays. Pour cela, l’indice TIC varie 
de 1,6 pour l ’écosse à 9,8 pour 
l’Estonie et la Lettonie. L’indice Tic 

de la France est de 5,94. D’ailleurs, le 
rapport constate que « contrairement 
à la tendance européenne, en 
France, les affaires administratives 
sont traitées plus rapidement que 
les affaires civiles contentieuses ». 
À noter que les TICs sont mieux 
développés dans les t r ibunaux 
administratifs pour la communication 
avec les tribunaux, la gestion des 
tribunaux et des affaires, et dans 
l’aide à la décision. 
Les défis posés par la crise du 
C o v i d - 1 9  o n t  é t é  l ’ o c c a s i o n 
d’expérimenter à plus grande échelle 
et à un rythme plus soutenu le potentiel 
des TICs pour la communication 
et le partage de documents et de 
données judiciaires entre toutes les 
parties impliquées dans le service 
public de la justice. L’impératif était de 
garantir l’accès à la justice en période 
de confinement, ce qui a nécessité 
beaucoup d’adaptation afin de trouver 
un équilibre entre les avantages 
pratiques de la communication à 
distance et la nécessité de respecter les 
valeurs fondamentales de la justice. 

Tina Millet
2022-8921

D
.R

.



14 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 26 octobre 2022 – N° 43 

VIE DU DROIT

Les commissaires de justice poursuivent leur 
rapprochement avec l’Agrasc et les juges consulaires

D’une pierre deux coups : le 30 septembre dernier, la Chambre nationale des commissaires de justice a noué 
deux partenariats. L’un destiné à soutenir l’efficacité des prisées et des ventes des biens saisis, l’autre pour mieux 
accompagner les entreprises en difficulté.

A lors que la profession de 
commissaire de justice est née 
cet été de la fusion entre anciens 
huissiers et commissaires-

priseurs judiciaires, la Chambre nationale 
des commissaires de justice (CNCJ), dont le 
nouveau bureau a été récemment élu, vient de 
conclure un protocole d’accord avec l’Agrasc 
(Agence de gestion et de recouvrement 
des avoirs saisis et confisqués) concernant 
les biens matériels ou immatériels saisis 
par l’Agence, et dont les prisées et ventes 
seront confiées aux commissaires de justice. 
Objectif, indiquent-elles dans un communiqué : 
« garantir des prisées et ventes réussies et 
une couverture du territoire sans précédent », 
mais aussi donner « une visibilité nationale 
et internationale aux ventes des avoirs saisis 
et confisqués », ajoute Agnès Carlier, vice-
présidente de la CNCJ.
Les protocoles avec l’Agrasc existaient 
déjà pour les deux professions, avec 
deux protocoles distincts, mais arrivaient à 
échéance. Leur renouvellement, sous le signe 
cette fois du regroupement, marque donc 
« la continuité de cette collaboration », via 
laquelle « les ventes live ont mis les acheteurs 
du monde entier à portée de clic », se réjouit 
Agnès Carlier.
L’Agrasc est chargée de l’exécution de la 
peine de confiscation au nom du procureur 
de la République et de la gestion des biens 
saisis dans le cadre de la lutte contre la 
délinquance économique et financière, la 
criminalité organisée et la délinquance du 
quotidien, et parmi les biens confisqués, sont 
régulièrement saisis des véhicules et bateaux 
de luxe, montres, sacs et bijoux haut de 
gamme, immeubles, fonds de commerce, 

villas, appartements prestigieux, etc. 
À travers le partenariat conclu le 30 septembre 
2022, la CNCJ assure la mise à disposition 
des commissaires de justice qui vont adhérer 
au cahier des charges et qui sont formés 
pour assurer l’estimation des biens saisis 
(prisée), la certification de leur authenticité 
(parmi les saisies de l’Agrasc, de nombreux 
articles de luxe), et la vente aux enchères 
(les fonds récoltés lors de ces ventes sont 
reversés à l’État). Les commissaires de justice 
disposent en effet du statut d’officiers publics 
et ministériels et s’appuient sur les doubles 
compétences des anciennes professions 
d’huissiers de justice et de commissaires-
priseurs judiciaires.

Promotion mutuelle et entraide 
avec les juges consulaires
Un second partenariat a également été 
signé entre la CNCJ et la Conférence 
générale des juges consulaires de France, le 

30 septembre, sous la forme d’une convention 
annuelle, afin que les deux représentations 
professionnelles et leurs membres puissent 
collaborer en matière d’accompagnement des 
entreprises en difficulté. Plus particulièrement, 
le renforcement des liens entre les deux 
professions a pour but de les rendre « plus 
efficaces » ensemble et de permettre un « bon 
déroulement des procédures ».
À travers ce partenariat, les deux institutions 
se confèrent un devoir mutuel de promotion 
auprès de leurs membres destiné à faire 
connaître l’activité de chacune de ces 
professions. Elles s’engagent à développer 
les relations entre juges consulaires et 
commissaires de justice, et ainsi de favoriser un 
travail commun sur les entreprises en difficulté. 
La CNCJ souhaite mieux informer les juges en 
leur procurant la documentation indispensable 
et en les soutenant dans l’organisation de 
manifestations et d’événements. Les juges 
consulaires peuvent aussi suivre les ventes 
qu’ils ordonnent sur le site Interenchères.

2022-8939
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La littérature juridique mise à l’honneur 
au Conseil constitutionnel 

À l’occasion de la 12e édition du Salon du livre juridique, le 8 octobre dernier, au Conseil constitutionnel, 
le Prix du livre juridique a récompensé deux ouvrages : La Cause des droits et Droit de la négociation collective. 
Le prix du livre de la pratique juridique a quant à lui été remis à l’auteur de Contentieux constitutionnel comparé.

L e 8 octobre se tenait la 12e 
édit ion du Salon du l ivre 
juridique organisée par le 
Conseil constitutionnel et le 

Club des Juristes, au cours duquel 
Jean-Denis Combrexelle, directeur 
de cabinet du ministre de la Justice, 
a remis le Prix du livre juridique et le Prix 
du livre de la pratique juridique.
Depuis sa création, en 2009, le Prix 
du livre juridique vient récompenser 
un ouvrage juridique paru au cours 
des 12 derniers mois. En raison de 
la pandémie de Covid-19, le Salon 
du Livre juridique n’a pas pu se tenir 
durant la période 2019-2021. C’est pour 
cette raison qu’à titre exceptionnel, le 
8 octobre dernier, le jury a remis les Prix 
du livre juridique 2019-2021 et 2022, et 
le Prix de la pratique juridique 2019-
2021.
Sur plus de 170 candidats, trois 
ouvrages se sont particulièrement 
démarqués. 

Deux livres juridiques 
distingués
Le Prix du livre juridique 2022 a été 
décerné à Diane Roman, professeure 
de droit public à l’École de droit de la 
Sorbonne, pour son ouvrage intitulé La 
Cause des droits (Éditions Dalloz), un 
essai réflexif sur le(s) droit(s) comme 
vecteur(s) de progrès de l’humanité. 
Le droit peut-il sauver l’humanité, en 
protégeant le climat et en éradiquant la 

pauvreté ? Telle est la question posée en 
filigrane de ce livre.
Le jury a également décidé d’attribuer 
le Prix du livre juridique 2019-2021 à 
Laurence Pecaut-Rivolier, conseillère 
à la Cour de cassation et membre 
du collège de l’ARCOM, Grégoire 
Loiseau, et Pascal Lokiec, professeurs 
de droit privé et Pierre-Yves Verkindt, 
professeur émérite de droit privé, tous 
les trois enseignants à l’université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne, pour leur ouvrage 
collectif Droit de la négociation collective 
(Éditions Dalloz). Destiné aux avocats, 
magistrats judiciaires et administratifs, 
juristes d’entreprise, DRH, organisations 
syndicales, représentants élus et 
syndiqués, inspecteurs du travail ainsi 
qu’aux étudiants, l’ouvrage s’adresse à 
ceux qui veulent maîtriser le nouveau droit 
de la représentation du personnel.

Prix du livre de la pratique 
juridique 2019-2021
Le Pr ix du l iv re de la prat ique 
juridique 2019-2021, a quant à lui 
été remis à Guil laume Tusseau, 
professeur de droit public à Sciences 
Po pour l’ouvrage intitulé Contentieux 
constitut ionnel comparé  (LGDJ/
Lextenso).
En parallèle de la cérémonie de 
remise  de pr ix ,  20  éd i teurs  e t 
150 auteurs étaient présents tout au 
long de la journée pour présenter 
et  dédicacer leurs ouvrages et 
échanger avec le public. Le Salon a 
accueilli cette année pas moins de 
1 500 personnes. 

2022-8931

Droit de la négociation collective
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JUSTICE

La Cour de cassation met en lumière les premières 
magistrates à avoir occupé des postes de direction

Depuis l’ouverture de la magistrature aux femmes, peu d’entre elles ont été nommées aux plus hautes fonctions 
– un constat toujours d’actualité. Pourtant, dès les années 50, les clichés et les réticences à l’œuvre n’ont pas su 
empêcher l’ascension de certaines d’entre elles. Mi-septembre, à la Cour de cassation, la magistrate Gwenola 
Joly-Coz s’est employée à faire émerger les parcours de celles qui ont brigué des postes de direction pour la 
première fois, clôturant ainsi le dernier volet du cycle autour des figures féminines de justice.

C’est la fin d’un programme, 
mais pas du mouvement 
d e  m i s e  e n  l u m i è r e 
des p ionnières.  Lundi 

12 septembre, le Premier président 
de la Cour de cassation ouvre en 
Grand’chambre l’ultime exposé d’un 
cycle à l’initiative de la magistrate 
Gwenola Joly-Coz, dédié aux figures 
féminines emblématiques de la 
justice et lancé au printemps 2022. 
À l’ordre du jour de cette conférence 
de clôture : l’accès des femmes 
aux postes à responsabilité. Car en 
dépit de la nette féminisation des 
professions juridiques et judiciaires, 
les femmes occupant de hautes 
fonctions restent bien souvent sous-
représentées, souligne Christophe 
Soulard dans son discours : « Bien 
que les deux tiers de nos juges 
et de nos procureurs soient des 
femmes, les hommes deviennent 
chefs de juridiction plus tôt et plus 
souvent. » Illustration par les chiffres, 
le pourcentage de femmes au sein 
des hautes instances chute en effet 
à 37 % pour le siège et 39 % pour 
le parquet. Un retard bien français, 
puisque nos voisins européens 
semblent davantage exemplaires 
en la matière. Sur le nombre de 
présidentEs de jur idictions, par 
exemple, la France se positionne au 
19e rang parmi les États membres du 
Conseil de l’Europe.

« Ces constats doivent nous inviter 
à moderniser l’institution judiciaire, 
pour réagi r  aux obstacles qui 
séparent les femmes du sommet 
des hiérarchies professionnelles 
et organisationnelles. Malgré des 
progrès constatés depuis 2011, nous 
devons persévérer, invite le Premier 
président de la Cour de cassation. 
Il serait facile que les femmes de la 
magistrature soient les seules à être 
actrices de ce mouvement en faveur 
d’une meil leure reconnaissance 
de leurs compétences et de leur 
légitimité ; cela reviendrait à leur 
faire supporter la charge exclusive 
du changement. Mais nous sommes 
tous concernés par la mutation 
interne de l’institution », martèle-t-il.
Pour Gwenola Joly-Coz, ces constats 

sont également l’occasion de ré-
évoquer la question de la parité, 
« très différente de la mixité ». Alors 
que la mixité concerne l’accès des 
hommes et des femmes à toutes 
les professions, la parité concerne 
l’accès des hommes et des femmes 
à toutes les responsabilités au sein 
des professions, rappelle la Première 
présidente de la cour d’appel de 
Poitiers.

Des réticences à confier 
des postes de direction 
aux femmes

L’occasion aussi de revenir un peu en 
arrière, et de s’intéresser à la façon 
dont les premiers postes de direction 
ont été confiés à des magistrates. 
Un processus qui s’est opéré « très, 
très lentement  » et « non sans 
réticences », argue Gwenola Joly-
Coz.
Professeure d ’h is to i re  du dro i t 
et des insti tut ions à l ’université 
Jean Moulin Lyon I II ,  Catherine 
Fillon raconte que lorsque la loi 
du 11 avril 1946 permet enfin aux 
femmes d’accéder à la magistrature, 
cel les-c i  se montrent  «  quas i -
instantanément très intéressées » : il 
s’agit d’une profession emblématique, 
l’organisation du travail y paraît plus 

COMPTE RENDU

©
 J

SS



 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 26 octobre 2022 – N° 43 17

JUSTICE

compatible avec la maternité, et il 
n’était pas nécessaire de disposer 
d’un fort capital économique pour y 
accéder. Toutefois, la professeure 
note un « décalage » entre le nombre 
de candidatures féminines dans 
la décennie qui suit cette loi et le 
nombre de candidates admises, 
preuve de la « résistance déployée 
par le corps judiciaire devant la 
perspective d’une arrivée massive 
des femmes  ». Ainsi, une seule 
candidate est admise à l’examen 
professionnel en 1946, 24 en 1947, 
74 en 1948… « La lecture des 
rapports des présidents d’examens 
professionnels confirme que ces 
candidatures et ces éventuels 
succès féminins ont été aussitôt 
perçus comme un problème – 
c’est un mot qui revient souvent », 
observe Catherine Fillon. Les archives 
judiciaires des années 50-60 mettent 
en exergue les craintes de l’époque : 
la féminisation est trop rapide, la 
profession, déjà peu convoi tée 
par les hommes, va se dévaloriser 
encore plus, et les femmes risquent 
d’introduire des éléments subjectifs 
voire affectifs dans les délibérés. 
« C’est enfin la question de la 
gestion de leur carrière, ou, en 
d’autres termes, de leur avancement, 
de leur montée en responsabilité ; 
une question immédiatement perçue 
comme préoccupante. On évoque 
l’inquiétude à l’égard du jeu de 
l’ancienneté, des propositions pour 
le tableau, l’heure prochaine où 
les magistratEs accéderont à des 
postes de direct ion  », rapporte 
la professeure d’histoire du droit. 
Néanmoins, au cours des années 
1970, « le barrage va commencer 
à céder  ». Avec une « recet te 
simple, efficace, inscrite dans la 
longue tradition de l’administration 
française : avançons dans la carrière, 

montons dans la hiérarchie, ceux 
qui auront accepté de parcourir 
l’Hexagone, de se déraciner, de 
se ré implanter ,  de déménager 
à in te rva l les  régu l ie rs ,  seront 
récompensés  », note Catherine 
Fillon. En effet, depuis le 19e siècle, 
c’est ainsi que l ’on monte dans 
certains corps de l’État français : il 
est possible de partir de très bas 
et de finir très haut. Mais alors que 
cette règle n’était pas celle de la 
magistrature judiciaire auparavant, 
elle s’est instaurée en même temps 
que la féminisation : un timing qui ne 
doit rien au hasard. Car si de prime 
abord, cette règle semble moteur 
d’égalité et a permis à certaines 
femmes,  au  pr i x  de nombreux 
sacrifices, à dépasser le plafond de 
verre, à y regarder de plus près, les 
premières victimes de ce système 
ont bien été les femmes, lesquelles 
en paient encore le prix aujourd’hui. 
En effet, actuellement, le passage 
du second au premier grade ne 
peut avoir lieu qu’après sept ans 
d’ancienneté à la sortie d’école, 
et pour ceux qui ont effectué au 
moins une mobilité géographique. 
Par ailleurs, le passage à la hors 
hiérarchie, qui correspond aux postes 
les plus prestigieux, ne peut avoir lieu 
que lorsque les magistrats ont exercé 
deux fonctions au premier grade dans 
deux juridictions différentes et réalisé 
une mobilité statutaire de deux ans. 
« Sachant que les femmes feront 
toujours beaucoup plus d’efforts 
pour chercher à concilier le plus 
harmonieusement vie personnelle 
et vie professionnelle, cette double 
mobilité est un excellent moyen 
d’interdire aux femmes l’accès aux 
fonctions professionnelles de premier 
ordre », se désole Catherine Fillon. 
Pour Gwenola Joly-Coz, la mobilité 
géographique et le cursus honorum 

sont « des f re ins systémiques 
au développement de la parité 
dans la magistrature », mais aussi 
« l ’ express ion de cr i tè res qu i 
apparaissent neutres mais ne le sont 
pas ».

Michèle Giannotti, 
Suzanne Challe, Simone 
Rozès : trois pionnières

Malgré les obstacles, depuis plus 
de 75 ans, des femmes parviennent 
à réaliser leur ascension au sein 
du corps. C’est avec la volonté de 
faire émerger « les visages, les 
personnalités, les pensées de celles 
qui ont conquis des postes pour la 
première fois » que Gwenola Joly-
Coz brosse depuis 2018 une série 
de portraits, publiés dans le Journal 
Spécial des Sociétés , et retracés 
grâce à l’aide des familles. « On m’a 
envoyé des photos, expliqué les 
époques, découpé des journaux, 
adressé des souvenirs : tout une 
magistrature a émergé devant moi 
autour de ces figures féminines. » 
Lors de cette dernière conférence à 
la Cour de cassation, la présidente 
de la cour d’appel de Poitiers revient 
notamment sur le parcours de trois 
de ces femmes qui  ont  obtenu 
pour la première fois des postes 
symboliques de direction des cours 
et tribunaux. La magistrate évoque 
ainsi la carrière de Michèle Giannotti. 
En 1958, à 28 ans, la jeune femme 
est affectée juge suppléante au TGI 
de Paris, puis, l ’année suivante, 
mutée au parquet de Fontainebleau 
en qualité de substitut du procureur. 
« Elle a été repérée quand elle a 
accepté de retourner au tribunal une 
semaine après son accouchement », 
relate Gwenola Joly-Coz. Quelques 
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années plus tard, le garde des 
Sceaux René Pleven pense qu’il 
est temps de nommer une première 
femme présidente de tr ibunal  : 
Michèle Giannotti prend alors la tête 
du tribunal de grande instance de 
Fontainebleau en 1970. Elle dirige 
ainsi le TGI de Fontainebleau pendant 
six ans, dans une perspective de 
« justice ferme mais humaine  ». 
Ses collègues la décrivent comme 
« sour iante et autor i taire, bien 
coiffée et décidée  », « toujours 
impeccablement apprêtée », ce qui 
laisse deviner que la question de 
l’apparence des femmes est encore 
très importante à l’époque. Elle prend 
par la suite les rênes du tribunal 
de Melun puis d’Évry, et finit son 
parcours comme Première présidente 
de  l a  cou r  d ’ appe l  d ’ Ange r s . 
Convaincue de l’ importance des 
modèles, elle encourage les femmes 
à penser leurs carrières, les aide à 
remplir les formulaires de demandes 
de mutation et se réjouit de leurs 
nominations. En 1978, elle est la 
première sous-directrice du personnel 
à la direction des services judiciaires. 
E l le  f in i t  son parcours  comme 
directrice de l’éducation surveillée, 
entre 1986 et 1988.
Autre pionnière révélée par Gwenola 
Joly-Coz : Suzanne Challe. Cette 
f i l le de magistrat décide de se 
présenter au concours de magistrat 
de l’administration centrale et en sort 
première lauréate en 1949, à la suite 
de quoi elle monte à Paris et travaille 
à la direction des Affaires civiles et du 
Sceau durant 15 ans. Suzanne Challe 
est ensuite nommée conseillère à la 
cour d’appel d’Aix-en-Provence en 
1964, à l’âge de 38 ans. Lors d’une 
audience solennelle de rentrée, en 
1969, Suzanne Challe prononce un 
discours intitulé « Les Françaises 
sous  la  toge  » .  La magist rate 

veut comprendre les réticences à 
l’œuvre dans la profession judiciaire, 
qu’elle qualifie de traditionnelle et 
de conservatrice. En 1974, elle est 
promue présidente de chambre, et 
un article paru dans Marie-France 
fait la part belle aux clichés : « elle 
paraît plus encline à la gentillesse 
et à l’indulgence qu’à la sévérité » ; 
« elle présente une certaine allergie 
à tout ce qui est technique »... Cela 
ne l’empêche pas d’être repérée par 
le président de la République de 
l’époque, Valéry Giscard d’Estaing : 
en 1978, elle est choisie pour devenir 
la première présidentE d’une cour 
d’appel : Nîmes, qu’elle dirigera 
pendant 13 ans. « Depuis son départ, 
le poste de Première présidente de 
la cour d’appel de Nîmes n’a plus 
jamais été donné à une femme. »
La troisième pionnière à laquelle 
Gwenola Joly-Coz rend hommage 
est Simone Rozès. En 1949, elle est 
juge suppléante à la cour d’appel 
de  Bou rges ,  au  pa r que t .  Son 
premier entretien avec le procureur 
donne le ton : « Madame, ne vous 
attendez pas à être traitée comme 
une femme ! », lui dit-il. « Monsieur, 
comme un collègue, cela ira très 
bien », répond-elle. Dès 1950, elle 

revient à Paris, affectée au bureau du 
cabinet du garde des Sceaux, où elle 
va servir 20 ministres. « Illustration 
d’un phénomène typique qui arrive 
aux femmes, elle va être adjointe 
pendant 12 ans, figure classique de 
l’excellente collaboratrice », ironise 
la Première présidente de la cour 
d’appel de Poitiers. En 1962, Simone 
Rozès rejoint le TGI de Paris, puis, en 
1969, à 49 ans, elle est la première 
femme à présider la 17e chambre 
correctionnelle du tribunal de Paris, 
consacrée aux affaires de presse. 
En 1973, elle est nommée directrice 
d’administration centrale au ministère 
de la Justice. Trois ans plus tard, sa 
carrière prend un nouveau tournant : 
elle est nommée première femme 
présidente du TGI de Paris, et a 
pour secrétaire général Guy Canivet. 
Entre 1981 et 1984, elle est avocate 
générale à la Cour de justice de 
l’Union européenne, au Luxembourg. 
I l  faut  a t tendre 1984  pour  que 
François Mitterrand et Robert Badinter 
lui proposent de relever le défi de 
la première présidence de la Cour 
de cassation : « Madame, vous le 
devez aux femmes ». À la cour de 
cassation, Simone Rozès se fixe pour 
mission de réformer l’institution, en 
crise. Elle considère que la condition 
féminine ne doit être ni un privilège 
ni un handicap, et affirme ne jamais 
voir de différences de compétence 
jur idique entre les deux sexes. 
En 1988, el le quit te la Cour de 
cassation pour prendre sa retraite.

Une magistrate 
devenue ministre : 
Isabelle Rome raconte

« Sortir les femmes de l’invisibilité et 
du silence, gommer les ressorts des 
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modèles assignés aux femmes et 
aux hommes, tel est l’objectif de ce 
cycle à la Cour de cassation, mais 
aussi une des missions que je me suis 
attachée à exercer » assure Isabelle 
Rome au terme de la conférence. 
La ministre déléguée auprès de 
la Première ministre, chargée de 
l’égalité entre les femmes et les 
hommes, de la diversité et de l’égalité 
des chances, est « un modèle, un 
exemple », assure Gwenola Joly-Coz :
« Une femme magistrate qui devient 
ministre, c’est un signe aux jeunes 
magistrates qui s’engagent dans la 
carrière. »
Isabelle Rome retrace son propre 
parcours.  E l le  évoque d’abord 
son premier poste, comme juge 
d’application des peines à Lyon, 
et témoigne : « Dans des prisons 
vétustes, surpeuplées, j’ai découvert 
le choc carcéral. J’ai pu observer 
la lumière crue de la réalité sociale 
et j’ai pu, de près, toucher du doigt 
les inégalités de destin. Cette prise 
de conscience a été le point de 

départ de mes combats contre 
l’injustice et pour la dignité. » Son 
président de l’époque, Hubert Dalle, 
lui fait confiance en la nommant, 
« très jeune », secrétaire générale. 
Alors qu’elle développe un certain 
nombre d’actions avec les jeunes 
des banlieues, il lui suggère d’opérer 
un détachement dans la politique 
de la vi l le.  « C’est  lu i  qu i m’a 
donné le décl ic et m’a permis 
de deveni r  responsable de la 
prévention de la délinquance de 
la délégation interministérielle à la 
ville », se remémore-t-elle. Elle le 
reconnaît : « Parfois, en tant que 
femmes, nous avons davantage 
beso in  d ’ê t re  encouragées .  » 
Isabelle Rome fonde par ailleurs une 
association pour les femmes autour 
des valeurs républicaines. En 2018, 
elle est nommée haute fonctionnaire à 
l’égalité femmes hommes au ministère 
de la justice. « J’ai notamment pu 
œuvrer sur le champ de l’égalité 
professionnelle en mettant en place 
un baromètre de l’égalité entre les 

femmes et les hommes sur la place 
des femmes dans la justice. » Avec 
Nicole Belloubet, elle élabore en 
outre un texte d’engagement pour 
une parole non sexiste, signé par 
150 professionnels et responsables 
de l’institution judiciaire, et participe 
à l’accord sur l’égalité professionnelle 
signé par la garde des Sceaux en 
janvier 2020, ainsi qu’à l’obtention du 
label égalité professionnelle en mars 
2022. « En mai dernier, le président 
de la République a de nouveau 
souhaité ériger l’égalité femmes-
hommes comme grande cause de 
son quinquennat, et à ce moment, 
il a souhaité me confier le poste de 
ministre chargée de l’égalité », relate 
Isabelle Rome. À ce titre, entre autres 
« grandes causes » qu’elle défend, 
l’égalité femmes/hommes lui apparaît 
comme « un enjeu de société, un 
enjeu de civilisation – la promesse 
d’une société meilleure ».

Bérengère Margaritelli
2022-8947

BRI, les formes de l’ombre – La vengeance du clan

S ebastian, Martial, Djamel, 
Fabien, Lucas et Samantha 
f o n t  p a r t i e  d e  l a  B R I , 
l ’uni té d’ intervent ion de 

la PJ parisienne. Entre opérations, 
entraînements et vie de groupe, la routine 
n’existe pas. Suite à l’interpellation il y a 
un an de Miroslav, un dangereux criminel 
qui « s’est allongé », l’unité est sur le 
qui-vive. Sebastian, le chef du réseau 
criminel, ne compte pas en rester là : 
quand on trahit le clan, on s’expose à la 
vengeance de celui-ci… 

Philippe Deparis, sort ici le tome 2 de la saga 
BRI, les formes de l’ombre. 
L’action de cet ouvrage décrit, sous une 
forme condensée, les différentes missions 
auxquelles ont à faire face les policiers de 
la BRI de Paris : attentats, interpellations 
de forcenés, règlements de compte entre 
gangs… Un polar trépidant aux accents de 
vérité écrit par un ancien opérateur de la BRI.  

BRI, les formes de l’ombre – La vengeance du clan, 

Philippe Deparis, Mareuil Éditions, 206 pages, 18 euros.
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Sénat : le Prix de la délégation aux droits des femmes 
récompense quatre lauréats pour leur engagements 

La délégation aux droits des femmes du Sénat a désigné, fin septembre, les lauréats du palmarès 2022 de son 
Prix qui distingue des personnalités ou des associations engagées dans la défense des droits des femmes et 
l’égalité entre les femmes et les hommes. Catherine Champrenault, ex procureure générale près la Cour de 
cassation, a notamment été distinguée.

Le  2 9  s e p t e m b r e ,  l a 
délégation aux droits des 
femmes du Sénat a désigné 
les lauréats de son Pr ix 

2022. Pour la quatrième édit ion 
de ce dernier, elle a ainsi primé 
Mar ie-George Buf fet ,  ancienne 
ministre et députée, fondatrice du 
Comité de soutien à l’émancipation 
des femmes afghanes, pour sa 
part ic ipat ion aux travaux de la 
délégat ion sur  la  s i tuat ion des 
femmes et des filles en Afghanistan ; 
Catherine Champrenault, procureure 
générale honoraire,  présidente 
d u  g r o u p e  d e  t r a v a i l  s u r  l a 
prostitution des mineurs, au titre 
de sa participation aux travaux de 
la délégation sur la lutte contre 
le système prostitutionnel et plus 
particulièrement la protection des 
mineurs en ce domaine ; Shoukria 
Haïdar, présidente de l’association 
N e g a r - S o u t i e n  a u x  f e m m e s 
d’Afghanistan, pour sa participation 
aux travaux de la délégation sur la 
situation des femmes et des filles en 
Afghanistan. Le dernier lauréat est 
un collectif de trois associations : 
Les Effronté-es, Le Mouvement 
du Nid et  Osez le  féminisme  ! 
entendues dans le cadre du rapport 
de la délégation sur l’industrie de 
la pornographie, pour leur soutien 
appo r té  aux  f emmes  v i c t imes 
de violences commises dans un 
contexte de pornographie.

Faire avancer la cause 
des droits des femmes
Pour Annick Billon, présidente de la 
délégation depuis 2017, « le choix 
de ces lauréats reflète les travaux 
et engagements de la délégation 
en faveur de toutes les femmes qui 
subissent des violences à travers 
le monde, que ce soit les femmes 
afghanes ou, plus près de nous, 
les femmes victimes de violences 
prostitutionnelles et pornographiques. 
Il permet également de mettre en 
lumière l’engagement sans faille 
de femmes et d’hommes pour faire 
avancer la cause des droits des 
femmes  ». Ce prix distingue des 
personnalités, ou des associations, 

engagées dans la défense des droits 
des femmes et l’égalité entre les 
femmes et les hommes, et qui ont 
contribué à éclairer la réflexion de 
la délégation au cours de la session 
parlementaire écoulée, et ce depuis 
sa création en 2019 à l’occasion des 
20 ans de la délégation. En effet, cette 
dernière a été mise en place comme 
celle de l’Assemblée nationale, par 
l’adoption de la loi n° 99-585 du 12 juillet 
1999 tendant à la création de délégation 
parlementaire aux droits des femmes 
et à l’égalité des chances entre les 
hommes et les femmes. 
Le Prix de la délégation pour 2022 a été 
remis aux lauréats le mardi 25 octobre au 
Palais du Luxembourg.

2022-8919
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La présidente de Femmes huissiers de justice 
de France, Astrid Desagneaux, officiellement 
décorée de la Légion d’honneur 

Fin septembre, Agnès Arcier, administratrice générale des finances publiques, a remis à Astrid Desagneaux, 
présidente de l’association Femmes huissiers de justice de France, les insignes de chevalier dans l’ordre de la 
Légion d’honneur, trois ans après sa nomination par décret. 

A s t r i d  D e s a g n e a u x , 
commissaire de justice et 
présidente de l’association 
des femmes huissiers de 

justice, avait été nominée au grade de 
chevalier dans l’Ordre national de la 
Légion d’honneur par décret du 13 juillet 
2019, pour ses 23 ans de service. 
Ce n’est que le 29 septembre, lors 
d’une cérémonie organisée au Musée 
national de la Légion d’honneur et des 
ordres de chevalerie, qu’elle s’est vu 
remettre les insignes de la plus haute 
distinction française par Agnès Arcier, 
administratrice générale des finances 
publiques. 
« Cette légion d’honneur m’engage 
pour l’avenir à continuer à défendre les 
valeurs de ma profession et à continuer 
également à aider les femmes victimes 
de violences. Huissier toujours je serai 
et resterai, tout en étant crédible et 
légitime auprès des institutions et des 
citoyens. » a indiqué la récipiendaire. 
De son côté, Agnès Arcier, après l’avoir 
félicitée, a décrit une femme « proactive, 
singulière, volontaire et parée de 
talents ». 

Impliquée dans la vie 
ordinale
Après ses études de droits à Paris, 
Astrid Desagneaux choisit de servir la 
société. Avec sa sœur, elle embrasse 

le mét ier  d’huissier  de just ice, 
profession qui est exercée dans la 
famille depuis trois générations. Plus 
tard, élue à la Chambre de Paris, elle 
y assume les fonctions de trésorière 
et de secrétaire. 
Totalement impliquée dans la vie 
ordinale, elle lance Femmes huissiers 
de just ice de France en 2010, 
avec Rachida Dati pour marraine. 
L’association obtient notamment 
la création du contrat assurance 
maternité pour les femmes huissiers 
de justice en 2011, et en 2020, elle 
dispense 5 000 actes gratuits pour les 
femmes victimes de violences. 
A v e c  A g n è s  B r i c a r d ,  A s t r i d 
Desagneaux développe la fédération 
des femmes administrateurs qui 

favorise le déploiement de la Loi 
Copé-Zimmermann sur la parité au 
sein des conseils d’administration des 
entreprises. 
E l le  s ’ invest i t  encore dans les 
act ions de fo rmat ion  à  l ’éco le 
nationale de procédure et multiplie les 
conférences internationales sous la 
houlette de la chambre nationale. 
P o u r  A g n è s  A r c i e r ,  A s t r i d 
Desagneaux a le talent du partage, 
« celui d’une femme qui vibre avec 
le monde, avec les souffrances des 
gens, avec leurs joies aussi, et qui 
veut que l’esprit de justice et le droit 
permettent à chaque société de vivre 
mieux, celui d’une femme exigeante 
d’éthique ». 

2022-8928
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« On ne sait jamais à l’avance où un dossier 
de recherche successorale peut nous mener ! »
Entretien avec Ludovic Thomas, généalogiste

Depuis plus de 17 ans, Ludovic Thomas est généalogiste au cabinet Veyron-Perrin. Amoureux de sa profession 
qu’il exerce avec passion, il nous raconte la « gymnastique intellectuelle » qu’il pratique au quotidien, fier de ce 
particularisme français dont il se sent « l’ambassadeur ». 

Comment vous est venue l’envie de 
devenir généalogiste successoral ? 
Figurez-vous que lorsque j’ai commencé 
mes études à la fac de droit de Dijon, 
je ne connaissais même pas cette 
profession ! Je savais que j’allais exercer 
dans le juridique, mais je n’avais pas de 
projet bien précis. Ce qui m’intéressait, 
c’était le droit privé. J’ai donc obtenu 
une maîtrise dans ce domaine, mention 
carrières judiciaires. Le reste, c’est au 
hasard que je le dois. À la fin de mes 
études, j’ai eu l’opportunité d’être clerc 
de notaire. Au détour d’un dossier, 
j’ai dû rédiger un acte de notoriété (le 
premier acte que le notaire est amené 
à établir lors du règlement d’une 
succession, celui qui détermine quelles 
personnes ont vocation à hériter, ndlr) ; 
mais c’était un acte de notoriété un peu 
particulier, qui nécessitait l’intervention 
d’un généalogiste. Tout de suite, j’ai été 
intrigué. Quand cette personne est venue 
à l’étude pour la première fois, je l’ai bien 
sûr questionnée sur sa profession. Assez 
rapidement, j’ai pensé que ce métier 
était fait pour moi. Le travail administratif, 
les déplacements – notamment à 
l’international –, l’investigation : tout 
cela me plaisait beaucoup. Je me suis 
dit : « ça va être une opportunité pour 
voyager, découvrir d’autres pays ! » 
D’autant qu’à l’époque, j’étais célibataire, 
je n’avais pas d’obligations familiales. 
Alors, je me suis lancé.

Avant de vous « lancer », avez-vous suivi une 
formation spécifique à la suite de votre cursus 
général ? 
Pas du tout ! J’ai postulé auprès de divers 
généalogistes successoraux, j’ai obtenu 
un entretien avec l’un d’entre eux, et j’ai 
été pris. C’était au début de l’année 2005. 
Presque 18 ans plus tard, je n’ai pas 
quitté le cabinet où j’ai fait mes premiers 
pas. Mieux : je suis devenu associé il y 
a deux ans et je viens même de racheter 
des parts supplémentaires. Je crois qu’on 
peut dire que je m’y sens bien ! Pour 
revenir à votre question, j’ai appris sur le 
terrain, ce qui est le principal accès après 
des études de droit, même s’il existe 
aujourd’hui des diplômes universitaires 
en la matière – notamment à Nîmes, où 
j’enseigne. 

Dans quelle mesure l’exercice de votre 
profession est-il assez semblable ou bien 
différent de ce à quoi vous vous attendiez 
lorsque vous avez débuté ?
Je crois que je n’avais pas très bien 
appréhendé ce que cela pouvait représenter 
en termes de recherches. Ce qui m’a le plus 
surpris, c’est de remonter parfois très loin 
pour retrouver des cousins jusqu’au 6e degré. 
Toute cette gymnastique intellectuelle, 
au début, m’a complètement déstabilisé. 
Certaines familles sont, à l’origine, très 
implantées localement, et quand on suit l’arbre 
généalogique, on retrouve des branches 
dans d’autres départements ou régions : des 
membres partis faire leur vie à la capitale, 
voire à l’étranger. Dès que je me suis frotté à la 
profession, cet aspect-là m’a subjugué. En fait, 
on ne sait jamais à l’avance où un dossier peut 
nous mener !

Quel est précisement le champ d’action du 
généalogiste successoral ?
On réalise des recherches sur les 
personnes,  essent ie l lement  des 
successions. Dans ce cadre, plusieurs 
types de dossiers se présentent à nous. Le 
notaire – dans la grande majorité des cas 
– nous mandate en effet dans différentes 
configurations. Il y a d’abord les dossiers 
de vérification : le notaire peut connaître 
la totalité des héritiers mais il lui manque 
des éléments pour certifier la liste de ces 
derniers, par exemple, un livret de famille 
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manquant, et il ne va pas vouloir engager 
sa responsabilité. Il fait donc appel au 
généalogiste successoral, qui utilise un 
certain nombre de sources pour certifier 
que la liste des héritiers est bien la bonne. 
Il y a ensuite les dossiers dits mixtes : une 
partie des héritiers est connue mais pas 
tous. Par exemple, une personne a été 
mariée deux fois, les enfants du premier 
mariage sont connus mais pas ceux du 
second, on sait juste qu’il y en a, mais ils 
ont été perdus de vue. C’est là que nous, 
généalogistes, entrons en scène. Et puis 
il y a les dossiers de recherche complète, 
les plus palpitants ! On part de zéro – les 
héritiers ne se sont pas manifestés, alors 
que le notaire est tenu de les trouver. 
Il commence les recherches basiques 
depuis son étude, et quand il bloque, il fait 
appel à un généalogiste.
Hormis ces cas-là, nous avons affaire à des 
recherches d’adresses. Le notaire détient l’état 
civil de la personne mais n’est pas capable de 
la localiser, le généalogiste doit donc réaliser 
des investigations pour retrouver des héritiers. 
On vérifie aussi les absences de postérité : 
on s’assure tout simplement que le défunt 
n’ait pas eu d’enfant. Car lorsqu’on rédige 
un testament, il faut vérifier qu’il n’y ait pas 
d’héritiers réservataires. On est de plus en plus 
missionnés pour cela : le notaire, face à un 
défunt qui aurait eu un mode de vie mystérieux 
ou très mouvant, hésite souvent avant de 
certifier qu’il n’a pas eu d’enfant. 
On intervient également pour des délivrances 
de legs : lorsque les testaments sont établis, 
il faut l’accord des héritiers de sang pour les 
héritiers tiers. On doit les retrouver, les lister. 
Enfin, on est amenés à s’occuper de la 
recherche foncière pour retrouver le titre de 
propriété d’un bien : on remonte dans le 
temps, généralement ce sont des titres de 
propriété anciens, pour lesquels il faut mettre à 
jour la dévolution : on a le dernier propriétaire, 
le cadastre et l’hypothèque pour retrouver 
le dernier propriétaire titré, et quand on met 
main dessus, il faut savoir si la personne est 
vivante, ou si elle est morte, comment le bien 

a été transmis à ses héritiers et dans quelles 
proportions. On cherche alors la capacité 
des personnes, l’incidence des régimes 
matrimoniaux, on fait un tableau qui permet de 
passer les différents actes généalogiques. 

Comment fonctionne et s’organise votre 
cabinet ? 
Au cabinet, les généalogistes sont spécialisés 
par secteurs, car évidemment, plus on 
maîtrise un secteur, meilleur on est ! En termes 
d’organisation, sur un seul et même dossier, 
il y a un chercheur référent, qui peut ensuite 
faire appel à d’autres collègues au sein du 
cabinet, spécialisés dans d’autres secteurs 
géographiques, voire à des correspondants 
en Europe et dans le monde. Actuellement, 
chez Veyron-Perrin, nous sommes 23 et 
traitons environ 400 dossiers par an, soit 
un cabinet de taille intermédiaire dans la 
profession. Chacun d’entre nous gère une 
quarantaine de dossiers en même temps, 
et en fonction des retours des courriers, des 
mails, de la difficulté, du degré d’urgence, 
des déplacements à venir, certains dossiers 
passent au-dessus de la pile. On essaie 
aussi de les mutualiser pour rentabiliser nos 
déplacements.

Qui sont vos clients et comment êtes-vous 
habilités ?
Notre cabinet travaille dans tout le quart 
sud-est : nos commerciaux prospectent 
les notaires d’un certain nombre de 
départements, lesquels décident ensuite de 
nous mandater ou non. Tout cela est régi par 
l’article 36 de la loi du 23 juin 2006. Par ce 
biais, ils nous donnent mandat pour retrouver 
des héritiers en leur nom, car il faut que nous 

ayons un intérêt juridique pour agir. Avec ce 
mandat, pour pouvoir traiter les recherches le 
plus rapidement possible, on leur demande 
un maximum de pièces : tout ce qui peut nous 
permettre de localiser où sont nés les héritiers ; 
de savoir où se sont déplacés les différents 
acteurs. 
Si nos principaux pourvoyeurs d’affaires sont 
les notaires, peuvent aussi faire appel à nous 
des syndics d’immeubles, des avocats et 
parfois des particuliers, dans des dossiers de 
recherche foncière. Dans ce dernier cas, de 
façon quasi systématique, on fixe avec eux 
un entretien préalable pour étudier la liste des 
pièces, afin d’évaluer la complexité du dossier, 
et donc la tarification au plus juste. On prête 
aussi une grande attention aux dates, car si le 
titulaire de la parcelle ou du bien est décédé 
depuis 80 ans, alors il faudra regarder sur trois 
générations, et cela risque de demander du 
temps… et de l’argent.

Comment procédez-vous concrètement 
dans le cadre de vos recherche ? Par quels 
éléments commencez-vous ?
On commence généralement par l’acte 
de décès, qui donne déjà un certain 
nombre d’informations : la date et le lieu de 
naissance du défunt, la domiciliation, le statut 
matrimonial, la filiation. On va également 
savoir si l’individu est décédé à l’hôpital ou à 
son domicile, ce qui permet d’appréhender 
la recherche. Si un domicile est indiqué, 
cela va nous permettre de débuter une 
enquête auprès du voisinage pour savoir 
si des membres de sa famille venaient lui 
rendre visite. On obtient ainsi un faisceau 
d’indices : les premiers renseignements 
d’usage sur la composition de la famille, les 
fréquentations, l’activité professionnelle, les 
loisirs… Tout ça, c’est ce que l’on appelle 
l’« enquête ». Parfois, l’enquête peut être une 
bonne première source, elle peut permettre 
de bien avancer. J’avais eu un dossier dans 
lequel une partie de la famille était connue 
en France, mais le défunt avait des origines 
tchèques, et grâce à l’enquête, on a su que 

La principale difficulté ?
La pénurie de sources dans 

certains départements.



24 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 26 octobre 2022 – N° 43 

VIE DU DROIT

des cousins de République tchèque étaient 
venus le voir.
On a un grand nombre de sources 
accessibles, mais selon le type de dossier et 
le contexte, certaines seront plus judicieuses 
que d’autres. Si une personne porte le 
nom de famille Martin, ou si elle a habité 
Paris, comme des dizaines de milliers de 
personnes, ce n’est pas la meilleure façon 
d’appréhender le dossier. Mais si elle 
est dotée d’un riche patrimoine, là, il faut 
appréhender le dossier par la source fiscale. 
Même chose, si la personne a habité dans 
un tout petit village de 150 habitants et n’en 
a pas bougé, vous prenez les recensements 
du village et vous regardez sur la période 
qui vous intéresse, vous aurez toute la 
composition de la famille. Un autre exemple : 
si la personne exerce une profession très 
rare, vous pouvez aussi chercher de ce côté-
là. Si elle est étrangère, il faut directement 
regarder son dossier de naturalisation. En 
fonction de ces éléments, on mixe, et avec 
l’habitude et l’expérience, on opte pour une 
source ou une autre. Alors, bien entendu, 
il est difficile au début d’appréhender 
l’exhaustivité des sources. Mais avec le 
temps, on en découvre de nouvelles, c’est 
ce qui fait aussi le charme du métier. En 
tout cas, il y a des sources très communes, 
il faut juste bien savoir les manipuler. Après, 
il faut aller à la recherche de sources plus 
atypiques, puis se demander : dans ce 
dossier, quelle source utiliser pour gagner 
du temps ? Sachant qu’une seule source ne 
suffit pas, on en recoupe toujours plusieurs. 

Quels obstacles rencontrez-vous le plus 
souvent au cours de vos recherches ?
La principale difficulté est sans doute 
la pénurie de sources dans certains 
départements, fortement marqués par la 
Première ou la Deuxième Guerre mondiale : 
je pense par exemple à l’Aisne, ou au 
Calvados. 
Il faut aussi faire face aux délais, lorsqu’on 
demande des dérogations, par exemple 

pour consulter un dossier d’assistance 
publique. On doit demander l’autorisation 
des Archives nationales, qui vont nous 
autoriser à le consulter après avis favorable. 
Ces navettes prennent du temps, souvent 
plusieurs semaines. 

Par ailleurs, depuis quelque temps, il est 
plus compliqué d’accéder à certains 
lieux qui détiennent les documents qui 
nous intéressent. Auparavant, on pouvait 
facilement consulter le double des actes 
d’état civil, naissances, mariages et décès 
détenus dans les tribunaux. Or, de plus en 
plus, ces derniers ferment leurs portes, ce 
qui nous oblige à travailler différemment, à 
utiliser d’autres sources. En outre, depuis 
la crise du Covid, pour venir en mairie, par 
exemple, il faut prendre rendez-vous. Or, 
nos recherches nous amènent parfois à un 
endroit et on voudrait pouvoir tout de suite 
éclaircir un point… Il y a donc moins de 
spontanéité. Cependant, sur d’autres plans, 
on constate des avancées. Par exemple, 
de nombreuses sources sont consultables 
en ligne. De la même façon, les actes d’état 
civil de plus de 75 ans sont aujourd’hui 
librement communicables, contre 100 ans 
auparavant – la bascule s’est faite il y a 
une dizaine d’années. D’autre part, en 
plus de notre carte professionnelle qui 
nous permet d’obtenir certains documents 
soumis à dérogation, nous avons désormais 
une autorisation générale délivrée par 
les Archives nationales qui nous permet 
de consulter l’état civil. Cette autorisation 
est délivrée tous les deux ans et doit être 
renouvelée – la profession est d’ailleurs 
en pourparlers pour que cette durée soit 
rallongée. Avant cela, les choses étaient 
beaucoup plus compliquées : il fallait 
formuler des demandes individuelles : vous 
pouviez facilement en faire 150 ! 

Il y a certes tout une réglementation précise 
à laquelle on ne peut pas vraiment déroger, 
mais on fait partie d’une profession qui tend 
à se réglementer en interne et qui travaille sur 
mandat d’officier ministériel. C’est dans l’intérêt 
de tous de nous trouver des facilités pour 
travailler dans de bonnes conditions. À ce 
titre, je suis expert auprès de Généalogistes 
de France, organisation professionnelle qui 
représente aujourd’hui plus de 90 % de la 
profession. Cette organisation a notamment 
pour but d’établir des règles destinées à 
réguler les comportements au sein de notre 
profession et à faciliter notre exercice.
En ce qui concerne ma mission au sein 
de Généalogistes de France, elle consiste, 
comme d’autres experts dans l’Hexagone, 
à veiller à préserver l’accès aux sources 
généalogiques. 

Combien de temps consacrez-vous en 
moyenne à chaque dossier ?
C’est vraiment très variable. Une recherche 
d’adresse peut être relativement rapide, 
quelques jours tout au plus. Pour vérifier une 
liste d’héritiers connus, on passe à deux ou 
trois mois. Et pour les recherches complètes, 
bien sûr, ce peut être beaucoup plus long. 
Ici, tout dépend de la complexité, que ce soit 
dans la structure familiale, s’il y a un aspect 
international, une source manquante, etc. 
Parfois, cela peut prendre plusieurs années. 
Quand vous bloquez vraiment, il peut être 
intéressant de solliciter d’autres spécialistes qui 
vont apporter un regard différent sur le dossier et 
réorienter la recherche, cela peut créer un déclic. 
Autre chose : plus la recherche est complexe, 
plus les détails sont importants. Une adresse, 
un témoin au mariage, sont des éléments qui 
peuvent faire basculer un dossier. 

Vous êtes porteur d’informations étonnantes et 
mettez au jour un certain nombre de secrets 
de famille. À ce titre, quels sont les dossiers 
qui vous ont particulièrement marqué ?
Je me souviens avoir travaillé sur un dossier où 
j’avais été amené à contacter la sœur d’une 

Une adresse, un témoin au 
mariage peuvent faire basculer 

un dossier
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défunte. Alors qu’elle pensait être fille unique, 
j’ai appris à cette femme d’un âge avancé 
qu’elle avait eu six frères et sœurs. Elle a mis 
du temps à me croire.  Sa situation m’a touché, 
je me suis mis à sa place. Ce doit être terrible 
d’apprendre aussi tardivement, de la bouche 
d’un inconnu, que l’on a tout une partie de sa 
famille que l’on n’a pas connue et qu’on ne 
connaîtra sans doute jamais…
Je me suis aussi retrouvé face à un dossier 
atypique pour lequel j’avais dû aller jusqu’en 
Nouvelle-Zélande. Le grand-oncle du défunt 
dont il était question s’était enrôlé dans l’armée, 
et la guerre ayant éclaté, il avait déserté : il avait 
été attrapé et condamné au bagne à Nouméa. 
On pensait que sa postérité était éteinte, et 
en faisant des recherches complémentaires 
aux Archives nationales d’outre-mer à 
Aix-en-Provence, on a vu qu’il avait réussi 
à s’échapper de l’île suite à la permission 
donnée par le gouverneur, et qu’il s’était donc 
probablement enfui pour la Nouvelle-Zélande. 
La chance qu’on a eue, c’est que ce monsieur 
portait un nom typiquement savoyard. On a 
donc retrouvé des personnes qui portaient 
ce patronyme là-bas, et qui étaient donc ses 
descendants. Il avait refait sa vie, s’était marié 
avec une Irlandaise. Quand je leur ai expliqué 
tout cela, il y a eu beaucoup d’étonnement, 
de stupéfaction. Ces gens savaient que leur 
grand-père leur avait caché des choses, qu’il 
avait des origines françaises, mais il avait 
toujours refusé d’en dire plus. 

Comment êtes-vous accueilli lorsque vous 
annoncez ce genre de nouvelle ?
Je suis très souvent bien accueilli : en tant 
que généalogiste, on apprend un tas de 
choses à des gens sur leurs origines, alors 
forcément, ils sont tout ouïe, c’est un moment 
à part. Mais attention, il y a en amont un vrai 
travail préparatoire, on ne débarque pas 
à l’improviste. Au départ, les personnes 
que l’on contacte se montrent légitimement 
suspicieuses, alors dès nos premiers 
mails, on leur apporte un certain nombre 
d’éléments sur la vie de leurs ancêtres qui 

prouvent que notre démarche est sérieuse. 
Assez rapidement, elles sont intriguées et 
font leurs petites recherches, elles passent 
par le consulat ou par Internet pour voir 
si notre cabinet existe vraiment. Une fois 
qu’elles sont rassurées sur nos intentions, 
on peut envisager un déplacement, ou si ce 
n’est pas nécessaire, on garde seulement 
une correspondance par mail ou courrier. 

Vous créez souvent la surprise chez les 
autres, parfois l’émotion, mais que vous 
procurent à vous-même vos découvertes ?
Mes découvertes, et mon travail plus 
généralement, me procurent beaucoup 
de plaisir et de fierté. Aller rechercher 
des cousins à des degrés éloignés, c’est 
vraiment une spécialité et une spécificité 
françaises. Dans bien d’autres pays 
d’Europe et du monde, on ne se pose pas 
ces questions-là. Quand on retrouve des 
personnes, en France comme à l’autre bout 
du monde, on se sent l’ambassadeur de ce 
particularisme. 

Quelles sont selon vous les qualités requises 
pour exercer votre profession ?
Je dirais qu’il faut être curieux, pugnace, 
car les dossiers sont de plus en plus 
complexes. Être méthodique, aussi ; 

aimer l’investigation, la découverte, avoir 
de bonnes connaissances juridiques. 
Un autre aspect important est de se 
montrer ouvert d’esprit, car on est en 
contact avec toutes les classes de la 
société.

On a souvent l’image du généalogiste 
perdu dans sa montagne de papiers. 
Comment la généalogie s’adapte-t-elle à 
l’ère du numérique ? 
On a encore beaucoup de techniques 
d’investigation « à l’ancienne », on peut 
être amenés à manipuler des documents 
du 18e siècle, à se rendre dans de vieux 
greniers. Et puis, à côté de ça, on va 
chercher des gens sur Facebook ! On 
cultive une ouverture sur les réseaux 
sociaux, car on doit être en phase avec 
notre société. 
Par ailleurs, on continue d’être très 
« papier », mais on souhaite aussi 
intensifier la numérisation, afin que 
les documents soient disponibles en 
instantané pour tous les collaborateurs. 
Actuellement, on est également en train 
de changer de logiciel métier. Bref, les 
généalogistes s’adaptent ! 

Propos recueillis par Bérengère Margaritelli
2022-8904
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La délégation aux entreprises du Sénat livre 
ses recommandation pour faciliter et sécuriser 
la reprise d’entreprise

Le 6 octobre dernier, la délégation aux entreprises du Sénat a adopté à l’unanimité le bilan d’information de la 
mission de suivi sur la transmission d’entreprise qui dresse le bilan des évolutions observées depuis le premier 
rapport, et présente des propositions pour simplifier et sécuriser la transmission d’entreprise.

L e bi lan d ’ in format ion de 
la mission de suivi sur la 
transmission d’entreprise adopté 
à l’unanimité jeudi 6 octobre 

par la délégation aux entreprises 
(DAE) du Sénat dresse la synthèse 
des évolutions observées depuis 
l’adoption de son premier rapport 
en 2017, et de la proposition de loi 
afférente, en juin 2018, formulant 
11 recommandations pour remédier à 
une situation « particulièrement alarmante 
pour notre pays » d’après la DAE. Cette 
dernière appelle le Gouvernement à 
élaborer une véritable politique publique 
de transmission d’entreprise en France. 
« L’absence de repreneurs est 
catastrophique pour la France : perte 
sèche des savoir-faire, des emplois, des 
brevets, de l’activité économique, mais 
aussi fragilisation face à la prédation 
par des investisseurs étrangers ou 
dépendance économique affaiblissant 
notre souveraineté » préviennent les 
membres de la DEA. En effet, 25 % 
des chefs d’entreprise ayant plus de 
60 ans, les sénateurs anticipent que 
700 000 entreprises seront à céder dans 
les dix prochaines années. 
Le cadre législatif a été modernisé, 
en grande partie sous l’influence de 
la Délégation aux entreprises (DAE). 
« Malgré ces réformes, la situation 
demeure inquiétante » alertent les 
sénateurs de la délégation. De même, 
l’État ne suit toujours pas le nombre de 

transmissions en France, ni le nombre 
de « pacte Dutreil ». Pour Serge Babary, 
sénateur et président de la DEA, « il 
est temps que le Gouvernement et les 
administrations prennent conscience de 
l’urgence de la situation et que s’instaure 
un dialogue économique constructif 
pour mieux accompagner les dirigeants 
d’entreprise, en particulier ceux des TPE, 
PME et ETI ». Favoriser la transmission 
d’entreprise, c’est aussi permettre 
aux PME de se développer. Il faut en 
moyenne 21 ans pour devenir une ETI 
(entreprise de taille intermédiaire), dont 
la France manque cruellement (5 400 en 
France contre 12 500 en Allemagne ou 
10 000 au Royaume-Uni). La moitié des 
ETI sont des entreprises familiales alors 
que la transmission familiale représente 
seulement entre 14 et 20 % des cessions 
contre plus de 50 % en Allemagne et 
de 60 % en Italie. Or, ces ETI jouent un 
rôle crucial pour l’emploi, l’innovation 
et le redressement de notre balance 
commerciale. La délégation soumet donc 
11 propositions pour sécuriser et simplifier 
la transmission d’entreprise.

Pacte Dutreil et holding 
animatrice 
La DAE recommande de sanctuariser 
le « pacte Dutreil », instauré par 
la loi du 1er août 2003, dispositif 
permettant de faciliter la transmission 

d’entreprise en allégeant la fiscalité sur 
les donations et les successions. Ce 
dernier doit être préservé et sécurisé 
pour les entreprises familiales, selon le 
Sénat, puisqu’elles représentent 52 % 
des ETI. En outre, ce dispositif peut 
bénéficier à des personnes hors du 
cercle familial, comme des salariés. 
D’ailleurs, l’une des priorités pour les 
sénateurs est de mieux informer les 
chefs d’entreprise sur l’existence de ce 
dispositif, car d’après le sondage CCI-
France – Opinion Way de septembre 
2022, 82 % des chefs d’entreprise 
interrogés ne connaissent pas le 
dispositif du pacte Dutreil visant à 
alléger la fiscalité de la transmission 
des entreprises dans un cadre familial.
Les  membres de la  dé légat ion 
sénatoriale invitent donc à consolider 
et clarifier la définition de la holding 
animatrice dans la loi, et à renforcer son 
application dans le cadre du « pacte 
Dutreil », ainsi que de sécuriser, via 
un rescrit spécifique, l’appréciation 
administrative du caractère animateur 
de la holding. Ces deux dernières 
préconisations visent à sécuriser la 
situation juridique de nombreuses 
entreprises dont le sort fiscal dépend de 
l’appréciation du caractère animateur 
de leur holding par l’administration. 
« Les revirements de jurisprudence par 
rapport à la doctrine administrative sont 
trop déstabilisants et peuvent remettre 
en cause des projets de transmission » 

BILAN
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avertissent les sénateurs, qui, de plus, 
estiment nécessaire d’instaurer un 
dialogue économique constructif entre 
les entreprises et l’administration fiscale.

Faciliter la reprise des 
entreprises par les salariés
La DAE propose ensuite d’abroger 
le dispositif d’obligation d’information 
préalable des salariés instauré par la loi 
« Hamon », relative à la consommation. 
En effet, elle juge que ce dispositif 
n’est plus adapté au contexte actuel et 
s’avère même contre-productif. Pour les 
membres de la délégation, le dispositif 
ne favorise pas la reprise par les salariés 
et reste source d’insécurité pour une 
entreprise, car un projet de transmission 
doit pouvoir demeurer confidentiel. 
Toutefois, cette abrogation n’est pas 
« sèche », « elle s’accompagne de 
plusieurs mesures visant à encourager 
la reprise par des salariés, car de 
nombreux exemples montrent que la 
transmission aux salariés est un atout et 
un facteur de succès. » Pour faciliter la 
reprise par les salariés, les membres de 
la délégation proposent de pérenniser 
le crédit d’impôt en faveur des sociétés 
rachetées par des salariés, relever 
les abattements fiscaux en cas de 
reprise par des salariés (de 300 000 à 
500 000 euros) et enfin d’inciter le 
fléchage des abondements en droits 
complémentaires du compte personnel 
de formation (CPF) vers les formations à 
la reprise. 
Pour faciliter la transmission des fonds 
de commerce, la délégation suggère 
de pérenniser la déductibilité de 
l’amortissement. Cette possibilité est 
une dérogation en vigueur pour les 
fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et 
le 31 décembre 2025 afin de répondre 
aux urgences de la crise économique. 
Elle doit être pérennisée compte tenu 

de l’enjeu de transmission des fonds 
commerciaux pour les territoires dans 
les dix prochaines années jaugent les 
rapporteurs de la DAE.

Assouplir le cadre fiscal 
des fonds de pérennité 
La délégation propose de sécuriser 
les dispositifs de financement de 
transmissions de la Bpifrance en 
rétablissant, dans le budget de l’État, 
la ligne de crédits qui traduit l’effort 
public en sa faveur, avec la garantie 
bancaire et le « prêt transmission » 
de Bpifrance. Ce qui, accompagné 
d’un vote des crédits à la hauteur de 
l’enjeu, a pour objectif de sécuriser cet 
accompagnement de Bpifrance que 
les TPE et PME jugent « salutaire » et 
« vital ». De même, un taux unique de 
0,1 % doit être fixé pour mettre fin aux 
effets « pervers » des transformations 
statutaires opérées dans le seul but 
de diminuer les coûts de transmission, 
mais aussi de faciliter la transmission 
à un fonds de pérennité pour assouplir 
– notamment via un sursis d’imposition 
pour les transferts de titres par des 
personnes morales – le cadre fiscal, 
aujourd’hui extrêmement dissuasif (seuls 

trois fonds ont été créés depuis 2019).
Les sénateurs de la délégat ion 
s’inspirent d’une mesure qui existe déjà 
en Belgique, celle d’inciter les dirigeants 
âgés de 55 à 65 ans, notamment de TPE 
et de PME, à réfléchir à la transmission 
de leur entreprise suffisamment en 
amont de leur départ en leur offrant un 
« chèque-conseil pour la transmission ». 
Pour la délégation, les démarches des 
cédants et repreneurs doivent être 
simplifiées en structurant la coordination, 
au niveau national et régional, entre les 
différents acteurs publics et privés de la 
transmission d’entreprise. Elle propose 
de mettre en place « une charte 
nationale signée entre tous les acteurs 
publics et privés de la transmission 
pour définir les modalités d’une 
véritable politique publique de la reprise 
d’entreprise ; une déclinaison dans 
chaque région, où seraient désignés 
un référent collectant les informations 
relatives aux entreprises concernées 
(par exemple les CCI) et un référent 
public, notamment pour faciliter le 
dialogue avec toutes les administrations 
(directions fiscales, services de contrôle 
des normes, etc.). »

Tina Millet
2022-8945
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La CPME formule des propositions pour réduire 
la consommation numérique des entreprises

Face aux prix de l’électricité en forte hausse, aux risques d’une crise énergétique cet hiver, et à la crise 
environnementale qui s’annonce, la Confédération des petites et moyennes entreprises donne quelques pistes 
pour réduire la consommation numérique des PME. Parmi elles, l’écoconception du matériel informatique, la 
modernisation des réseaux de télécommunications, ou encore la mise en place d’un guide des bonnes pratiques.

Selon l’ADEME, les équipements 
informatiques représentent 21 % 
de la consommation d’électricité 
d’une entreprise de bureau, 

mais 75 % de cette consommation se 
fait en période d’inactivité. Ce gaspillage 
d’énergie comprend notamment les 
ordinateurs laissés allumés ainsi que 
le fonctionnement constant des box 
Internet. Des consommations indirectes 
entrent également en jeu : celle des 
datacenters dans l’Union européenne 
s’est élevée à 76,8 TWh en 2018. 
Selon la trajectoire actuelle, cette 
consommation devrait augmenter 
de 28 % d’ici 2030. Pour y remédier, 
la Confédérat ion des peti tes et 
moyennes  ent repr ises  fo rmule 
des propositions pour réduire la 
consommation numérique des PME. 
« L’objectif n’est pas de moins 
utiliser le numérique, mais de mieux 
l’utiliser pour parvenir à une sobriété 
numérique », précise l’organisation.

Donner une deuxième vie 
aux objets électroniques
La CPME souhaite en premier lieu 
inciter au réemploi des équipements 
in fo rmat iques .  Se lon  Green IT , 
30 % du bilan énergétique dû au 
numérique est issu de la fabrication 
de ces outils. Comme levier privilégié, 
l’organisation propose de rendre la 
réparation techniquement possible 

en mettant à la disposit ion des 
réparateurs qualifiés des pièces 
détachées, et en promouvant des 
produits écoconçus. Il est aussi 
proposé de rédui re  le  coût  du 
dépannage pour le consommateur, 
par exemple en appliquant un taux de 
TVA spécial pour ces services. « La 
question du nombre d’équipements 
est également importante , ajoute 
la CPME. Assurer la croissance 
économique tout en préservant les 
ressources et l’environnement est 
l’objectif à poursuivre. »

Privilégier la 5G et la fibre
Développée en France depuis 2020, 
la 5G est moins énergivore que 

la 4G. Pour un même volume de 
données traitées, la consommation 
d’énergie peut être jusqu’à dix 
fois plus faible. La CPME propose 
aux opérateurs de basculer en 
5G des fréquences qu’ils utilisent 
actuel lement en 2G, 3G ou 4G. 
U n e  m o d e r n i s a t i o n  q u i  «  n e 
répond pas  un iquemen t  à  un 
intérêt écologique » ,  assure la 
Confédération. La 5G promet en 
effet également une amélioration des 
performances sur le réseau mobile.
La fibre présente elle aussi une utilité 
en termes d’économie d’énergie 
par rapport à l’ADSL. «  Chaque 
particulier ou entreprise qui bascule 
du réseau histor ique en cuivre 
sur des réseaux fibre diminue la 
consommation énergétique. »

ACTUALITÉ
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Réduire l’impact énergétique 
des datacenters
Les datacenters, qui permettent 
aux entrepr ises de stocker des 
d o n n é e s  o u  s a u v e g a r d e s  à 
distance, avec à la clé des garanties 
supplémenta i res en cas de vo l 
ou de cyberattaque par exemple, 
ont l’inconvénient de consommer 
beaucoup d’énergie, principalement 
pour leur refroidissement. 15 % du 
bilan énergétique du numérique est 
issu du fonctionnement de ces centres 
informatiques. L’utilisation systématique 
de l’air froid extérieur ou la récupération 
de la chaleur des serveurs pour un 
autre usage, comme le chauffage 
de bâtiments à proximité, doivent 
permettre de réduire l’empreinte 
énergétique des datacenters.

Mieux sensibiliser 
entreprises et salariés
La CPME juge que les entreprises 
doivent être en mesure d’estimer 
leur  consommat ion numér ique. 
Pour ce faire, elles doivent disposer 
d’outi ls de calcul et de gestion 
de leurs pratiques (par exemple 
l e  n o m b r e  d ’ h e u r e s  u t i l i s é e s 
par équipement informatique ou 
le  nombre d’ impressions) .  Des 
campagnes  de  sens ib i l i sa t i on 
pourraient être déployées, « en 
mettant en avant les logiciels et 
applications permettant de mieux 
visualiser leur consommation ». Du 
côté des salariés, ces derniers sont 
invités à modifier leur comportement 
a u  s e i n  d e s  e n t r e p r i s e s .
La Confédération propose l’adoption 

par ces dernières d’une charte 
numérique responsable. La CPME 
appel le  en f in  à  la  c réat ion de 
modules, proposés gratuitement 
aux patrons et aux salariés, où des 
experts présenteraient des solutions 
adaptées à la taille et au secteur 
d’activité de l’entreprise. Certaines 
p r a t i q u e s  q u e  l ’ o r g a n i s a t i o n 
p a t r o n a l e  r e c o m m a n d e  s o n t 
notamment ci tées :  ut i l iser une 
tablette plutôt qu’un ordinateur de 
bureau, baisser la luminosité des 
écrans, privilégier le téléchargement 
au streaming, ou encore désinstaller 
l e s  a p p l i c a t i o n s  o u  l o g i c i e l s 
inutilisés.

Alexis Duvauchelle
2022-8915

La revue Justice & Cassation fête ses 18 ans avec 
son dernier numéro consacré à la déontologie

Justice & Cassation fête ses dix-
huit ans en 2022. L’âge de la 
majorité et de tous les possibles 
même s’il faut bien reconnaître 

que, dès le début, les fondamentaux de 
la revue étaient en place.
En dix-huit ans, l’ADN de la revue n’a 
pas changé : une parution annuelle, 
de forme hybride sur le modèle des 
« mook » : entre revue et livre. Prendre 
de la hauteur pour mieux contribuer à 
la réflexion juridique. Rassembler dans 
un ouvrage unique des spécialistes 
d’horizons différents. Depuis le premier 
numéro paru en 2005 et consacré 
au thème des sanctions, plusieurs 
centaines d’auteurs se sont succédé : 

magistrats, professeurs, avocats, 
praticiens du droit et étudiants de 
l’institut de formation et de recherches 
des avocats aux Conseils ont contribué 

à donner des éclairages transversaux, 
source de diversité et de richesse. 
Le défi d’une revue des avocats aux 
Conseils a été tenu.
Une fois encore, le thème retenu 
cette année, la déontologie, plurielle, 
celles des magistrats, fonctionnaires, 
professionnels du droit et de la santé, 
se prête à cette approche transversale 
et permet de mettre en lumière plusieurs 
de ses traits caractéristiques.

Revue Justice & Cassation (Revue annuelle de l’ordre des 

avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Dalloz 2022, 346 pages.

2022-8903
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Crise énergétique : de nouvelles mesures de soutien 
pour les entreprises

Le ministère de l’Économie a reçu le 5 octobre les fournisseurs d’énergie et leurs fédérations. Objectif : échanger 
sur leurs rôles respectifs pour accompagner les consommateurs dans le contexte de la hausse des prix de 
l’énergie, résultant pour partie de la guerre en Ukraine. Des mesures supplémentaires ont été annoncées.

D e nouvelles mesures de 
soutien des entreprises et 
des engagements pris par 
les fournisseurs d’énergie ont 

été annoncés à la suite d’une réunion 
qui s’est tenue le 5 octobre entre Bruno 
Le Maire, ministre de l’Économie, 
des Finances et de la Souveraineté 
industrielle et numérique, Agnès Pannier-
Runacher, ministre de la Transition 
énergétique, Roland Lescure, ministre 
délégué chargé de l’Industrie, Olivia 
Grégoire, ministre déléguée chargée 
des Petites et Moyennes Entreprises, du 
Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, 
et certains fournisseurs d’énergie et leurs 
fédérations.
Les aides au paiement des factures 
d’électricité et de gaz seront étendues 
en 2023 et simplifiées. Une garantie de 
l’État pour réduire le risque de défaut 
de l’entreprise cliente d’un fournisseur 
sera mise en place. L’État viendra 
contre-garantir les cautions bancaires 
demandées lors de la souscription 
de contrats de fourniture d’énergie et 
réassurer les contrats de fourniture 
d’énergie couverts par des assureurs 
crédits. « Cette garantie permettra de 
réduire les exigences des fournisseurs 
en matière de collatéraux et de dépôts 
de cautions lors de la signature de 
contrats et facilitera l’accès de tous les 
consommateurs à un contrat », assure 
le ministère de l’Économie. Elle sera mise 
en œuvre dès le PLF 2023.
La commission de régulation de l’énergie 
(CRE) a également annoncé la publication 
d’un prix de référence de l’électricité 

pour plusieurs profils de consommateurs 
professionnels. Cet indicateur permettra 
aux entreprises et collectivités de 
comparer ce prix avec l’offre reçue d’un 
fournisseur avant de s’engager.

Une charte entre 
les fournisseurs et l’État
pour passer la crise

Face à la multiplication des difficultés 
contractuelles entre les fournisseurs et 
les clients, de nombreux fournisseurs 
se sont engagés dans une charte 
de 25 engagements pour aider les 
consommateurs. Ce texte, qui porte 
jusqu’au 30 avril 2024, a été signé par 
plusieurs fournisseurs comme EDF, Engie 
ou TotalEnergies, ainsi que des associations 
de fournisseurs. Il y est notamment 
demandé d’informer les consommateurs 
sur les enjeux de sobriété et les mesures 

mises en place par le Gouvernement. 
En outre, le ministère demande de prévenir 
les clients (entreprises et collectivités) de la 
fin de validité de leur contrat deux mois en 
avance, et d’agir, sous certaines conditions, 
en fournisseur de dernier recours en 
proposant à tous les clients professionnels 
qui le demandent au moins un contrat. 
La mise en place des facilités de paiement 
pour les entreprises ou collectivités locales 
qui le demandent et qui connaissent des 
difficultés pourra plus facilement être utilisée.
Les fournisseurs devront aussi privilégier 
des offres tenant compte des enjeux du 
système électrique lorsqu’il est en tension, 
ou qui incitent à une moindre consommation 
d’énergie. Tout comme pour les autres 
aides (bouclier tarifaire, aide sur les 
carburants), les fournisseurs s’engagent à 
répercuter rapidement les aides destinées 
aux consommateurs.

Alexis Duvauchelle
2022-8924
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Inflation : les entreprises se montrent préoccupées 
mais résilientes 

Selon le groupe d’assurances QBE qui les a interrogées à ce sujet, l’énergie est au cœur des préoccupations 
des entreprises, éclipsant les risques plus « traditionnels ».  Toutefois, la grande majorité des dirigeants sont 
optimistes quant à la capacité de leur société à absorber les chocs pour les six prochains mois. 

À l ’ o c c a s i o n  d e  s o n 
6e baromètre de la gestion 
des risques des petites 
et moyennes entreprises 

(PME) et des entreprises de taille 
intermédia i re  (ET I )  f rança ises , 
le  g roupe d ’assurance  QBE a 
interrogé les entreprises sur leurs 
préoccupations. Dans le contexte 
actuel alors que la hausse des 
prix des énergies et la difficulté 
d’approvisionnement en énergie 
sont classées parmi les risques les 
plus appréhendés par les dirigeants 
cette année, les entreprises ont 
é té par t icul ièrement  a t tent ives 
aux discussions sur la sobriété 
énergétique sur le devant de la 
scène depuis la fin de l’été. En effet, 
77 % des répondants déclarent avoir 
entendu parler du plan de sobriété 
annoncé par le Gouvernement, et 
pour les entreprises de 250 salariés et 
plus, le chiffre monte même à 87 %. 
D’ailleurs, qu’il s’agisse de petits 
gestes ou de gros investissements, 
ce plan aura un impact sur les 
activités d’un dirigeant sur quatre. 
Cette actualité semble avoir relégué 
au second plan les autres risques 
rencontrés par les PME et ETI, 
comme par exemple la hausse des 
taux d’intérêt ou encore les variations 
du cours de l’euro. Dans un contexte 
de « grande démission » et de 
« démission silencieuse », la gestion 
des ressources humaines se place 

dans le top cinq des préoccupations 
avec 40 % des répondants qui la 
considèrent parmi les risques à 
surveiller le plus pour les prochains 
mois. 

Des dirigeants prêts 
à faire face et à rebondir

Face à cette cr ise de l ’énergie 
combinée à l’inflation, 84 % des 
d i r i g e a n t s  d ’ e n t r e p r i s e s  s o n t 
beaucoup plus attent ifs à leurs 
charges et à leurs dépenses. De 
fa i t ,  75  % assurent  même que 
l’inflation aura des conséquences 
sur la rentabilité de leur entreprise, 
et 57 % ont plus de diff iculté à 
m a i n t e n i r  l eu r s  m a r g es .  Po u r 

autant, cet impact reste contenu 
puisque seuls 13 % des répondants 
déclarent rencontrer des difficultés 
à payer leurs factures. En outre, 
les entreprises ne souffrent pas de 
délais de paiement tardifs de la part 
de leurs clients. Malgré tout, les 
entreprises se montrent optimistes 
quant à leurs capacités à faire 
face et à rebondir. Ainsi, 62 % des 
entreprises se disent résistantes 
face aux risques dans le contexte 
actuel.
L’étude révèle par ai l leurs que, 
malgré la crise énergétique et une 
inflation à presque 6 %, 85 % des 
dirigeants ont confiance dans leurs 
capacités à absorber les chocs pour 
les six prochains mois.

2022-8941
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Les comptes annuels d’une fondation d’entreprise 
n’ayant reçu aucune subvention publique n’ont pas 
à être communiqués 

Le 7 octobre dernier, le Conseil d’Etat a confirmé la décision du tribunal administratif de Paris de refuser à 
l’association de lutte contre la corruption Anticor de se voir transmettre les comptes annuels 2016 et 207 de la 
fondation Louis Vuitton. Alors que la loi interdit à l’administration de communiquer à des tiers les documents 
qu’elle détient lorsque cette communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, le Conseil d’État 
juge que cette protection de la vie privée s’applique non seulement aux personnes physiques, mais aussi aux 
personnes morales, en particulier aux organismes à but non lucratif, et concerne, notamment, les documents 
relatifs à leur fonctionnement interne et à leur situation financière.

L ’ a s s o c i a t i o n  d e  l u t t e 
contre la corruption Anticor 
avait demandé au tribunal 
a d m i n i s t r a t i f  d e  P a r i s 

d’ordonner au préfet de Paris et 
de la région d’Île-de-France de lui 
communiquer les comptes annuels 
2016 et 2017 de la fondation Louis 
Vuitton. Après le refus du tribunal 
administrat i f ,  l ’associat ion s’est 
pourvue en cassation devant le 
Conseil d’État. Le Conseil d’État a 
confirmé le 7 octobre la décision du 
tribunal administratif de Paris. 
Le code des re lat ions entre le 
public et l ’administration prévoit 
q u e  l e s  d o c u m e n t s  p r o d u i t s 
o u  r e çu s  p a r  l ’ a dm i n i s t r a t i o n 
s o n t  c o n s i d é r é s  c o m m e  d e s 
d o c u m e n t s  a d m i n i s t r a t i f s 
e t  q u e  c e s  d o c u m e n t s  s o n t 
communicables aux personnes qui 
en font la demande. Il en va ainsi 
des documents qu’une personne 
morale de dro i t  pr ivé (société, 
fondation, association…) est tenue 
de transmettre à l’administration 
p o u r  l u i  p e r m e t t r e  d ’ e x e r c e r 
son contrôle, lorsqu’un texte le 
prévoi t .  La lo i  prévoi t  toutefois 
diverses dérogations à ce droit à 

communication et en part icul ier 
que ne sont pas communicables 
à des tiers les documents dont la 
communication porterait atteinte à 
la protection de la vie privée. 
C o n f i r m a n t  e t  p r é c i s a n t  s a 
jurisprudence antérieure, le Conseil 
d’État juge que ces dispositions 
p r o t e c t r i c e s  d e  l a  v i e  p r i v é e 
sont applicables aux personnes 
morales de droit privé et excluent 
en principe, sous réserve qu’elle 
ne soit pas imposée ou impliquée 
par  d ’au t res  d i spos i t i ons4 ,  l a 

communicat ion à des t iers des 
documents relatifs notamment à 
leur fonctionnement interne et à 
leur situation financière. 

La loi ne déroge à la 
protection que dans le cas 
d’une subvention publique 

En ce qui concerne les fondations 
d’entreprise, qui ne sont pas des 
sociétés commerciales mais des 
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organismes à but  non lucrat i f , 
celles-ci sont tenues d’adresser 
c h a q u e  a n n é e  a u  p r é f e t  u n 
rappor t  d ’ac t i v i té  auque l  son t 
joints le rapport du commissaire 
a u x  c o m p t e s  e t  l e s  c o m p t e s 
annuels. Ces documents, une fois 
reçus par le  préfet ,  sont  donc 
regardés comme des documents 
admin is t ra t i f s .  E tan t  re la t i f s  à 
leur  fonct ionnement  in te rne et 
à  leu r  s i tua t ion  f inanc iè re ,  i l s 

son t  tou te fo is  couver ts  par  la 
protection de la vie privée. Or la 
loi ne déroge à cette protection, 
en ce qui concerne les fondations 
d ’en t rep r i se ,  que  pou r  ce l l es 
a y a n t  r e ç u  u n e  s u b v e n t i o n 
publique : elle ouvre alors un droit 
à  communicat ion des comptes 
ouvert à toute personne qui en fait 
la demande. 
E n  l ’ é t a t  a c t u e l  d u  d r o i t ,  l e s 
c o m p t e s  d ’ u n e  f o n d a t i o n 

d’entreprise qui ne reçoit pas de 
subvention publique ne sont donc 
pas communicables. 
Les  comp tes  annue l s  2016  e t 
2017 de la fondation Louis Vuitton, 
dont il n’est pas contesté qu’elle 
n ’ a  r e ç u  a u c u n e  s u b v e n t i o n 
publ ique durant  cet te pér iode, 
n’étaient donc pas communicables 
à l’association. 

2022-8927

AU FIL DES PAGES

Je mérite, tu mérites, elles méritent... : le guide de 
l’entrepreneuriat au féminin pour entreprendre à sa façon

Avec Je mérite, tu mérites, 
elles méritent ..., Manon 
Smah i  Cuz in  p ropose 
u n  a u t r e  r e g a r d  s u r 

l’entrepreneuriat au féminin. Son 
ambition : démocratiser l’accès à des 
activités sur mesure, épanouissantes, 
valorisantes et durables au plus 
grand nombre, quitte à égratigner au 
passage certaines pseudo-recettes à 
succès. 
L’autrice préfère en effet partir de ce 
qui correspond à chacune, en l’aidant 
à trouver ses propres réponses. Elle 
en est persuadée : chaque femme 
a l’opportunité de valoriser et de 
combiner de multiples ressources et 
compétences, de prendre en compte 
et de respecter ses singularités, ses 
besoins, ses envies... sans devoir 
attendre qu’on lui donne la permission 
ou que quelqu’un d’autre crée ces 
conditions pour elle. Ici, il n’y a donc 
pas de méthode prête à appliquer, 
mais plutôt un autocoaching inspiré et 
inspirant.

Des témoignages d’entrepreneures, 
des pauses musicales originales, 
des conseils testés et approuvés 
s u r  l ’ o r g a n i s a t i o n  o u  l a 
communication, ainsi qu’une vision 
sur le long terme sont proposés 
pour aider ses lectrices et futures 
entrepreneures à faire éclore leur 
projet.

À propos de l’auteure : 
M a n o n  S m a h i  C u z i n  e s t 
passionnée par l’entrepreneuriat, 
convaincue des possibilités que 
cette voie offre pour s’épanouir, 
notamment en tant que femmes. 
A p r è s  u n e  p r e m i è r e  a c t i v i t é 
lancée en 2012, el le crée trois 
ans plus tard Ambitions Plurielles 
q u i  p r o p o s e  d u  c o a c h i n g  e n 
r e c o n v e r s i o n  e t  e n  é v o l u t i o n 
profess ionnel le ,  mais aussi  de 
la format ion professionnel le en 
créa t ion  e t  en  déve loppement 
d ’ e n t r e p r i s e ,  v i a  s o n  p r o p r e 

o r g a n i s m e  c e r t i f i é  Q u a l i o p i , 
spéc ia lement  en  vue  de  so lo -
entreprises uniques et durables. 
M a n o n  S m a h i  C u z i n  a  p u b l i é 
d e u x  a u t r e s  l i v r e s  a u t o u r  d e 
l’épanouissement professionnel et de 
l’entrepreneuriat au féminin.

Je mérite, tu mérites, elles méritent... Le guide de 

l’Entrepreneuriat au féminin, Manon Smahi Cuzin, 

Éditions Jouvence, 272 pages, 18,90 euros.

2022-8812
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La préfète du Val-de-Marne instaure des mesures 
pour lutter contre l’influenza aviaire

Val-de-Marne (94)

À la suite d’un cas d’influenza 
aviaire en Seine-et-Marne, la 
préfète du Val-de-Marne a 
instauré des mesures dans neuf 

communes du département pour prévenir la 
circulation de la maladie. 
Depuis le 14 octobre 2022, le département 
a instauré une zone de contrôle temporaire, 
couvrant les territoires situés dans un rayon 
de 20km du cas avéré sont concernés, 
incluant les villes de Champigny-sur-
Marne, Chennevières-sur-Marne, Noiseau, 
Ormesson-sur-Marne, le Plessis-Trévise, 
la Queue-en-Brie, Santeny, Sucy-en-Brie, 
Villiers-sur-Marne. Aucun cas n’a été recensé 
à ce stade dans le département.
Ont été mises en place pour 21 jours les 
mesures préventives suivantes dans cette 
zone :
• le recensement et le suivi sanitaire de 
l’ensemble des lieux de détention de 
volailles et oiseaux captifs (exploitations 
commerciales et particuliers). Les particuliers 
doivent ainsi se déclarer sur le site du 
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
ou à défaut auprès de leur maire à l’aide 
du formulaire dédié. Des contrôles seront 
quant à eux réalisés dans les exploitations 
commerciales ;
• le signalement auprès de la direction 
départementale de la protection des 
populations de toute mortalité ou 
comportement anormal des volailles et 
oiseaux captifs, par les détenteurs ou les 
vétérinaires ;
• des mesures de biosécurité ;
• plus largement, des restrictions concernant 
les mouvements d’animaux et de produits.
En cas de foyer présent dans une 
exploitation ou une basse-cour, la direction 

départementale opère la mise à mort sur 
place de tous les oiseaux et la destruction 
des cadavres et des produits de l’exploitation 
ou de la basse-cour. S’ensuivent le 
nettoyage et la désinfection du site ainsi 
qu’un vide sanitaire de 21 jours. Une zone 
de protection (3 km autour des foyers) et 
une zone de surveillance (10 km autour des 
foyers) sont déterminées. Elles entrainent 
des limitations de mouvements et une 
surveillance des élevages avoisinants. Une 
enquête épidémiologique est diligentée pour 
identifier les liens éventuels avec d’autres 
établissements.
Pour rappel, la France métropolitaine 
connaît une forte augmentation du nombre 
de cas d’influenza aviaire en élevage 
et dans la faune sauvage. Le niveau de 
risque a été relevé de « négligeable » à 
« modéré » sur l’ensemble du territoire 
national à l’approche de l’automne. 
Ainsi, depuis le 2 octobre dernier, un 
renforcement de la surveillance des 
élevages de volailles et des mesures de 
protection ont été mis en place. 25 foyers 

en élevage ont été confirmés depuis le 
1er août dernier en France, à la date du 
18 octobre 2022. Les vétérinaires, les 
laboratoires et les professionnels du secteur 
sont fortement mobilisés.
Cette maladie virale très contagieuse touche 
toutes les espèces d’oiseaux, domestiques 
ou sauvages, la mortalité pouvant atteindre 
les 100 % dans un élevage. Les directives 
des autorités sanitaires visent son éradication. 
Toute suspicion ou apparition de signes 
cliniques évocateurs doivent faire l’objet 
d’une déclaration aux services vétérinaires du 
département (Préfecture). Le virus circule par 
échange direct entre oiseaux, domestiques 
et sauvages, ou par contact indirect lié à 
l’élevage par les véhicules, le matériel, le 
personnel, les fientes, etc. Chaque éleveur 
est responsable de la santé de ses animaux 
et donc de l’application des mesures de 
biosécurité (arrêté du 29 septembre 2021), 
que ce soit en période de risque négligeable 
ou modéré/élevé.

2022-8972
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L’université de Versailles va coopérer
avec une université américaine

Yvelines (78)

L ’UFR Simone Veil – Santé de 
l’Université de Versailles – Saint-
Quentin-en-Yvelines et l’Hôpital 
américain de Paris ont annoncé 

avoir signé un accord-cadre de 
coopération avec l’université américaine 
Cornell. Ce rapprochement a pour but 
d’« amplifier les liens entre monde 
universitaire et monde hospitalier des 
deux côtés de l’Atlantique », d’après un 
communiqué.
Les trois partenaires ont choisi 
de  déve lopper  un  p rogramme 
d’échange d’étudiants en médecine 
et en maïeutique, de professeurs 
hospitaliers et d’enseignants, ainsi 
que d’explorer des domaines de 
coopération conjoints en vue d’activités 
de recherche clinique et d’innovations 
médicales. Différents programmes 
d’enseignement et de recherche, 

colloques, cours et séminaires seront 
menés conjo intement entre les 
trois établissements pour améliorer 
l’expérience des corps professoraux et 
des étudiants.
L’Hôpital américain de Paris entretient 
des relations depuis de nombreuses 
années avec le Weill Cornell Medical 
College. Depuis 2017, des étudiants de 
la faculté de médecine sont accueillis 
dans l’hôpital parisien et des visites 
de praticiens sont effectuées. « Nous 
sommes depuis longtemps convaincus 
que ces liens existants devaient se 
formaliser et se pérenniser, et que 
l’UFR Simone Veil-Santé, avec qui 
nous entretenons des relations étroites, 
devait y être associé », explique le 
professeur Robert Sigal, directeur 
général de l’Hôpital américain de 
Paris. « Cet accord marque à la fois 

le démarrage d’échanges d’étudiants 
de la filière médicale et de professeurs 
de l’université Versailles-Saint-Quentin-
en-Yvelines avec une des meilleures 
facultés américaines, mais également 
le développement d’une coopération 
institutionnelle inédite en recherche 
clinique », précise le professeur Djillali 
Annane, ancien doyen de l’UFR Simone-
Veil de Versailles.
Un premier rapprochement s’était déjà 
produit en 2021. L’UFR Simone Veil 
– Santé de l’Université de Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines avait été 
invitée par la faculté de médecine de 
Cornell University et l’Hôpital Américain 
de Paris à se joindre à leur collaboration 
en participant au Symposium Cushing 
« Covid, après la tempête ? ».

2022-8969
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Bondy inaugure sa Micro-Folie 
Seine-Saint-Denis (93)

L a Mic ro-Fo l ie  de  Bondy 
a  o u v e r t  s e s  p o r t e s  l e 
22 octobre dernier dans les 
anciens locaux de la Poste 

du quartier de la Noue Caillet/Terre 
Saint-Blaise. Ce concept a été créé 
par le ministère de la Culture en 
2016, dans le cadre du programme 
« Culture pour tous ». Le dispositif 
est coordonné par La Villette. 
Les Micro-Folies sont des musées 
n u m é r i q u e s  m o d u l a b l e s  q u i 
peuven t  ê t re  ins ta l l és  pa r tou t 
en France dans un espace déjà 
existant. Leurs missions s’articulent 
a u t o u r  d e  l a  m é d i a t i o n ,  m a i s 
également autour de la promotion 
d ’une cu l tu re  durable ,  soc ia le 
e t  innovante .  Le  s i te  ouver t  à 
l’ensemble des champs culturels 
e t  s c i e n t i f i q u e s  p r o p o s e  d e 
f o n c t i o n n e r  a v e c  u n e  c h a r t e 
écoresponsable ayant pour objet 
le développement durable et le 
recyclage.
La Micro-Folie de Bondy comprend 
quatre espaces distincts. L’un des 
espaces est  composé de neuf 
écrans et de tablettes ; le musée 
numér ique permet d’accéder à 
toutes les richesses artistiques et 
culturelles. Dans un autre espace 

a été installée une ludothèque pour 
les plus jeunes, avec des livres, des 
jeux de sociétés, des puzzles, des 
coloriages, etc. Ensuite, le public 
est invité à découvrir un univers en 
réalité virtuelle à l’aide d’un casque 
dédié.  Cet  espace propose un 
plongeon dans des contenus en 
réalité virtuelle qui sont fournis par la 
chaîne européenne Arte.
Et  enf in,  le dernier espace est 
consac ré  à  un  l abo ra to i r e  de 
fabrication dit FabLab. C’est un 
espace de création, de réflexion 
e t  d ’exp lora t ion technique.  La 
M i c r o - F o l i e  d e  B o n d y  a x e  s a 
programmation sur des productions 
é c o r e s p o n s a b l e s ,  a u t o u r  d u 
recyclage et du développement 
durable. 
Afin que chaque visiteur puisse 
laisser sa créativité s’exprimer, des 
imprimantes 3D, des floqueuses 
à t -sh i r ts et  à casquet tes,  des 
ordinateurs et des logiciels dédiés 
seront mis à disposition. 
Près de 360 Micro-Folies ont été 
installées un peu partout en France.  
Depuis la création, la Seine-Saint-
Denis en accueille 35.

2022-8959

ÎLE-DE-FRANCE
Jean Castex attendu à la tête
de la RATP
L’ancien Premier ministre Jean Castex est en voie 
d’être nommé président de la RATP, a annoncé 
l’Élysée dans un communiqué le 19 octobre. Il a 
été proposé par Emmanuel Macron, et a reçu un 
avis de compatibilité de la Haute autorité pour la 
transparence de la vie publique (HATVP). Son 
dossier doit ensuite être validé par les commissions 
parlementaires puis le Conseil des ministres. Si 
le processus aboutit, il succèdera à Catherine 
Guillouard, qui a démissionné en septembre dernier 
après cinq ans à ce poste. 

75 – PARIS
Le barreau de Paris va proposer
un cloud contre les piratages
Un cloud géré par le barreau de Paris est en cours de 
mise en place. L’objectif est de limiter les piratages, 
fuites de données ou blocages. De nombreux 
témoignages de ce genre ont été reçus par l’Ordre 
des avocats de Paris, après l’utilisation par certains 
professionnels d’un dispositif « le plus souvent 
gratuit, mais présentant en regard le désavantage 
d’être sujet à de nombreuses failles de sécurité ». 
Payant, ce cloud maison disposera « d’un système 
de chiffrement de données », selon le barreau, et 
ne sera pas lié aux systèmes déjà existants chez 
Google et Microsoft. Il sera commercialisé à partir 
du 1er janvier 2023. 

92 – HAUTS-DE-SEINE
Le Département investit
dans le logement social
Le conseil départemental des Hauts-de-Seine a voté 
le 14 octobre dernier le déblocage de 70 millions 
d’euros pour pouvoir construire 10 000 nouveaux 
logements sociaux dans les dix ans, dont 1 000 
dès cette année. L’établissement Hauts-de-Seine 
Habitat gère actuellement 42 000 logements dans 
34 des 36 communes du Département. Le président 
du Département Georges Siffredi compte investir 
en priorité dans le logement locatif social dans les 
communes en rattrapage en dessous du seuil légal 
de 25 % de logements sociaux sur leur territoire, 
comme Boulogne-Billancourt, Levallois-Perret ou 
Bois-Colombes.

65 462
C’EST LE NOMBRE DE CRÉATIONS 

D’ENTREPRISES EN ÎLE-DE-FRANCE 
AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2022.

SOURCE : CCI PARIS IDF
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La cérémonie d’ouverture
des Jeux Paralympiques aura 
lieu au cœur de la capitale

Paris (75)

L e Conseil d’administration 
de Paris 2024 a validé, le 
20 octobre, le déroulement 
de la cérémonie d’ouverture 

des Jeux Paralympiques au cœur 
de  la  v i l l e  de  Par is ,  en t re  les 
Champs-Élysée et la place de la 
Concorde. 
C e t t e  d é c i s i o n ,  e n t é r i n é e 
p a r  l e  C o m i t é  I n t e r n a t i o n a l 
Para lympique ( IPC) ,  in te rv ien t 
quelques jours après le succès 
populai re de la toute première 
J o u r n é e  P a r a l y m p i q u e ,  l e 
8  o c t o b r e  d e r n i e r ,  q u i  a 
r as se mb l é  p l u s i eu r s  d i za i ne s 
de mil l iers de personnes sur la 
place de la Bastil le.
P o u r  l a  p r e m i è r e  f o i s  d a n s 
l ’ h i s t o i r e  d e s  J e u x ,  l e s 
c é r é m o n i e s  d ’ o u v e r t u r e  d e s 
Jeux  O lympiques  e t  des  Jeux 
Para lymp iques  se  dérou le ron t 

d o n c ,  à  q u e l q u e s  s e m a i n e s 
d’intervalle, hors des stades. 
« Pour mett re toute la lumière 
su r  l es  exp lo i t s  des  a th l è tes 
p a r a l y m p i q u e s ,  n o u s  a v o n s 
souhaité leur offr i r une fenêtre 
d’exposit ion inédite  », explique 
Tony  Es tanguet ,  p rés iden t  de 
Paris 2024. Un « symbole fort », 
selon lui , mais aussi l ’occasion 
d e  «  p l a c e r  l a  q u e s t i o n  d e 
l ’ i nc lus ion  des  pe rsonnes  en 
situation de handicap au cœur 
de la société ».
L a  c é l é b r a t i o n  s ’ o u v r i r a  l e 
28 août 2024 avec un défilé des 
4 400 athlètes des 184 délégations, 
devant  65 000 personnes, dont 
30 000 en accès gratuit en bas des 
Champs-Élysées.

2022-8968

AGENDA

 SÉMINAIRE CAC 2022

IFEC

Musée de la Vieille

Rue Tacón (entre Obispo et O’Relly),

Place d’Armes – La Havane
 2022-4508

 LA FÊTE DES ENTREPRENEURS
DE CROISSANCE

Réseau Entreprendre Essonne, Paris 
Saclay, La French tech

CentraleSupélec

3, rue Joliot Curie 91190 Gif-sur-Yvette
 2022-4527

 14E ÉDITION DES ÉTATS GÉNÉRAUX 
DU DOMMAGE CORPOREL

Conseil national des barreaux

Palais de Pharo

58, boulevard Charles Livon 13007 Marseille
 2022-4505

 CONGRÈS NATIONAL DES TRIBUNAUX 
DE COMMERCE : LES TRIBUNAUX DE 
COMMERCE, L’EXCELLENCE FRANÇAISE

Conférence générale de Juges 
consulaires de France

Maison de la Chimie

28 bis, rue Saint-Dominique 75007 Paris
 2022-4565

 L’ÉMERGENCE D’UN DROIT DES DONNÉES

Université de Grenobles-Alpes (CUERPI)

Auditorium du Musée de Grenoble

5, place Lavalette 38000 Grenoble
2022-4524
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Le Val-d’Oise investit 100 millions d’euros
pour l’amélioration de la performance énergétique 
de ses bâtiments

Val-d’Oise (95)

Pour faire face à la crise des 
énergies et pour lutter contre 
le réchauffement climatique, 
le  Dépar tement  du Va l -

d’Oise poursuit ses investissements 
pour l’avenir. Ainsi, il va investir 
1 0 0  m i l l i o n s  d ’ e u r o s  d a n s  l e 
cadre de son plan p lur iannuel 
d’investissements 2022-2028 dans 
des opérations d’amélioration de 
la performance énergét ique de 
ses bâtiments (collèges, bâtiments 
administratifs, services sociaux, 
PMI…). I l  s’agira notamment de 
chantiers d’installation d’isolation 
en toiture, du remplacement des 
menuiseries extérieures, le traitement 
des façades et la modernisation 
des instal lat ions de distr ibution 

de chaleur. Le Département va 
également fixer un objectif de haute 
per formance énergét ique dans 
son programme de réhabilitation 
des quatre collèges annoncé en 
septembre : René Descartes à Soisy-
sous-Montmorency, Frania Eisenbach 
Haveland à Menucourt, Epine Guyon 
à Franconville et la Justice à Cergy. 
Un appel à manifestation d’intérêt 
sera lancé par le Département 
pour l ’ instal lat ion de panneaux 
photovoltaïques sur les bâtiments 
départementaux et en ombrière 
sur les espaces de stationnement. 
En parallèle, le Département va 
expérimenter la construction d’un 
bâtiment passif en vue d’évaluer 
précisément le rapport surcoût induit 

économie de fonctionnement réalisée. 
Un bâtiment passif est un concept 
de construction économe en énergie, 
confor tab le  e t  respectueux de 
l’environnement puisqu’il consomme 
90 % moins de chauffage qu’un 
bâtiment conventionnel dans le parc 
immobilier. Les besoins annuels en 
chauffage ne peuvent pas dépasser 
15 kWh par an et par m², contre 70-
110 kWh par an et par m² dans un 
bâtiment traditionnel. Cette opération 
sera menée sur le Centre routier 
départemental à Magny-en-Vexin 
en 2024. Cette démarche, si elle est 
concluante, pourrait être étendue aux 
prochains collèges en construction.

2022-8964
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Hommages après la mort d’une magistrate
en pleine audience à Nanterre

Hauts-de-Seine (92)

M arie Truchet, juge au tribunal 
judiciaire de Nanterre, est 
décédée le 18 octobre d’un 
malaise cardiaque durant 

une audience de comparution immédiate. 
Elle a perdu connaissance au moment 
des réquisitions du parquet, et n’a pas pu 
être réanimée par les services de secours. 
Son décès a déclenché une vive émotion 
au sein de la communauté judiciaire.
Âgée de 44 ans, elle était « décrite par 
ses collègues et par les avocats comme 
fine juriste, une magistrate dévouée 
et engagée », selon la bâtonnière de 
Paris Julie Couturier. L’Union des jeunes 
avocats de Nanterre a tenu à rendre 
hommage à une consœur, « compétente, 

respectueuse et à l’écoute ». Le barreau 
des Hauts-de-Seine a quant à lui salué 
sa nature « très consciencieuse et très 
humaine ». « Elle avait à cœur de traiter 
les dossiers qui lui étaient confiés et de 
rendre des décisions motivées dans 
l’environnement d’un tribunal fortement 
dégradé par le manque de moyens 
humain et matériel ».  Dans un mail 
adressé à la communauté judiciaire, 
Paul Huber, directeur des services 
judiciaires à la Chancellerie, s’est dit de 
son côté« profondément affecté ». Il s’est 
rendu le soir-même du décès auprès des 
magistrats et fonctionnaires du tribunal 
judiciaire de Nanterre et leur a exprimé sa 
solidarité.

L’Union syndicale des magistrats n’a 
pas manqué de souligner que « les 
circonstances interrogent les conditions 
de travail en juridiction ». Même chose 
du côté du Syndicat de la magistrature 
qui, dans un communiqué, a fait le 
rapprochement entre le décès de Marie 
Truchet et « l’organisation gestionnaire du 
travail qui empêche le travail épanoui ».
Une autopsie va être pratiquée pour 
déterminer les causes exactes du décès. 
Une cellule de soutien psychologique 
a été mise en place au tribunal. Elle est 
ouverte à toute la communauté judiciaire 
de Nanterre.

2022-8962

Brétigny-sur-Orge : les nouveaux bureaux en containers 
sur la Base 217 récompensés par le prix Eiffel

Essonne (91)

A près l’agence Renzo Piano, 
récompensée l’an dernier pour 
la livraison de la Maison des 
Avocats dans le nouveau palais 

de justice de Paris, le 6 octobre dernier, ce 
sont Cœur d’Essonne Agglomération et la 
société publique SPL Air 217, en qualité de 
maîtres d’ouvrage, qui se sont vu remettre le 
trophée Eiffel dans la catégorie « Travailler ». 
Un prix venu distinguer le bâtiment 
« Modul’Air », ensemble de bureaux dédiés 
au secteur du drone, situé sur l’ancienne 
base aérienne 217 à Brétigny-sur-Orge et 
conçu par l’architecte Laurent Graber. Avec 
ses 1 821 m², il s’agit de la plus grande 

construction tertiaire de France réalisée en 
containers maritimes, hors site portuaire. 
L’ensemble, inauguré en décembre 2021, 
est notamment marqué par la présence 
du Hub Drone Pôle Systematic Paris-
Région et du groupe d’électronique Thalès. 
Modul’Air accueille par ailleurs une ferme 
agroécologique, mais aussi l’organisation 
d’événements festifs régionaux ou (inter)
nationaux – à l’instar, dernièrement, de la 
Fête de l’Humanité. À travers cette réalisation, 
l’Agglomération entend « jouer pleinement 
son rôle d’accélérateur de l’innovation, 
de développement économique et de 
contributeur au rayonnement international 

des pépites françaises », indique-t-elle dans 
un communiqué.
Les Trophées Eiffel, organisés chaque année 
par ConstruirAcier, association de promotion 
de la filière acier française, contribuent à faire 
connaître des œuvres architecturales variées 
et significatives, réalisées tout ou partie grâce 
au matériau acier. Cette distinction nationale 
est attribuée par un jury indépendant à des 
ouvrages ou bâtiments, conçus par des 
architectes sans restriction de nationalité, 
dans dix catégories : réemploi, apprendre, 
divertir, franchir, habiter, travailler, voyager, 
patrimoine, dynamique et micro archi.

2022-8967
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ANNONCES LÉGALES

ANNONCES LÉGALES
PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Avis de constitution

Par acte sous seing privé en date du 
14 octobre 2022, est constituée la société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

CytoSorbents France
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 30 000 euros.
Siège : 50, avenue Marceau, 75008 

Paris.
Objet  : le marketing et la vente de 

dispositifs (techniques) médicaux.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.
Admission aux assemblées et droit de 

vote :
- Tout associé a le droit de participer aux 

décisions collectives du moment que ses 
actions sont inscrites en compte au jour 
de l’assemblée ou de la consultation par 
vidéo ou téléconférence ou encore de 
l’envoi des pièces requises en vue d’une 
consultation écrite ou de l’établissement 
de l ’acte exprimant la volonté des 
associés.
-  Lors  des décis ions col lect ives, 

chaque action donne droit à une voix. 
La Société ne peut valablement voter du 
chef d’actions propres qu’elle pourrait 
détenir. Le droit de vote attaché aux 
actions démembrées appartient au nu-
propriétaire pour toutes les décisions 
collectives, sauf pour celles concernant 
l’affectation des bénéfices de l’exercice 
où il est réservé à l’usufruitier.
Président  : la société CytoSorbents 

Europe GmbH, société à responsabilité 
limitée de droit allemand, au capital de 
25 000 euros, sise Müggelseedamm 131 
à (D-12587) Berlin (Allemagne), inscrite 
au registre du commerce du Tribunal 
d’Instance de Berlin Charlottenburg 
(Allemagne) sous le numéro HRB 140433 B.
Immatriculation : au RCS de PARIS.

Pour avis,
Le Président.

216478

Aux termes d’un acte du 19 octobre 
2022, il a été constitué une Société aux 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : JEGOUSEVE
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 1 000 €.
Siège Social : 164, rue de la Croix 

Nivert PARIS 75015.
Objet  : Acquisit ion, administration, 

location et exploitation de terrains et 
d’immeubles ; Acquisition, gestion de 
parts de sociétés ou groupements ayant 
pour objet ces activités.
Durée : 99 (quatre-vingt-dix-neuf) ans.
Géran ts  :  Mat th ieu  JEGOU né le 

29/12/1984 Domicilié : 164, rue de la 
Croix Nivert PARIS 75015 et Delphine 
SEVE Epouse JEGOU née le 29/04/1986 
Domicilié : 164, rue de la Croix Nivert 
PARIS 75015.
Cession de parts : Libres entre associés 

et soumis à agrément pour les tiers.
La Société sera immatriculée au Registre 

de Commerce de PARIS.
216482

Aux termes d’un assp en date du 
21/10/2022 à Paris, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme soc ia le  :  Société civi le de 

construction vente
Dénomination sociale :

SCCV La Lisière Barbizon
Siège social : 83-85, boulevard de 

Charonne - 75011 PARIS.
Objet social : l’acquisition de biens et 

droits immobiliers et notamment un terrain 
à bâtir et une maison bâtie situés au 40, 
rue Gabriel Séailles - 77630 BARBIZON ;  
l’aménagement et la construction sur 
ce terrain, d’un ensemble immobilier à 
usage d’habitation, suivant la mise en 
œuvre d’un permis délivré ; la division 
de ces immeubles ; la vente, en l’état 
futur d’achèvement, ou en l’état achevé, 
de l’ensemble immobilier construit à 
tous tiers, sous quelque forme que 
ce soit, en totalité ou par fractions ou 
encore sous forme de divisions en 
volume ou en copropriété ; la gestion de 
l’ensemble des opérations de promotion 
immobilière ; la vente de la maison bâtie 
en l’état, ou, après rénovation, en VEFA ;  
accessoirement la location des biens 
invendus lors de leur achèvement dans 
l’attente de leur vente ; la mise en place 
de tous financements, et constitution 
des garanties nécessaires pour ces 
opérations.
Durée de la Société : 99 ans à compter 

de la date de l’immatriculation de la 
Société au RCS de Paris.
Capital social  : 1 000 €, constitué 

uniquement d’apports en numéraire.
Gérance  :  Mme Just ine CULIOLI, 

demeurant 11 bis, impasse Daunay - 
75011 PARIS.
Clauses relatives aux cessions de parts : 

agrément requis dans tous les cas des 
associés représentant au moins les deux 
tiers des parts sociales.
216654

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître BRUNO GARNIER, notaire 
au 30, place Denfert Rochereau 75014 
Paris, le 14/10/2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination :

SCI MARE NOSTRUM
Forme : Société civile.
Objet social : L’acquisition de divers 

biens et droits immobiliers situés à 
Cavalaire (Var), chemin de Bonporteau ; 
L’exploitation desdits biens et droits 
immobiliers, par la location ou la mise 
à disposition des associés ou de l’un 
d’entre eux.
Siège social : 66, rue de Lisbonne, 

75008 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
216514

Dénomination :

SAGALA
Forme : société par actions simplifiée.
Date de l’acte : 14/10/2022.
Siège social : 47, rue des Maraichers 

75020 PARIS.
Capital : 1 000,00 €.
Durée : 99 ans.
Obje t  :  le consei l  en architecture 

d’intérieur et décoration d’intérieur, en 
agencement et design d’espace ; la 
conception, le dessin et le design de 
mobilier et d’agencements sur mesure ; 
l’achat et la revente de mobiliers et objets 
liés à l’activité principale de conseil en 
architecture et décoration d’intérieur.
PRESIDENT : Madame Perrine, Josette, 

Maria SAGALA, demeurant 47, rue des 
Maraichers à PARIS (75020).
RCS PARIS
216549

Suivant acte reçu par Maître Jeanne 
P IFFAUT,  No ta i re  à  PARIS  (18 ème 

arrondissement) 137-139, rue Marcadet, 
le 19 octobre 2022.
Il a été constitué une société civile 

présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

"LES CLOCHETTES"
S i è g e  s o c i a l  :  P A R I S  2 0 è m e 

arrondissement (75020) 199, rue des 
Pyrénées.
Objet social : La société a pour objet : 

l’acquisition, en état futur d’achèvement ou 
achevés, l’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration, la location 
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS.
Capital : le capital social s’élève à MILLE 

EUROS (1 000,00 EUR) divisé en 1 000 
parts, de UN EURO (1,00 EUR) chacune, 
numérotées de 1 à 1 000.
Les cessions de parts sont soumises à 

agrément.
G é r a n t s  :  M a d a m e  B é a t r i c e 

FAGET demeurant à PARIS 12ÈME 
ARRONDISSEMENT (75012) 18, rue 
de Toul, et Madame Delphine CIRON 
demeurant 199, rue des Pyrénées.
Pour insertion,
Maître PIFFAUT
Notaire à PARIS
137-139, rue Marcadet
75018 PARIS
216513

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître ANTOINE HUREL, notaire au 
15, rue des Saints Pères 75006 PARIS, le 
19/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

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

la propriété, l’administration, la vente et 
plus généralement la gestion, par tous 
moyens direct ou indirects, de tous actifs 
patrimoniaux de nature mobilière ou 
immobilière ; La prise de participation 
par tous moyens dans toutes sociétés 
commerciales, industrielles, financières, 
mobilières et immobilières.
Siège social : 172, avenue du Maine, 

75014 PARIS.
Capital : 30 000 €.
Présidence : MASHANSKAYA RAFFINOT 

Sofya demeurant 172, avenue du Maine 
75014 PARIS.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de PARIS.
216570

Aux termes d’un ASSP en date du 
18/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

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

f u t u r  d ’ a ch è v e m e n t  o u  a c he v é s , 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la  t ransformat ion,  la  construct ion, 
l ’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente -exceptionnelle- de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question.
Siège social : 56, rue Raynouard, 75016 

PARIS.
Capital : 300 €.
Gérance : DELECROIX Karl demeurant 

56, rue Raynouard 75016 PARIS.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de PARIS.
216575

Aux termes d’un ASSP en date du 
20/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

Barnabé Moinard Photographies
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet  socia l  :  L’achat la vente ou 

l’échange de photographies anciennes, 
v in tage ou modernes,  s ignées ou 
anonymes, sur tous supports, directement 
ou indirectement, à une clientèle de 
professionnels ou de part icul iers ; 
l’achat et la vente de livres, éditions, 
catalogues de vente anciens et de 
premières monographies,  sur tous 
supports, directement ou indirectement, 
à une clientèle de professionnels ou de 
particuliers ; toute activité de conseil en 
relation avec l’objet ci-dessus.
Siège social : 16, avenue de Laumière, 

75019 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Prés i dence  :  MOINARD Barnabé 

demeurant 16, avenue de Laumière 
75019 PARIS.
Cession d’actions  : Les actions sont 

librement cessibles et transmissibles.
Admission aux assemblées et vote  : 

Chaque action donne le droit de vote 
dans les décisions col lect ives des 
associés ; Les associés peuvent se 
faire représenter aux délibérations de 
l’assemblée par un autre associé.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
216659

PENNGUIN EURL
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 10 000 €
Siège social : 75011 PARIS

83-85, boulevard de Charonne

Aux termes d’un acte sous signature 
privée à Paris en date du 10/10/2022, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité 

limitée.
Dénomination sociale : PENNGUIN 

EURL
Siège social : 83-85, boulevard de 

Charonne - 75011 PARIS.
Objet social : Le négoce, l’achat et la 

vente de produits, marchandises ou biens 
dont le commerce n’est pas réglementé, 
et notamment issus de partenariats 
contractuels avec des fabricants de 
la  catégor ie  des biens de grande 
consommation (Fast Moving Consumer 
Goods, FMCG), ainsi que le soutien de 
ces fabricants dans la vente de leurs 
produits sur des places de marché 
en ligne, ainsi que tous les services et 
opérations y afférents.
Durée de la Société : 99 ans à compter 

de la date de l’immatriculation de la 
Société au RCS de Paris.
Capital social : 10 000 €.
Gérance :  Mark PENN, demeurant 

Henry Robson Way - NE33 1RF SOUTH 
SHIELDS (Royaume-Uni), a été nommé 
Gérant.
216520

Par acte SSP en date à PARIS du 
03/10/22, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL.

Dénomination : IMR LOGISTICS
Siège : 24, rue de Clichy, 75009 PARIS.
Objet : l’activité de groupage et de 

stockage de marchandises.
Durée : 99 ans.
Capital : 500 euros.
Gérance  :  M. Hamid GUERMOUD 

demeurant 57, rue de la Commune de 
Paris, 93300 AUBERVILLIERS, assure la 
gérance.
Immatriculation de la Société au RCS de 

PARIS.
216550
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commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières se rapportant directement 
ou indirectement aux objets ci-dessus ou 
à tous objets similaires ou connexes, ou 
susceptibles d’en faciliter l’extension ou 
le développement ou de le rendre plus 
rémunérateur.
Durée de la société : 99 ans à compter 

de son immatriculation au RCS.
Capital social : 10 000 Euros.
PRESIDENT DE LA SOCIETE
La société JAVEL ENTERTAINMENT, 

société par actions simplifiée au capital 
de 1 000 000 d’euros, ayant son siège 
social au 3, rue Paillet, 75005 Paris, 
RCS Paris B 852 837 293 est nommée 
Président de la Société pour une durée 
indéterminée. Elle est représentée par 
son Président, la société WHY NOT 
PRODUCTIONS, société anonyme au 
capital de 76 225 d’euros, ayant son 
siège social au 3, rue Paillet, 75005 Paris, 
RCS Paris B 379 216 781, elle-même 
représentée par son Président Directeur 
Général, Monsieur Pascal CAUCHETEUX, 
né le 27 mars 1961 à VINCENNES 
(94300) demeurant 108, rue du Bac 
75007 PARIS.
DIRECTEUR GENERAL
Monsieur Sebastien MARQUES, né le 

17 avri l 1985 à Nouméa demeurant 
15, rue Roger, 75014 Paris.

Pour insertion,
Le Président

216597

Aux termes d’un acte authentique 
reçu par Maître BARRAS PAUL, notaire 
au 123, avenue Paul Doumer 92500 
Rueil-Malmaison, le 19/10/2022, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

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

f u t u r  d ’ a ch è v e m e n t  o u  a c he v é s , 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la  t ransformat ion,  la  construct ion, 
l ’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente - exceptionnelle - de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question, l’acquisition de parts de société 
civile de placement immobilier - SCPI - de 
rendement spécialisée dans la location 
de bureaux, de commerce ou de locaux 
d’activité.
Siège social : 2, rue Rembrandt, 75008 

PARIS.
Capital : 10 000 €.
Gérance  : GUILLIER DE SOUANCE 

Anne demeurant 2, rue Rembrandt 
75008 PARIS ; LE NORMAND François 
demeurant 2, rue Rembrandt 75008 
PARIS.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
216763

Par acte ssp du 04/10/2022, il a été 
constitué une société dénommée :

HOLDING CR2B
Forme  :  société de part ic ipat ions 

financières de profession libérale de 
médecins à responsabilité limitée.
Siège social : 5, rue Dubrunfaut 75012 

PARIS.
Capital : 10 000 Euros.
Objet  :  La prise de part icipations 

et  d ’ in térêts  e t  la  gest ion  de ces 
part icipat ions et intérêts dans des 
soc iétés  d ’exerc ice l ibéra l  (SEL) , 
lesquelles ont pour objet l’exercice en 
commun de l’activité de médecin.
Gérance : Rémi BOURGOIN demeurant 

5, rue Dubrunfaut 75012 et Clément 
BEAULATON demeurant 35, rue des 
Ecoles 93300 AUBERVILLIERS.
Cession de parts : les cessions de parts 

sont soumises à agrément.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation au RCS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
216576

Michel MAGNIEN
Avocat à la Cour

22, boulevard Saint Michel 75006 PARIS

ESPACES ANNETTE
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 Euros
Siège social : 75005 PARIS

3, rue Paillet

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 21 octobre 2022 à PARIS, 
il a été constitué une société ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénominat ion sociale  : ESPACES 

ANNETTE
Forme sociale : Société par actions 

simplifiée.
Siège social : 3, rue Paillet 75005 

PARIS.
Objet social : La Société a pour objet, 

directement ou indirectement, au sein 
de la barge flottante exploitée par son 
associée unique au Port de Javel Bas 
dans le 15ème arrondissement de 
Paris dans le cadre d’une convention 
d’occupation du domaine public portant 
sur un quai, un plan d’eau et un terre-
plein :
L’exploitation de locaux en vue de leur 

mise à disposition, avec des prestations 
associées, afin de permettre notamment 
à  des pro fess ionnels  de santé  e t 
dispensateurs de soins d’y exercer leur 
art.
Et généralement, toutes opérations 

scientifiques, techniques, industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières se rapportant directement 
ou indirectement aux objets ci-dessus ou 
à tous objets similaires ou connexes, ou 
susceptibles d’en faciliter l’extension ou 
le développement ou de le rendre plus 
rémunérateur.
Durée de la société : 99 ans à compter 

de son immatriculation au RCS.
Capital social : 10 000 Euros.
PRESIDENT DE LA SOCIETE
La société JAVEL ENTERTAINMENT, 

société par actions simplifiée au capital 
de 1 000 000 d’euros, ayant son siège 
social au 3, rue Paillet, 75005 Paris, 
RCS Paris B 852 837 293 est nommée 
Président de la Société pour une durée 
indéterminée. Elle est représentée par 
son Président, la société WHY NOT 
PRODUCTIONS, société anonyme au 
capital de 76 225 d’euros, ayant son 
siège social au 3, rue Paillet, 75005 Paris, 
RCS Paris B 379 216 781, elle-même 
représentée par son Président Directeur 
Général, Monsieur Pascal CAUCHETEUX, 
né le 27 mars 1961 à VINCENNES 
(94300) demeurant 108, rue du Bac 
75007 PARIS.
DIRECTEUR GENERAL
Monsieur Sebastien MARQUES, né le 

17 avri l 1985 à Nouméa demeurant 
15, rue Roger, 75014 Paris, célibataire.
La société sera immatriculée au greffe 

du tribunal de commerce de PARIS.
216599

Avis  de const i tu t ion  d ’une SASU 
dénommée :

MAZARINE SOCIETY
Capital : 10 000 Euros correspondant à 

1 000 actions de 10 euros.
Siège Social : 58, rue de Vaugirard, 

75006 Paris.
Objet :
- Toutes opérations de marchand de 

biens ;
- Toutes activités et opérations de 

promotion immobilières pour tous types 
de locaux.
Durée : 99 ans.
Présidente : Madame Marion LEGENTIL 

GUICHARD, demeurant 58, rue de 
Vaugirard, 75006 Paris.
Cession d’actions : la cession à un tiers 

à quelque titre que ce soit est soumise à 
l’agrément préalable de la société.
Immatriculation : Au RCS de PARIS.
216706

Suivant acte authentique reçu par 
M a î t r e  J e a n - B a p t i s t e  F E R R A N D , 
notaire à PARIS, le 6 octobre 2022, il 
a été constitué une société civile aux 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

MONSIEUR VICTOR
Siège : 10, rue Mallet Stevens, PARIS 

16ème arrondissement (75016).
Capital : MILLE EUROS (1 000,00 EUR) 

divisé en mille (1 000) parts, de UN EURO 
(1,00 EUR) chacune.
Objet :
-  L a  p r o p r i é t é ,  l ’ a c q u i s i t i o n ,  l a 

construction, l’entretien et l’aménagement, 
l’administration, la transformation, la 
mise en valeur, la mise à disposition à 
titre gratuite du gérant ou d’un associé, 
l’exploitation, et la gestion par bail, location 
ou autrement, de tous immeubles et droits 
immobiliers ;
- L’acquisition, la détention, la propriété, 

l’administration et la gestion, par tous 
moyens directs ou indirects, de tous 
droits et biens mobiliers ;
- La régularisation de tous emprunts 

auprès de toute banque, ainsi que 
d e  t o u t e s  g a r a n t i e s  n o t a m m e n t 
hypothécaires sur les biens et droits 
mobiliers et immobiliers de la Société, 
e t  le  cas échéant ,  la  const i tu t ion 
de la Société en qualité de caution 
hypothéca i re  de(s )  assoc ié(s )  en 
garantie du remboursement de(s) prêt(s) 
à eux consenti(s) en vue d’un apport 
en numéraire ou d’une augmentation 
de capital ou d’un apport en compte 
courant ;
- Eventuellement et exceptionnellement, 

l ’a l iénat ion de ses dro i ts et  b iens 
immobiliers au moyen de vente, échange 
ou apport en société ;
- Le tout soit au moyen de ses capitaux 

propres soit au moyen de capitaux 
d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre 
accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties à des opérations conformes au 
présent objet civil et susceptibles d’en 
favoriser le développement.
- Et généralement, toutes opérations 

mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à cet objet et en faciliter la réalisation 
pourvu que ces opérations ne modifient 
pas le caractère civil de la société.
Durée : 99 ans.
G é r a n t  :  M o n s i e u r  E r i c 

TOUCHALEAUME, demeurant à PARIS 
16ème arrondissement (75016) 10, rue 
Mallet Stevens.
Agrément : à l’unanimité des associés 

pour toutes les mutations sauf entre 
associés.
Immatriculation : au RCS de PARIS.
216746

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 20/10/2022, il a été 
constitué la société suivante :
Dénomination :

PARIS FOOD CONSULT.
Forme : SAS.
Capital : 100 €.
Objet : Toutes prestations de services 

au profit des entreprises ou groupements 
quelconques, directement, indirectement 
ou en tant qu’intermédiaire dans le 
domaine de la restauration et services 
de traiteurs, en matière f inancière, 
commerciale, de stratégie, de contrôle 
interne, de management et de coaching.
Siège social : 2, rue Nicolas Charlet – 

75015 Paris.
Président : Nicolas Zanel - 2, rue Nicolas 

Charlet – 75015 Paris.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS PARIS.
216593

ERRATUM à l’annonce n°215052 parue 
dans le présent journal : Il convenait 
de lire que M. Vincent BOUCHENEZ 
d e m e u r a n t  1 4 ,  r u e  d e s  M o i n e s 
75017 PARIS était le gérant de la SCI 
SUNRISE PERCHE (au lieu et place de 
Mme Christine ERICKSON).
216443

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 12 octobre 2022, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : PM Experts
Forme : SAS.
Objet :
- En qualité de « chasseur de tête », 

d’ ident i f ier  et  de sélect ionner des 
candidatures de policiers municipaux 
notamment  pour  le  compte d ’une 
collectivité territoriale dans le cadre d’une 
procédure de recrutement,
- D’assister toute collectivité dans son 

processus de recrutement de policiers 
municipaux ou de tout autre profil entrant 
dans ce champ de compétence,
-  De  co ns e i l l e r  l es  co l l ec t i v i t és 

territoriales dans la phase d’analyse et de 
définition de ses besoins de recrutement 
dans le domaine de la sécurité et de la 
tranquillité publique, d’assurer des audits 
ressources humaines internes dans le 
domaine d’activité de la société,
- D’assurer une vei l le jur idique et 

technique dans le domaine de la police 
municipale et de réaliser des études dans 
le domaine de tranquillité publique,
- D’organiser des sessions de formations 

dans les domaines d’intervention de la 
société,
- D’organiser des événements (salons, 

manifestations, conférences…) et des 
opérations de communication de tout 
type.
Siège social : 14, avenue de Wagram - 

75008 PARIS.
Capital : 3 500 €.
Durée : 99 années.
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’actionnaires/associés et d’exercice 
du droit de vote : chaque actionnaire 
a le droit de participer aux décisions 
collectives. Chaque action donne droit à 
une voix.
Prés ident  :  Monsieur Jean-Robert 

MASSIMI, demeurant : 14, avenue de 
Wagram - 75008 PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
216581

Michel MAGNIEN
Avocat à la Cour

22, boulevard Saint Michel 75006 PARIS

SPORTS ANNETTE
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 Euros
Siège social : 75005 PARIS

3, rue Paillet

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 21 octobre 2022 à PARIS, 
il a été constitué une société ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomina t ion soc ia le  :  SPORTS 

ANNETTE
Forme sociale : Société par actions 

simplifiée.
Siège social : 3, rue Paillet 75005 

PARIS.
La Société a pour objet, directement 

ou indirectement, au sein de la barge 
flottante exploitée par son associée 
unique au Port de Javel Bas dans le 
15ème arrondissement de Paris dans le 
cadre d’une convention d’occupation du 
domaine public portant sur un quai, un 
plan d’eau et un terre-plein :
L ’ e x p l o i t a t i o n  d ’ i n s t a l l a t i o n s  e t 

équipements sportifs (notamment piscine, 
sauna, salles de fitness, de gymnastique, 
de squash, agrès de sport, SPA…), 
l’organisation, la gestion et l’encadrement 
d’activités sportives (notamment par 
la dispensation de cours collectifs ou 
individuels de natation, fitness etc.),
Le conseil et la dispensation de soins 

dans le domaine du sport, du bien-être et 
de la beauté,
La vente de produits divers liés aux 

domaines du sport, du bien-être et de la 
beauté et de boissons sans alcool.
Et généralement, toutes opérations 

scientifiques, techniques, industrielles, 
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Aux termes d’un acte SSP en date du 
24/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
DENOMINATION SOCIALE : 

Onelink holdings.
FORME : SAS.
SIEGE SOCIAL : 3/5 rue d’Héliopolis et 

17/19 rue Guillaume Tell – 75017 Paris.
DUREE : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS. 
CAPITAL SOCIAL : 5 euros.
OBJET SOCIAL : en France et hors de 

France :
• la prise de toutes participations 

directes ou indirectes dans toutes 
entreprises commerciales, industrielles, 
financières ou autres, françaises ou 
étrangères, créées ou à créer, quelle 
que soit la nature juridique ou l’objet 
de ces entreprises, par tout moyen, et 
notamment par voie de création, d’apport, 
de souscription, d’échange ou d’achat 
d’actions, de valeurs mobilières ou de 
parts sociales, de fusion, de société 
en participation ou de groupement, ou 
autrement,
• le financement par tous moyens de ces 

opérations ; le recours à des emprunts et 
l’octroi de prêts intra-groupe, garanties ou 
de sûretés, afin de permettre la réalisation 
du présent objet,
• la gestion de ses participations,
•  l a  p r e s t a t i o n  d e  c o n s e i l s  e t 

d’assistance, notamment en matière 
technique, administrative, comptable, 
financière, ou de gestion, et
• généralement, toutes opérations 

financières, commerciales, industrielles, 
c iv i les,  mobi l ières et  immobi l ières 
pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social ci-dessus 
ou à tous objets similaires ou connexes, 
de nature à favor iser  d i rectement 
ou indirectement,  le but  poursuiv i 
par la société, son extension, son 
développement, son patrimoine social.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La 

propriété des actions résulte de leur 
inscription en compte individuel au nom 
du titulaire sur les registres que la Société 
tient à cet effet au siège social. Les actions 
sont transmises à l’égard des tiers et de la 
Société par virement de compte à compte.
CONDITIONS D’ADMISSION AUX 

ASSEMBLEES ET EXERCIE DE DROIT 
DE VOTE : La propriété d’une action 
emporte de plein droit adhésion aux 
statuts et aux décisions de l’associé 
unique ou, en cas de pluralité d’associés, 
aux décisions collectives des associés. 
Le droit  de vote attaché à l ’act ion 
appartient au nu-propriétaire pour toute 
autre décision que celle concernant 
l’affectation des bénéfices, où il est 
réservé à l’usufruitier.
PRESIDENT : WEBHELP – SAS sise 

au 3/5 rue d’Héliopolis et 17/19 rue 
Guillaume Tell – 75017 Paris – 431 977 
370 RCS PARIS.
COMMISSAIRE AUX COMPTES  : 

Deloitte & Associés, SAS sise au 6 place 
de la Pyramide, 92908 Paris La Défense 
Cedex -572 028 041 R.C.S. Nanterre.

Pour avis.
216805

Au terme d’un acte sous seing privé 
en date du 1er octobre 2022, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : SASU.

Dénomination : LC CONSULTING
Capital : 500 Euros.
Siège social : 12, rue Villedo 75001 

Paris.
Objet : La Société a pour objet en France 

et dans tous les autres pays :
La prestation de conseil et de gestion 

auprès des entreprises.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
La présidente Madame Lou COURCOL, 

née le 10/10/1996 à CROIX (59), de 
nationalité française, demeurant au 
12, rue Villedo 75001 Paris.
Immatriculation : au R.C.S. de PARIS en 

cours.
216807

Par acte SSP en date à Par is  du 
25.10.2022, il a été constitué une société 
par actions simplifiée présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : KERCAM
Siège social : 29, rue Poliveau 75005 

Paris.
Objet : Création, achat, exploitation et 

vente de tous fonds de commerce de 
BAR, CAFE, RESTAURANT, BRASSERIE, 
DEBIT DE TABAC, y compris toutes 
les activités annexes ou connexes s’y 
rapportant.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation au RCS de Paris.
Capital : 10 000 €, divisé en 1 000 

ac t i ons  de  1 0  €  chac une ,  l ibé ré 
intégralement.
Cession des act ions  :  l ibre entre 

associés. Agrément pour les cessions 
aux tiers.
Conditions d’admission aux assemblées 

et d’exercice du droit de vote : Chaque 
associé a le droit de participer aux 
déc is ions par  lu i -même ou par  le 
mandataire de son choix. Chaque action 
donne droit à une voix. Le droit de vote 
attaché aux actions est proportionnel au 
capital qu’elles représentent.
P r é s i d e n t  :  M .  G u i l l a u m e 

KERMORVANT – 29, rue Poliveau 75005 
Paris.
Di rec teur  géné ra l  :  Mme Cami l le 

GABRILLAGUES – 29, rue Poliveau 75005 
PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
216826

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître ANTOINE BILLECOCQ, notaire 
au 15, rue des Saints Pères 75006 PARIS, 
le 20/10/2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination :

BLANCHEFLEUR
Forme : SCI.
O b j e t  s o c i a l  :  L ’ a c q u i s i t i o n , 

la  const ruct ion,  la t ransformat ion, 
l’aménagement, la détention, la mise 
en valeur, l’administration, l’exploitation 
et la gestion par location ou autrement 
ainsi que la mise à disposition au profit 
de ses associés, de tout bien ou droit 
immobilier, bâti ou non et de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question détenus 
directement ou indirectement en pleine 
propriété, en usufruit ou en nue-propriété 
ou par voie de bail.
Siège social : 31, avenue de Trudaine, 

75009 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : DEWITTE Tristan demeurant 

31, avenue de Trudaine 75009 PARIS.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de PARIS.
216769

Aux termes d’un ASSP en date du 
18/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PJC Conseil
Forme : SAS.
Obje t  soc ia l  :  La pr ise de toutes 

participation dans toutes entreprises 
ou sociétés, quelle qu’en soit la nature 
juridique ou l’objet, par voie d’acquisition 
de parts ou d’actions, souscription, 
apport ou autrement ; la gestion de 
ses participations ainsi que de toutes 
autres valeurs mobilières, l’assistance 
et le conseil à toutes sociétés dans les 
domaines commercial, administratif, 
gestion, stratégie et développement, 
marketing, finances, négociation.
Siège social : 35, boulevard Gouvion St 

Cyr, 75017 PARIS.
Capital : 100 €.
Présidence  :  GASTINEAU Phil ippe 

demeurant 35, boulevard Gouvion St Cyr 
75017 PARIS.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de PARIS.
216768

Aux termes d’un ASSP en date du 
19/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

Villa Le Capon Management
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : L’administration, la mise en 

location et la location - incluant la location 
saisonnière et/ou meublée -, la gestion 
directe ou indirecte de tous droits ou 
biens immobiliers. La fourniture de service 
hôteliers et/ou para-hôteliers, la fourniture 
de services de conciergerie privée, et 
plus généralement la fourniture de tous 
les services requis pour accueillir des 
locataires avec un haut niveau de standing.
Siège social : 183, rue de Courcelles, 

75017 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Présidence : SINN Adam demeurant 200 

Dorado Beach Drive N3232 DORADO PR 
00646 PORTO RICO.
Directeur  général  : HAMMOND JR 

BARRINGTON demeurant 27954 Arden 
Trail SPRING TX 77386 (Etats Unis).
Cession d’action : agrément préalable.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
216615

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître BIGNON AURÉLIE, notaire au 
15, rue des Saints Pères 75006 Paris, le 
21/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI 3PONIAS
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : L’acquisition, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l ’apport, 
la propriété,  la mise en valeur ,  la 
transformation, la construction, l’aména-
gement, l’administration, la location, la 
mise à disposition à titre gratuit au profit 
d’un ou de plusieurs associés 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 : 122, rue du Bac, 75007 

PARIS.
Capital : 12 001 000 €.
G é r a n c e  :  C A R C A N O  L E T I C I A 

demeurant 8 Bourne Street SW1W 8JU 
LONDRES.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Durée  :  99  ans.  La  soc ié té  sera 

immatriculée au RCS de PARIS.
216766

Etude de Maître Vincent VRAIN, Notaire 
associé, à PARIS (19e arrondissement),

4 Place Armand Carrel

Avis de constitution

S u i v a n t  a c t e  r e ç u  p a r  M a î t r e 
V in ce n t  VR A IN ,  No ta i r e  à  PA R IS 
(19e Arrondissement), 4, place Armand 
Carrel, le 29 septembre 2022, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :
Forme : La société a la forme d’une 

société civile immobilière régie par les 
dispositions du titre IX du livre III du Code 
civil, et par les présents statuts.
Obje t  :  La société a pour objet  : 

l’acquisition, en état futur d’achèvement ou 
achevés, l’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration, la location 
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
Dénomination : La dénomination sociale 

est :  "SEMY 2"
Siège :15 bis, boulevard Gouvion Saint-

Cyr 75017 PARIS.
Durée : 99 années.
Capital social : Le capital social est fixé 

à la somme de CINQ CENT VINGT-CINQ 
MILLE EUROS (525 000,00 EUR). Il est 
divisé en 525 000 parts, de UN EURO 
(1,00 EUR) chacune, numérotées de 1 à 
525 000.

GERANT  :  Monsieur Elie OBADIA, 
demeurant à PARIS 13ème, 178, rue du 
Château des Rentiers, et Madame Myriam 
OBADIA, épouse de Monsieur NAKACHE, 
demeurant à PARIS 17ème, 15 bis, 
boulevard Gouvion Saint Cyr.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de PARIS.
Pour avis,

Le notaire.
216762

Aux termes d’un ASSP en date du 
18/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

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

d’achèvement ou achevés, l ’apport, 
la propriété,  la mise en valeur ,  la 
transformation, la construction, l’aména-
gement, l’administration, la location et la 
vente - exceptionnelle - de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
Siège social : 55, rue Contambert, 

75116 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance  : BORDEAUX-MONTRIEUX 

Domit i l le demeurant PARIS 16EME 
ARRONDISSEMENT 55, rue Cortambert 
75016 PARIS.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
216796

Aux termes d’un ASSP en date du 
20/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LEOLABS FRANCE
Forme : Société par actions simplifiée 

à associé unique ou société par actions 
simplifiée unipersonnelle.
Objet social : Assistance en matière 

de commercialisation et de marketing 
des prestations de services et solutions 
commercialisées par Leolabs Ins, une 
société de droit américain qui fournit des 
services d’analyse de données et de 
suivi aux opérateurs de satellites et aux 
agences gouvernementales ayant besoin 
d’une visibilité fiable des objets spatiaux 
en orbite terrestre bas.
Siège social : 8, rue Saint Augustin, 

75002 PARIS.
Capital : 1 €.
Présidence  :  La société LEOLABS 

SPACE HOLDINGS LIMITED, société 
de dro i t  é t ranger,  1  S tokes P lace 
St. Stephen’s Green DUBLIN 2, IRELANDE.
Durée  :  99  ans.  La  soc ié té  sera 

immatriculée au RCS de PARIS.
216730

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître HUREL ANTOINE, notaire au 
15, rue des Saints Pères 75006 PARIS, le 
19/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AGALMA
Forme : Société par actions simplifiée 

à associé unique ou société par actions 
simplifiée unipersonnelle.
Objet social : L’acquisition, la détention, 

la propriété, l’administration, la vente et 
plus généralement la gestion, par tous 
moyens directs ou indirects, de tous 
actifs patrimoniaux de nature mobilière 
ou immobilière, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes sociétés 
commerciales, industrielles, financières, 
mobilières et immobilières.
Siège social : 172, avenue du Maine, 

75014 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Prés ident  e t  Di rec teur  Général  : 

RAFFINOT épouse MASHANSKAYA Louis 
demeurant 172, avenue de Maine 75014 
PARIS.
Durée  :  99  ans.  La  soc ié té  sera 

immatriculée au RCS de PARIS.
216567

annonces@jss.fr
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Aux termes d’un acte SSP en date du 
22/09/2022, avis de constitution de :

Dénomination sociale : JBH
Forme : SARL.
Capital : 1 000 Euros.
Siège Social : 59, rue Ponthieu, Bureau 

326 – 75008 PARIS.
Objet : La prise d’intérêt, la détention et 

la gestion sous quelque forme que ce soit 
et notamment par souscription ou rachat 
de toutes valeurs mobilières, actions, 
obligations, parts ou titres cotés ou non 
cotés dans toutes sociétés ou entreprises 
cons t i tuées  ou  à  cons t i tue r  sous 
quelque forme que ce soit, industrielle, 
commerciales, civ i les, f inancières, 
agricoles, immobilières ou autres se 
rapportant et contribuant à la réalisation 
de cet objet, d’apport, commandite, 
souscription ou rachat de titres ou droits 
sociaux, fusion, alliance ou association 
en participation ou groupement d’intérêt 
économique ou de location gérance.
Gérance : Julien BOUQUET, demeurant 

1 0 ,  a l l é e  d e s  M y o s o t i s  –  9 5 5 7 0 
BOUFFEMONT.
Durée : 99 ans.
Immatriculation : RCS de PARIS.
216813

Aux termes d’un ASSP en date du 
11/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ECO SERVICES
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : La prise de participation 

financière dans des sociétés, ainsi que 
les prestations de conseil et de gestion 
d’entreprise. La réalisation de prestations 
de services et études au profit de ses 
filiales et participations, nécessaires à 
une bonne gestion notamment en matière 
informat ique, market ing, jur idique, 
commerciale et financière.
Siège social : 10, rue Neuve Popincourt, 

75011 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Présidence : EL MOUSTAGHFIR Zakaria 

demeurant 14, rue de Capri 75012 PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
216839

Aux termes d’un ASSP en date du 
13/09/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CESARION
Forme  :  Société à Responsabil i té 

Limitée.
Ob je t  soc ia l  :  Restaurat ion  sous 

toutes ses formes, achat et vente de 
tous produits notamment alimentaires 
permettant ou facilitant la réalisation 
de cet objet. Participation directe ou 
indirecte de la société dans toutes 
opérations financières immobilières ou 
mobilières et sans toutes entreprises 
commerciales ou industrielles pouvant se 
rattacher à l’objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe.
Siège social : 56, rue Galilée, 75008 

PARIS.
Capital : 10 000 €.
Gérance  :  HAMADOUCHE Jawad 

demeurant 54, rue Sébastien Mercier 
75015 PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
216847

TRANSFORMATIONS

SP INVEST
SCI au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75017 PARIS

40 bis, rue Cardinet
525 116 166 R.C.S. PARIS

Par décisions de la collectivité des 
associés le 30/09/2022, il a été décidé 
de transformer la société en SARL, 
sans création d’un être moral nouveau, 
et d’adopter la nouvelle forme des 
statuts. La dénomination, la durée 
et le siège social de la société n’ont 
pas été modifiés. Il a également été 
décidé de modifier l’objet social comme 
suit : « L’acquisition, la construction, 
l’administration et la gestion par voie de 
location en qualité de loueur en meublé 
ou autrement de tous biens et droits 
immobiliers dont la Société viendrait 
à être propriétaire ; l’acquisition des 
meubles, équipements et aménagements 
destinés à garnir les locaux ; l’achat, 
la vente, la prise à bail, la location, la 
gérance, la participation directe ou 
indirecte par tous moyens sous quelque 
forme que ce soit, à toutes entreprises et 
à toutes sociétés créées ou à créer, ayant 
le même objet ou un objet similaire ou 
connexe ; toutes prestations de services 
et de conseils ; la participation de la 
société, par tous moyens, directement 
ou indirectement, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet par 
voie de création de sociétés nouvelles, 
d’apport, de souscription ou d’achat 
de titres ou droits sociaux, de fusion ou 
autrement, de création, d’acquisition, 
de locat ion,  de pr ise en locat ion-
gérance de tous fonds de commerce ou 
établissements ; la prise, l’acquisition, 
l ’exploitation ou la cession de tous 
procédés et brevets concernant ces 
activi tés ;  et  généralement,  toutes 
opérations industrielles, commerciales, 
f inancières,  c iv i les,  mobi l ières ou 
immobil ières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet 
social ou à tout objet  s imila i re ou 
connexe ».
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216717

PFFT
Société civile au capital de 1 000 Euros

Siège social : 75005 PARIS
27, rue Galande

493 401 418 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 30/06/2022, il 
a été décidé de transformer la société 
en SAS, sans création d’un être moral 
nouveau, et  d ’adopter la nouvel le 
forme des statuts. La dénomination, la 
durée et le siège social de la société 
n’ont pas été modifiés. Il a également 
été décidé de modifier l’objet social 
comme suit : « La prise de participation, 
l ’ invest issement direct  ou indirect 
et la gestion de ces part icipations 
dans toutes sociétés commerciales, 
industrielles ou immobilières. La gestion 
et la mise en valeur par tout moyen 
de ces part ic ipat ions. L ’animat ion 
de ces part icipat ions et f i l iales, la 
détermination de leur politique et de leurs 
orientations générales ainsi que la gestion 
opérationnelle des sites et exploitations 
y attachés. L’assistance à la gestion de 
ces filiales, l’assistance et le conseil à 
ces filiales dans les domaines financiers, 
comptables, juridiques, administratifs, 
des relations humaines et informatiques 
et plus généralement toutes prestations 
de services effectuées dans l’intérêt de 
ces filiales. Le conseil et la formation 
en direction d’entreprises ainsi que 
l’assistance et l’exécution de toutes 
prestations dans le domaine financier, 
administratif, informatique, technique, 
commercial, de marketing ou de gestion. 

L’acquisition, la propriété, l’administration, 
la gestion et la vente d’un portefeuille 
de valeurs mobilières. La prise de tous 
intérêts et participations de quelques 
façons qu’elles puissent se concevoir 
dans toutes les opérations susceptibles 
de favoriser les affaires sociales sous 
quelque forme que ce soit, acquisition, 
création, location, soit comme preneur, 
soit comme bailleur de tous fonds de 
commerce, établissements commerciaux 
et succursales répondant à l ’objet 
social, création de sociétés nouvelles, 
apports, souscriptions, achats de titres 
et de droits sociaux, fusion. La location 
comme preneur ou comme bailleur de 
tous locaux avec ou sans promesse de 
vente, l’édification de toute construction 
nouvelle, l’acquisition de tous immeubles 
pouvant servir directement ou indirec-
tement à tous objets de nature à favoriser 
le commerce de la société ; la cession 
desdits immeubles. Toutes entreprises 
et opérations commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à tous 
objets de nature à favoriser le commerce 
de la Société ».
Il a été décidé de nommer en qualité 

de président de sas Mme Françoise 
BOUYER.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216524

LUCAS SAUQUET HOLDING
SASU au capital de 100 €

Siège social : 75008 PARIS
15, rue Clapeyron

843 914 003 RCS PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 01/09/2022, il a été décidé de 
(i) transformer, à compter du 01/09/2022, 
la société en SARL et d’adopter les 
statuts de la société sous sa nouvelle 
forme. La dénomination sociale, le capital 
social et la durée n’ont pas été modifiés. 
En conséquence de cette transformation, 
Monsieur Lucas SAUQUET, demeurant 
74, rue de la Folie Regnault – 75011 
PARIS, actuel Président, a été nommé en 
qualité de gérant ;
(ii) de transférer dès le 01/09/2022, le 

siège social de la société au 74, rue de la 
Folie Regnault – 75011 PARIS.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. Dépôt légal au RCS de 
PARIS.
216639

MODIFICATIONS

MAES
SAS au capital de 90 728 Euros

Siège social : 75017 PARIS
24, rue Biot

888 528 270 R.C.S. PARIS

Par décisions du président le 20/10/2022, 
il a été décidé d’augmenter le capital 
social pour le porter à 94 928 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.
216859

HEDONIS
SAS au capital de 14 300 €
Siège social : 75011 PARIS

108, rue Amelot
799 378 039 RCS PARIS

Aux termes de l’AGE du 15/06/2022, 
constaté par décisions du Président du 
01/09/2022, il a été constaté la réduction 
du capital social de 1 600 €, qui passe 
de la somme de 14 300 € à 12 700 €, par 
voie de rachat de 16 actions.
Dépôt légal au RCS de PARIS.
216841

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
BELLEVUE-SEINE

SC au capital de 373 765,02 €
Siège social : 73100 AIX LES BAINS

31, rue Georges 1er
407 864 594 R.C.S. CHAMBERY

Aux termes de l ’AGE en date  du 
29/06/2022, il a été décidé :
- de nommer en qualité de gérant 

Mme Kathleen BARKSDALE demeurant 
186 The  Prado  Nor th  Eas t  30309 
GEORGIA/ETATS-UNIS en remplacement 
d e  M .  M a r c  J A C Q U E L I N E  e t  d e 
M. Sylvain JACQUELINE ;
- de transférer le siège social au 2, rue 

Boutarel 75004 PARIS.
Objet social : Propriété, administration, 

exp lo i ta t ion  par  ba i l ,  locat ion  ou 
autrement de tous immeubles bâtis 
ou non bâtis dont elle peut devenir 
propriétaire par voie d’acquisition, de 
construction, d’échange, d’apport ou 
autrement.
Durée : Jusqu’au 18/06/2095.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
La  soc ié té  a  é té  rad iée  du  RCS 

CHAMBERY et immatriculée au RCS 
PARIS.
216439

S.C.I. SEPTEMBRE
SCI au capital de 1 524,49 €

Siège social : 75008 PARIS 8
61, rue de Rome

347 584 468 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître FERRAND JEAN-BAPTISTE, 
notaire au 137, rue de l’Université 75007 
PARIS, le 30/08/2022, il a été décidé :
- de réduire le capital social pour le 

ramener à 365,76 Euros.
- de nommer en qualité de gérant 

M. V ictor  COHEN demeurant  47B, 
av Kléber 75016 PARIS et M. David 
ZAGHDOUN demeurant 198, av Victor 
Hugo 75116 PARIS en remplacement de 
Mme Françoise LEFEBVRE ;
- de transférer le siège social au 198, av 

Victor Hugo 75116 PARIS.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216507

CARPIEM
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 75017 PARIS

18, rue Albert Roussel
503 330 524 RCS PARIS

Aux te rmes du procès-verba l  de 
l’Assemblée générale extraordinaire du 
1er octobre 2022, il résulte que :
Le siège social a été transféré au 

37 rue Marcadet 75018 Paris, à compter 
du 18 octobre 2022.
L’article « Siège social » des statuts a 

été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Paris.

Pour avis.
216495

FIVYS
SAS au capital de 400 000 €
Siège social : 75008 PARIS

48, rue de Londres
525 154 514 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 28/09/2022, i l  a 
été décidé de nommer en qualité de 
directeur général M. Patrick LELUC 
demeurant 96, rue de Miromesnil 75008 
PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216474

LOCATION - VENTE
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SCI AMYN
Société Civile Immobilière

au capital de 1 000 €
Siège social : 75018 PARIS

90, rue de Clignancourt
485 125 181 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 19 octobre 
2022, il a été pris acte de modifier le 
capital de la société à compter du 
19 octobre 2022. Nouvelle mention : 
le capital est désormais de 2 000,00 
euros, divisé en 1 000 parts d’une valeur 
nominale de 2,00 euros. Nature de la 
modification : apports en numéraire par 
deux nouveaux associés.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été 

modifiés en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.
216494

TARTELETTES
SAS au capital de 12 247 €
Siège social : 75002 PARIS

102, rue Montmartre
848 585 824 RCS PARIS

Aux termes de l’AGE du 08/09/2022, 
constaté par décisions du Président du 
17/10/2022, il a été décidé d’augmenter 
le capital d’une somme de 1 366 €, pour 
le porter à la somme de 13 613 €, par 
la création de 1 366 actions nouvelles 
o rd ina i res  d ’une  va leur  nomina le 
d’1 € chacune, entièrement libérées et de 
même catégorie.
Modification des articles 6 et 7 des 

statuts.
Dépôt légal au RCS de PARIS.
216505

Bon Bidco
SAS au capital de 1 euro

Siège social : 75001 PARIS 
3 Boulevard de Sébastopol

914 540 604 RCS PARIS 

Aux termes des décisions écrites de 
l’Associé unique du 10/11/2022, il a été 
décidé et constaté les augmentations de 
capital pour le porter à 730 207 171 euros 
et de transférer le siège social au 42, rue 
de Washington 75008 PARIS. La société 
Bon Topco, SAS à associé unique sise au 
42, rue de Washington 75008 PARIS - 914 
069 430 RCS PARIS a été nommée en 
qualité de Président en remplacement de 
M. DUBOURDIEU Cédric. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence. Pour avis 
216547

Transfert du siège social

CAMP MEGES HOLDING
Société civile

au capital de 15 258 727 Euros
Siège social : 75011 PARIS
58, avenue Philippe Auguste

887 507 259 R.C.S. PARIS

L’AGE du 01/08/2022 a décidé de 
transférer le siège social au 1, rue Pierre 
Paul Riquet 31000 TOULOUSE  de 
modifier en conséquence les statuts.
216492

Transfert du siège social

DAJ CERGY 1
Société civile immobilière
au capital de 999 Euros

Siège social : 75010 PARIS
76, rue du Faubourg Saint Denis

852 954 262 RCS PARIS

L’AGE du 01/07/2022 a décidé de 
transférer le siège social au 229, rue 
Saint Honoré 75001 PARIS et de modifier 
en conséquence les statuts.
216527

Odeon PikCo
SAS au capital d’1 euro

Siège social : 75001 PARIS
3 Boulevard de Sébastopol

913 530 093 RCS PARIS 

Aux termes des décisions écrites de 
l’Associé unique du 29/09/2022, il a 
constaté l’augmentation de capital de 
2 413 958,24 euros pour le porter à  
2 413 959,24 euros, décidé de transférer 
le siège social au 14 Rue de Richelieu 
75001 PARIS  et  la société Odeon 
TopCo, SAS sise au 14 rue de Richelieu 
75001 Paris- 913 596 847 RCS PARIS a 
été nommée en qualité de Président en 
remplacement de M. Sader Patrick. Aux 
termes des décisions écrites de l’Associé 
unique du 29/09/2022 et des décisions du 
Président du 29/09/2022, il a été décidé 
et constaté l’augmentation de 358 591,56 
euros pour le porter à 2 772 550,80 
euros. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence. Pour avis.
216535

NADLAN LLA
SCI au capital de 5 000,00 Euros

Siège social : 75016 PARIS
23, rue Albéric Magnard

907 540 181 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 19/10/2022, reçu par Me Thierry 
LE PLEUX, Notaire soussigné associé de 
la Société Civile Professionnelle « Pierre 
TARRADE, Thierry LE PLEUX, Adeline 
MOISY-NAMAND, Laurence DUHAMEL 
et associés », t i tu la i re d’un of f ice 
notarial dont le siège est à PARIS (8ème), 
83, boulevard Haussmann, le capital 
social a été augmenté pour le porter de 
5 000,00 euros à 510 500,00 euros. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
PARIS.
216574

Transfert du siège social

DAJ CERGY 2
Société civile immobilière
au capital de 999 Euros

Siège social : 75010 PARIS
76, rue du Faubourg Saint Denis

888 305 588 RCS PARIS

L’AGE du 01/07/2022 a décidé de 
transférer le siège social au 229, rue 
Saint Honoré 75001 PARIS à compter du 
ce jour, et de modifier en conséquence 
les statuts.
216560

Transfert du siège social

DAJ DOUAI 1
Société civile au capital de 999 Euros

Siège social : 75010 PARIS
76, rue du Faubourg Saint Denis

900 601 469 RCS PARIS

L’AGE du 01/07/2022 a décidé de 
transférer le siège social au 229, rue 
Saint Honoré 75001 PARIS et de modifier 
en conséquence les statuts.
216580

Transfert du siège social

DAJ DOUAI 2
Société civile au capital de 999 Euros

Siège social : 75010 PARIS
76, rue du Faubourg Saint Denis

901 807 529 RCS PARIS

L’AGE du 01/07/2022 a décidé de 
transférer le siège social au 229, rue 
Saint-Honoré 75001 PARIS et de modifier 
en conséquence les statuts.
216588

YUHL JUNG
SARL au capital de 20 000€

Siège : 75009 PARIS
7, rue de MONTYON

809 945 462 RCS PARIS

Aux termes de la décision de l’associé 
unique du 12/10/2022, il résulte que :
- Le siège social a été transféré au 

78, avenue des champs Elysées 75008 
Paris, à compter du 12/10/2022.
L’article « Siège social » des statuts a 

été modifié en conséquence.
- l’associé unique a pris acte de la 

démission du gérant Monsieur MOON 
CHAN KIM, et a nommé en qualité de 
nouveau Gérant, Monsieur David KIM 
résidant 507, 6 Hakdong-ro 82-gil , 
Gangnam-gu, 06084 Séoul, Corée du 
Sud.
Mention sera faite au RCS de PARIS.
216515

ZE ENERGY
SAS au capital de 726 867 €
Siège social : 75001 PARIS

59 rue DES PETITS CHAMPS
852 197 763 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du Président 
en date des 03/10/2022 et 05/10/2022, il 
a été décidé d’augmenter le capital social 
pour le porter à 992 639 € puis de le 
réduire pour le ramener à 926 434 €.
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.
216500

SOFIPROTEOL
SA au capital de 264 987 300 Euros

Siège social : 75008 PARIS
11-13, rue de Monceau

804 808 095 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 22/09/2022, il a 
été décidé d’augmenter le capital social 
pour le porter à 265 933 200 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.
216501

GROUPEMENT FORESTIER 
DE LA FAYE

GF au capital de 167 410 Euros
Siège social : 75011 PARIS

42, bd Richard Lenoir
442 529 467 R.C.S. PARIS

A ux  t e r mes  de  l ’A G  e n  da te  du 
11/10/2022, il a été décidé de transférer 
le siège social au 146, rue Montmartre - 
75002 PARIS , et ce, à compter du 
01/07/2022. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216481

ROTHSCHILD & CO WEALTH
& ASSET MANAGEMENT

SAS au capital de 222 648 795 Euros
Siège social : 75008 PARIS
23 bis, avenue de Messine
308 365 576 R.C.S. PARIS

Par décisions de l’associé unique le 
10/10/2022, il a été décidé d’augmenter 
le  capi ta l  soc ia l  pour  le  por ter  à 
244 073 430 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.
216562

BILLERUDKORSNAS France
Société par Actions Simplifiée

au capital de 330 213 €
Siège social : 75009 PARIS

16, rue d’Athènes
343 229 654 R.C.S. PARIS

Lors des décisions du 30 septembre 
2022, l’Associé Unique a décidé de 
modif ier ,  avec ef fet  à  compter du 
12 octobre 2022, la dénomination sociale 
de la  société BILLERUDKORSNAS 
FRANCE en «  B i l l e r ud  F rance  » . 
L’article 2 des statuts a été modifié en 
conséquence.
L’Associé Unique a également pris 

acte que le commissaire aux comptes 
titulaire, la société GMBA SAS, RCS 
PARIS 352 644 199 a été absorbée par la 
société GMBA SARL qui a fait l’objet d’un 
changement de siège social.
En conséquence, l’Associé Unique a pris 

acte de la fin du mandat de la société 
GMBA SAS en tant que commissaire aux 
comptes titulaire et confirme en tant que 
de besoin que le nouveau commissaire 
aux comptes titulaire est la société GMBA 
SARL, 31-35, rue de la Fédération 75015 
PARIS, RCS PARIS 785 587 676.
216526

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
R.D.R.

Société civile au capital de 9 592 500 €
Siège social : 75004 PARIS

10, rue du Cloître Notre-Dame
393 247 846 RCS PARIS

L’assemblée généra le du 14 ju in 
2022 a désigné cogérant, à compter 
du 1er octobre 2022, M. Christophe 
PLONÉVEZ demeurant à Paris 3 ème, 
45 ,  bou leva rd  B eaum ar cha i s ,  en 
remplacement de M. Jean-Christophe 
PASQUIER.
Modification sera faite au R.C.S. de 

PARIS.
216587

KEYSTONE - COLOMBES
SNC au capital de 1 500 €

Siège social : 75002 PARIS
24, rue des Capucines

810 576 462 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGOA en date du 
30/06/2021, il a été pris acte du départ 
de STB AUDIT, SAS de ses fonctions de 
commissaire aux comptes suppléant.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216504

LE BUS PALLADIUM
SARL au capital de 1 500 €
Siège social : 75116 PARIS

12, rue de Presbourg
487 575 565 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 20/09/2022, il a été décidé 
de transférer le siège social au 4, rue 
Lamennais 75008 PARIS. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence. Le dépôt 
légal sera effectué au RCS de PARIS.
216589

KEYS TOULOUSE M
SAS au capital de 1 500 €

Siège social : 75002 PARIS
24, rue des Capucines

820 232 015 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGOA en date du 
30/06/2022, il a été pris acte du départ 
de STB AUDIT, SAS, de ses fonctions de 
commissaire aux comptes suppléant.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216488
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LES MÂTS D’EOLE
Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle au capital de 1 000 Euros
Siège social : 51240 VITRY LA VILLE

42, rue de Champagne
797 968 682 RCS CHALONS 

EN CHAMPAGNE

Par décision de l’Assemblée Générale 
Mixte du 30/06/2022, il a été décidé de 
transférer le siège social du 42, rue de 
Champagne 51240 VITRY LA VILLE au 
8, rue du Faubourg Poissonnière 75010 
PARIS, et ce, à compter du 30/06/2022.
Les représentants légaux sont :
PRESIDENT DE LA SOCIETE
R O M A N D E  E N E R G I E  F R A N C E , 

8, rue du Faubourg Poissonnière 75010 
PARIS, Immatriculée au RCS de PARIS 
790 709 042, Représentée par Monsieur 
Guillaume FUCHS, Demeurant Chemin 
des Boracles 76 – 1008 JOUXTENS – 
MEZERY (SUISSE).
DIRECTEUR GENERAL
Monsieur Tanguy DE PARCEVAUX, 

Demeurant 156 bis, avenue de Suffren 
75015 PARIS.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence.
La société fera l’objet d’une nouvelle 

immatriculation au RCS de PARIS.
Pour avis et mention,
M. Tanguy DE PARCEVAUX, Directeur 

Général.
216564

INSTITUT DE FORMATION 
A DISTANCE E-LEARNIG

Sigle : IFDE
Société à responsabilité limitée

(à associé unique)
au capital de 15 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

49, rue de Ponthieu
884 982 877 RCS PARIS

POURSUITE DES ACTIVITÉS 
SOCIALES

Par délibération en date du 10/10/2022, 
l’associé unique a décidé, par application 
de l ’ar t ic le L. 223-42 du Code de 
commerce, qu’il n’y avait pas lieu de 
prononcer la dissolution anticipée de la 
société.

Pour avis.
216583

C.E.R.P.
Coopérative de l’Enseignement 

Religieux à Paris
Société anonyme coopérative

à capital variable de 22 867 Euros
Siège : 75004 PARIS

10, rue du Cloître Notre-Dame
702 024 530 R.C.S. PARIS

L e  c o n s e i l  d ’ a d m i n i s t r a t i o n  d u 
6 septembre 2022 a pr is  acte du 
remplacement de Mgr Thibault VERNY 
par Mgr Michel GUEGUEN demeurant 
à Paris 7ème, 32, rue Barbet de Jouy, 
comme représentant de l’association 
Ecole Cathédrale, administrateur.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.
216557

TELTOUR
SAS au capital de 630 000 Euros

Siège social : 75006 PARIS
34, rue Grégoire de Tours
307 638 684 R.C.S. PARIS

Par  décis ion de l ’associé unique 
le 26/08/2022, 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.
216534

MERIDIAM
SAS au capital de 136 700 Euros

Siège social : 75002 PARIS
4, place de l’Opéra

483 579 389 RCS PARIS

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 10/10/2022, il a été 
décidé de modifier l’article 3 de l’objet 
social comme suit :
A l’article suivant :
Article 3 – OBJET SOCIAL ET RAISON 

D’ÊTRE
Ajout après le second paragraphe du 

texte suivant :
« La Société entend générer un impact 

social, sociétal et environnemental positif 
et significatif dans l’exercice de ses 
activités.
Dans le cadre de cette raison d’être, 

le  Président et  le  Comité Exécut i f 
s’engagent à prendre en considération 
(i) les conséquences sociales, sociétales 
et environnementales de leurs décisions 
sur l’ensemble des parties prenantes de 
la Société, ainsi que (ii) les conséquences 
de leurs décisions sur l’environnement. »
Le tex te  de l ’Ar t ic le  3  reprenant 

ensuite normalement par le paragraphe 
commençant par « Dans l’exercice de 
cette mission, la Société a pour objet, 
inter alia, […] » et demeure inchangé.
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.
216519

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
DANLOS-LEVESQUE

SCI au capital de 523 227,50 Euros
Siège social : 75007 PARIS

223, rue de l’Université
403 410 780 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGE en date  du 
09/06/2021, il a été décidé à compter 
du 01/07/2021, de nommer en qualité 
de gérants M. Bertrand LEVESQUE 
demeurant 1, rue Pierre Curie 92130 ISSY 
LES MOULINEAUX, et Mme Véronique 
LEVESQUE demeurant 15, av Thierry 
92410 VILLE D’AVRAY, en remplacement 
de Mme Monique LEVESQUE née 
DANLOS dont le mandat a pris fin le 
30/06/2021 et de M. Pierre LEVESQUE 
dont le mandat a pris fin le 23/04/2003.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216573

TRISTART
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 24 600,00 €
Siège social : 75001 PARIS 1

23, rue de Richelieu
877 776 377 RCS PARIS

Transfert du siège social

D’un  PV  d ’A GE DU 8 /7 /2022 ,  l e 
siège social a été transféré à compter 
du 08/07/2022 du 23, rue Richelieu 
75001 PARIS, à, 3, rue de L’Est 68100 
MULHOUSE. L’article 4 des statuts a 
ainsi été modifié. Dépôt légal au Tribunal 
Judiciaire de Mulhouse. Pour avis le 
Président.
216479

KEYSTONE LAFAYETTE
SNC au capital de 1 500 €

Siège social : 75002 PARIS
24, rue des Capucines

820 232 056 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGOA en date du 
30/06/2022, il a été pris acte du départ 
de STB AUDIT, SAS, de ses fonctions de 
commissaire aux comptes suppléant.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216510

SCI SEREIT LC INVEST
SCI au capital de 10 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS 8

1 rue Euler
909 381 907 R.C.S. PARIS

Par décision de la collectivité des 
associés le 02/09/2022, il a été décidé de 
nommer en qualité de gérant Mme Marie 
DUGUET demeurant 5, rue des Colonels 
Renard 75017 PARIS, en remplacement 
de M. Laurent DUBOS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216529

SCI SEREIT NANTES
SCI au capital de 10 010 Euros
Siège social : 75008 PARIS 8

1, rue Euler
901 411 975 R.C.S. PARIS

Par décision de la collectivité des 
associés le 02/09/2022, il a été décidé de 
nommer en qualité de gérant M. Raphaël 
BERDOT demeurant 158, av de Versailles 
75016 PARIS, en remplacement de 
M. Laurent DUBOS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216537

Additif à l’annonce n° 214994, parue 
dans le présent journal concernant la 
société CEPE DE ST FLORENTIN SAS 
CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION 
D’ENERGIE DE SAINT FLORENTIN, il 
convient d’ajouter que M. CARANDO 
Ma t téo ,  demeuran t  18 ,  rue  Sa in t 
Ferdinand 75017 PARIS a été désigné 
personne ayant le pouvoir d’engager la 
société suite à la DAU du 30.06.2022.
216635

SCI SEREIT DIRECTOIRE
SCI au capital de 10 010 Euros

Siège social : 75008 PARIS
1, rue Euler

823 970 777 R.C.S. PARIS

Par décision de la collectivité des 
associés le 02/09/2022, il a été décidé de 
nommer en qualité de gérant Mme Marie 
DUGUET demeurant 5, rue des Colonels 
Renard 75017 PARIS, en remplacement 
de M. Laurent DUBOS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216532

AFRIK’EASY
SAS au capital de 20 000 Euros

Siège social : 75015 PARIS
9, rue du Colonel Pierre Avia

834 311 060 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique le 
18/07/2022, il a été décidé de nommer 
en quali té de président Mme Betty 
MARCEROU demeurant 25, chemin de 
Montval à la Montagne 78160 MARLY 
LE ROI, en remplacement de M. Yves 
BRASSART.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216618

BANQUE BCP
SAS au capital de 198 295 587 €

Siège social : 75001 PARIS
16, rue Hérold

433 961 174 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du Conseil 
de surveillance en date du 13/04/2022, 
il a été pris acte du départ de M. Fabien 
NEUFINCK de ses fonctions de membre 
du directoire à compter du 31/08/2022.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216620

"ECOMOBILITE VENTURES"
Société par actions simplifiée
Au capital de 2 200,67 Euros
Siège social : 75008 PARIS

117, avenue des Champs Elysées
535 407 068 RCS PARIS

Aux termes d’un acte constatant les 
décisions unanimes des associés du 
29 juin 2022, il résulte que :
-  M o n s i e u r  B e n o î t  S A V A T T I E R , 

demeurant 68 bis, rue Marjolin 92300 
LEVALLOIS PERRET a été nommé en 
qualité de membre du Comité stratégique 
en remplacement de Monsieur Girish 
NADKARNI, dont le mandat est arrivé à 
son terme.
- Monsieur Jean-Luc KLEIN, demeurant 

2 0 ,  r u e  S a i n t  M i c h e l  1 7 0 0 0  L A 
ROCHELLE, a été nommé en qualité 
de membre du Comité stratégique en 
remplacement de Monsieur Hubert 
MALLET, dont le mandat est arrivé à son 
terme.
216647

AUTOMATISME 
VERROUILLE ELECTRIQUE 
ELECTRONIQUE ACCES

Sigle : AVEEA
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 623 €
Siège social : 75012 PARIS

4, rue Pleyel
381 077 155 R.C.S. PARIS

Suivant procès-verbal en date du 
23 septembre 2022, l’assemblée générale 
extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social, à compter du 1er octobre 
2022 à l’adresse suivante :  14, rue 
Dugommier 75012 PARIS.
En conséquence, l’article 4 des statuts a 

été modifié.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.
216657

SCI D’ARGERONNE
SCI au capital de 1 000 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
65, rue d’Amsterdam

487 474 538 R.C.S. PARIS

Par décision des associés le 13/06/2022 
et du 27/06/2022, il a été pris acte du 
décès de M. Francis MARTIN LAVIGNE, 
gérant et il a été décidé de transférer le 
siège social chemin d’Argeronne - 27400 
LA HAYE MALHERBE.
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 

EVREUX.
216579

Additif à l’annonce n°215140, parue 
dans le présent journal concernant la 
société SOCIETE D’EXPLOITATION DU 
PARC EOLIEN LE NOUVION, il convient 
d’ajouter que M. CARANDO Mattéo, 
demeurant 18, rue Saint Ferdinand 75017 
PARIS a été désigné personne ayant le 
pouvoir d’engager la société suite à la 
DAU du 30.06.2022.
216638

PAI PARTNERS
SAS au capital de 153 300 €
Siège social : 75001 PARIS

232, rue de Rivoli
443 837 331 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du comité de 
direction en date du 26/09/2022, il a été 
décidé de réduire le capital social pour le 
ramener à 143 020 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.
216584
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AB GRATIA
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75016 PARIS

27, rue Davioud
842 596 991 R.C.S. PARIS

S e l o n  P V  d ’ A G O A  e n  d a t e  d u 
30-06-2021,  l ’assemblée généra le 
a décidé qu’il n’y avait pas lieu de 
dissoudre la Société malgré un actif net 
inférieur à la moitié du capital social et 
a décidé de poursuivre l’activité de la 
société.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.

Pour avis,
216601

SCI VIGLIETTI
SCI au capital de 1 524,49 Euros

Siège social : 75008 PARIS
24, rue Jean Mermoz

384 223 749 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 03/01/2022, il 
a été décidé de proroger la durée de la 
société de 50 ans jusqu’au 27/01/2072.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216666

Additif à l’annonce n°214940, parue 
dans le présent journal concernant la 
société PARC EOLIEN DU BOIS DE 
L’ARCHE, i l  convient d’ajouter que 
M.  CARANDO Mat téo ,  demeurant 
18, rue Saint Ferdinand 75017 PARIS a 
été désigné personne ayant le pouvoir 
d’engager la société suite à la DAU du 
30.06.2022.
216641

LEDGER
SAS au capital de 1 463 294 Euros

Siège social : 75002 PARIS
1, rue du Mail

529 991 119 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du Président 
en date du 05/10/2022, le capital social a 
été augmenté pour être porté à la somme 
de 1 470 278 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.
216650

ETABLISSEMENTS CHANOIT 
ET CIE

SARL au capital de 205 653,72 €
Siège social : 75001 PARIS 1

27, rue Montorgueil
542 030 341 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique le 
28/06/2019, il a été pris acte de la fin des 
mandats de commissaires aux comptes 
titulaire de ERNST & YOUNG ET AUTRES, 
SAS et suppléant de AUDITEX, SAS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216662

CRIDE
SA au capital de 1 532 113 Euros

Siège social : 75018 PARIS
21 bis, rue du Simplon

384 162 442 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGO en date du 
30/06/2022, il a été pris acte de la fin du 
mandat des Commissaires aux comptes 
t i tulaire et suppléant ,  les sociétés 
HASTINGS AUDIT et CABINET JLA 
AUDIT.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216671

Guillaume GOURVÈS, Avocat
1 rue de Reims - 90000 Belfort

HEKLADONIA
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5 000 €
Siège social : 75011 PARIS

242, boulevard Voltaire
842 250 714 RCS PARIS

Démission de directrice générale

Par décision collective des associés 
de la société HEKLADONIA du 15 juin 
2022, il a été pris acte de la démission 
de Mme Elise GRISEY de son mandat de 
directrice générale de la société.
Il a été décidé de ne pas lui désigner de 

successeur.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.

Pour avis.
216616

BANIJAY INTERNATIONAL
SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

5, rue François Ier
844 920 256 R.C.S. PARIS

Par décisions de l ’associé unique 
le  17/10/2022,  i l  a  été  déc idé de 
nommer en qualité de président de sas 
M. Nicolas CHAZARAIN demeurant 34, 
rue du Moulin de Pierre 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX, en remplacement de 
Mme. Sophie LECLERC ép. KURINCKX.
I l  a  éga lement  é té  p r i s  ac te  de 

l a  d é m i s s i o n  d e  M m e  A m b r e 
PERROCHAUD de ses fonctions de 
directeur général et il a été décidé de ne 
pas la remplacer.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216679

CAISSE CENTRALE 
DE REASSURANCE

SA au capital de 60 000 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

157, bd Haussmann
388 202 533 R.C.S. PARIS

A u x  t e r m e s  d u  C A  e n  d a t e  d u 
20/09/2022, il a été décidé de nommer 
en qualité de directeur général délégué 
M. Edouard VIEILLEFOND demeurant 1 
bis, rue de Siam 75116 PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216837

META 6 MONTHIERS
Société par Actions Simplifiée

(à associé unique)
au capital de 1 000 €

Siège social : 75009 PARIS
4-6 cité Monthiers

907 560 791 R.C.S. PARIS

Le 20/10/2022, l’associé unique, statuant 
en application de l’article L. 225-248 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la société, 
malgré un actif net inférieur à la moitié du 
capital social.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.
216678

Additif à l’annonce n°214936, parue 
dans le présent journal concernant la 
société PARC EOLIEN DU BOIS BIGOT, 
il convient d’ajouter que M. CARANDO 
Ma t téo ,  demeuran t  18 ,  rue  Sa in t 
Ferdinand 75017 PARIS a été désigné 
personne ayant le pouvoir d’engager la 
société suite à la DAU du 30.06.2022.
216642

PARC EOLIEN 
DE SAINT RIQUIER 3

SAS au capital de 37 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS

16, bd Montmartre
528 615 057 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique le 
30/06/2022, il a été décidé de :
-prendre acte de la fin du mandat de 

Commissaire aux comptes suppléant de 
M. Alain LORGERON,
-nommer en qualité de président, ERG 

EOLIENNE FRANCE SAS, SAS au capital 
de 209 550 765 €, 16, bd Montmartre 
75009 PARIS, 500 696 257 RCS Paris, en 
remplacement de M. Matteo CARANDO,
-désigner en qualité de personne ayant 

le pouvoir d’engager la société, M. Matteo 
CARANDO, demeurant 18, rue Saint-
Ferdinand 75017 PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216695

Additif à l’annonce n° 214993, parue 
dans le présent journal concernant la 
société C.E.P.E DE MONTBELLIARD 
S A S  -  C E N T R A L E  E O L I E N N E  D E 
P R O D U C T I O N  D ’ E N E R G I E  D E 
MONTBELIARD, il convient d’ajouter 
que Mr CARANDO Mattéo, demeurant 
18 rue Saint Ferdinand 75017 PARIS a 
été désigner personne ayant le pouvoir 
d’engager la société suite à la DAU du 
30.06.2022.
216636

PARC EOLIEN 
DE SAINT RIQUIER 4

SAS au capital de 37 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS

16, bd Montmartre
528 615 040 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique le 
30/06/2022, il a été décidé de :
-prendre acte de la fin du mandat de 

Commissaire aux comptes suppléant de 
M. Alain LORGERON,
-nommer en qualité de président, ERG 

EOLIENNE FRANCE SAS, SAS au capital 
de 209 550 765 €, 16, bd Montmartre 
75009 PARIS, 500 696 257 RCS Paris, en 
remplacement de M. Matteo CARANDO,
-désigner en qualité de personne ayant 

le pouvoir d’engager la société, M. Matteo 
CARANDO, demeurant 18 rue Saint-
Ferdinand 75017 PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216697

VELDT
Société par actions simplifiée

au capital de 55,24 Euros
Siège social : 75005 PARIS

84, rue Claude Bernard
891 271 173 RCS PARIS

P a r  d é c i s i o n s  d u  P r é s i d e n t  d u 
01/06/2021, le capital a été augmenté de 
2,46 € pour le porter à 57,70 €. L’article 8 
des statuts a été modifié.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216698

"AIR CONSEIL"
Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 Euros
Siège social : 75006 PARIS

46, rue de Seine
314 120 437 RCS PARIS

Aux termes d’une décision en date du 
30/09/2022, l’associée unique a décidé 
d’étendre l’objet social aux activités 
de location meublée et de modifier en 
conséquence l’article 2 des statuts.
216619

PARC EOLIEN DU PATIS
SAS au capital de 1 164 000 Euros

Siège social : 75009 PARIS
16, bd Montmartre

488 881 400 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique le 
30/06/2022, il a été décidé de :
- nommer en qualité de président, ERG 

EOLIENNE FRANCE SAS, SAS au capital 
de 209 550 765 €, 16, bd Montmartre 
75009 PARIS, 500 696 257 RCS Paris, en 
remplacement de M. Matteo CARANDO,
- désigner en qualité de personne ayant 

le pouvoir d’engager la société, M. Matteo 
CARANDO, demeurant 18, rue Saint-
Ferdinand 75017 PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216694

WP FRANCE 6
SAS au capital de 6 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS

16, bd Montmartre
804 552 388 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique le 
30/06/2022, il a été décidé de :
-nommer en qualité de président, ERG 

EOLIENNE FRANCE SAS, SAS au capital 
de 209 550 765 €, 16, bd Montmartre 
75009 PARIS, 500 696 257 RCS Paris, en 
remplacement de M. Matteo CARANDO,
-désigner en qualité de personne ayant 

le pouvoir d’engager la société, M. Matteo 
CARANDO, demeurant 18, rue Saint-
Ferdinand 75017 PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216701

OPTIMA VALEURS
Société à responsabilité limitée

au capital de 28 000 Euros
Siège social : 75001 PARIS

3, avenue de l’Opéra
481 828 820 R.C.S. PARIS

Par décision du 20/10/2022, la gérance 
de la SARL OPTIMA VALEURS a décidé 
de transférer le siège social du 3, avenue 
de l’Opéra, 75001 PARIS au  55, bd 
Pereire 75017 Paris, à compter de ce 
jour, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

Pour avis,
La Gérance.

216624

ICOMERA FRANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 55 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS

19, rue de Mogador
812 959 344 RCS PARIS

Par délibération de l’assemblée générale 
en date du 20 mai 2022, il a été constaté 
que les mandats de RSA, commissaire 
aux comptes titulaire, et de Monsieur 
Jean-Louis FOURCADE, commissaire 
aux comptes suppléant, sont arrivés à 
échéance, et il a été décidé, de ne pas 
les renouveler.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.
216540

KEYSTONE-THUIR
SCI au capital de 1 500 €

Siège social : 75002 PARIS
24, rue des Capucines

803 524 487 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGOA en date du 
29/05/2020, il a été pris acte du départ 
de STB AUDIT, SAS de ses fonctions de 
commissaire aux comptes suppléant.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216676

Vos devis en ligne sur le site :
www.jss.fr
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EOLIENNES DU VENT SOLAIRE
SAS au capital de 37 000 Euros

Siège social : 75009 PARIS
16, bd Montmartre

492 981 345 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique le 
30/06/2022, il a été décidé de :
- nommer en qualité de président, ERG 

EOLIENNE FRANCE SAS, SAS au capital 
de 209 550 765 €, 16, bd Montmartre 
75009 PARIS, 500 696 257 RCS Paris, en 
remplacement de Mr Matteo CARANDO,
- désigner en qualité de personne ayant 

le pouvoir d’engager la société, M. Matteo 
CARANDO, demeurant 18, rue Saint-
Ferdinand 75017 PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216702

PARC EOLIEN DU CARREAU
SAS au capital de 861 000 Euros

Siège social : 75009 PARIS
16, bd Montmartre

449 888 437 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique le 
30/06/2022, il a été décidé de :
- nommer en qualité de président, ERG 

EOLIENNE FRANCE SAS, SAS au capital 
de 209 550 765 €, 16, bd Montmartre 
75009 PARIS, 500 696 257 RCS Paris, en 
remplacement de M. Matteo CARANDO,
- désigner en qualité de personne ayant 

le pouvoir d’engager la société, M. Matteo 
CARANDO, demeurant 18, rue Saint-
Ferdinand 75017 PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216703

Additif à l’annonce n°215141, parue 
dans le présent journal concernant la 
société SAS SOCIETE D’EXPLOITATION 
DU PARC EOLIEN DE LA SOUTERRAINE, 
il convient d’ajouter que M. CARANDO 
Ma t téo ,  demeuran t  18 ,  rue  Sa in t 
Ferdinand 75017 PARIS a été désigné 
personne ayant le pouvoir d’engager la 
société suite à la DAU du 30.06.2022.
216643

PARC EOLIEN DE LIHUS
SAS au capital de 1 114 000 Euros

Siège social : 75009 PARIS
16, bd Montmartre

450 588 231 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique le 
30/06/2022, il a été décidé de :
- nommer en qualité de président, ERG 

EOLIENNE FRANCE SAS, SAS au capital 
de 209 550 765 €, 16, bd Montmartre 
75009 PARIS, 500 696 257 RCS Paris, en 
remplacement de M. Matteo CARANDO,
- désigner en qualité de personne ayant 

le pouvoir d’engager la société, M. Matteo 
CARANDO, demeurant 18, rue Saint-
Ferdinand 75017 PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216707

SPOTLOC
SAS au capital de 653 000 Euros

Siège social : 75009 PARIS
43-45, rue Taitbout

523 584 381 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Mixte en date du 28/09/2022, il a été 
d’augmenter le capital social pour le 
porter à la somme de 3 327 890 euros, 
puis de le réduire le capital social pour 
le ramener à 299 510,10 Euros, par 
conséquent les capitaux propres ont été 
reconstitués.
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.
216714

PARC EOLIEN 
DE HETOMESNIL

SAS au capital de 1 114 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS

16, bd Montmartre
450 588 108 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique le 
30/06/2022, il a été décidé de :
- nommer en qualité de président, ERG 

EOLIENNE FRANCE SAS, SAS au capital 
de 209 550 765 €, 16, bd Montmartre 
75009 PARIS, 500 696 257 RCS Paris, en 
remplacement de M. Matteo CARANDO,
- désigner en qualité de personne ayant 

le pouvoir d’engager la société, M. Matteo 
CARANDO, demeurant 18, rue Saint-
Ferdinand 75017 PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216705

Camerone NewCo
SAS au capital de 824 477,17 euros

Siège social : 75001 PARIS
14 Rue de Richelieu

840 761 670 RCS PARIS

Aux termes des décisions écrites des 
associés et des décisions du Président 
du 29/09/2022, il a été décidé et constaté 
les augmentat ions de capi ta l  d’un 
montant total de 799 057,65 pour le porter 
à 1 623 534,82 euros. Il a été constaté la 
démission de l'ensemble des membres 
du Conseil de Surveillance et Président. 
La société Odeon TopCo, SAS sise au 
14 rue de Richelieu 75001 Paris, 913 
596 847 RCS PARIS a été nommée en 
qualité de Président en remplacement 
de M. Saubestre Xavier. Aux termes des 
décisions du Conseil de Surveillance 
du 29/09/2022, il a été pris acte de la 
démission de l'ensemble des Membres 
du Directoire et Président. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence. Pour avis.
216716

FINACCA CAPITAL 
DEVELOPPEMENT

SAS au capital de 1 486 542 Euros
Siège social : 75002 PARIS

37 bis, rue du Sentier
901 139 733 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du Président 
en date du 04/10/2022, le capital social a 
été augmenté pour être porté à la somme 
de 1 492 515,80 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.
216759

Additif à l’annonce n°214949, parue 
dans le présent journal concernant la 
société PARC EOLIEN LA BRUYERE, 
il convient d’ajouter que M. CARANDO 
Ma t téo ,  demeuran t  18 ,  rue  Sa in t 
Ferdinand 75017 PARIS a été désigné 
personne ayant le pouvoir d’engager la 
société suite à la DAU du 30.06.2022.
216644

EUROPEENNE DE 
CAUTIONNEMENT SA
SA au capital de 12 060 000 €
Siège social : 75008 PARIS
18, rue de Saint-Pétersbourg

542 049 481 R.C.S. PARIS

Aux termes des délibérations du CA 
en date du 01/04/2022, il a été pris acte 
de la fin du mandat d’administrateur de 
M. Jean-Luc RENAUD à compter du 
09/02/2022.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216748

PARC EOLIEN 
DE LA PLAINE DU BUREL

SAS au capital de 7 500 Euros
Siège social : 75009 PARIS

16, bd Montmartre
891 801 904 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique le 
30/06/2022, il a été décidé de :
- nommer en qualité de président, ERG 

EOLIENNE FRANCE SAS, SAS au capital 
de 209 550 765 €, 16, bd Montmartre 
75009 PARIS, 500 696 257 RCS Paris, en 
remplacement de Mr Nicola RICCARDI,
- prendre acte de la fin des fonctions 

de Directeur Général de M. Nicolas 
SMADJA,
-désigner en qual i té de personne 

ayant le pouvoir d’engager la société, 
M. Thomas HALBERT demeurant 2, rue 
Harouys 44000 NANTES, et M. Nicolas 
SMADJA, demeurant 14, rue Pierre 
Chatelain 91230 MONTGERON.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216713

Additif à l’annonce n°215215, parue 
dans le présent journal concernant 
la société FERME EOLIENNE DE 
QUESNOY SUR AIRAINES 2, il convient 
d’ajouter que M. CARANDO Mattéo, 
demeurant 18, rue Saint Ferdinand 75017 
PARIS a été désigné personne ayant le 
pouvoir d’engager la société suite à la 
DAU du 30.06.2022.
216735

PARC EOLIEN 
DE SAINT PRIEST EN MURAT

SAS au capital de 7 500 Euros
Siège social : 75009 PARIS

16, bd Montmartre
892 400 136 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique le 
30/06/2022, il a été décidé de :
- nommer en qualité de président, ERG 

EOLIENNE FRANCE SAS, SAS au capital 
de 209 550 765 €, 16, bd Montmartre 
75009 PARIS, 500 696 257 RCS Paris, en 
remplacement de M. Nicola RICCARDI,
- prendre acte de la fin des fonctions 

de Directeur Général de M. Nicolas 
SMADJA,
- désigner en qualité de personne 

ayant le pouvoir d’engager la société, 
M. Thomas HALBERT demeurant 2, rue 
Harouys 44000 NANTES, et M. Nicolas 
SMADJA, demeurant 14, rue Pierre 
Chatelain 91230 MONTGERON.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216726

PARC EOLIEN 
DES GRANDES BORNES

SAS au capital de 7 500 Euros
Siège social : 75009 PARIS

16, bd Montmartre
890 753 403 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique le 
30/06/2022, il a été décidé de :
- prendre acte de la fin des fonctions 

de Directeur Général de M. Nicolas 
SMADJA,
-nommer en qualité de président ERG 

EOLIENNE FRANCE SAS, SAS au capital 
de 209 550 765 €, 16, bd Montmartre 
75009 PARIS, 500 696 257 RCS Paris, en 
remplacement de M. Nicola RICCARDI,
-  nommer en qual i té de personne 

ayant le pouvoir d’engager la société, 
M. Thomas HALBERT demeurant 2, rue 
Harouys 44000 NANTES, et M. Nicolas 
SMADJA demeurant  14, rue Pierre 
Chatelain 91230 Montgeron.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216709

PARC EOLIEN 
DES JONQUILLES

SAS au capital de 7 500 Euros
Siège social : 75009 PARIS

16, bd Montmartre
890 751 522 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique le 
30/06/2022, il a été décidé de :
- prendre acte de la fin des fonctions 

de Directeur Général de M. Nicolas 
SMADJA,
-nommer en qualité de président ERG 

EOLIENNE FRANCE SAS, SAS au capital 
de 209 550 765 €, 16, bd Montmartre 
75009 PARIS, 500 696 257 RCS Paris, en 
remplacement de M. Nicola RICCARDI,
-  nommer en qual i té de personne 

ayant le pouvoir d’engager la société, 
M. Thomas HALBERT demeurant 2, rue 
Harouys 44000 NANTES, et M. Nicolas 
SMADJA demeurant  14, rue Pierre 
Chatelain 91230 Montgeron.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216712

FERME EOLIENNE 
DE LA VOIE SACREE SUD

SAS au capital de 10 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS

16, bd Montmartre
834 041 196 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique le 
30/06/2022, il a été décidé de :
- nommer en qualité de président ERG 

EOLIENNE FRANCE SAS, SAS au capital 
209 550 765 €, 16, bd Montmartre 75009 
PARIS, 500 696 257 RCS Paris, en 
remplacement M. Laurent KIENTZEL,
-  nommer en qual i té de personne 

ayant le pouvoir d’engager la société, 
M. Thomas HALBERT demeurant 2, rue 
Harouys 44000 NANTES, M. Nicolas 
SMADJA demeurant  14, rue Pierre 
Châtelain 91230 MONTGERON,
- nommer en qualité de directeur général 

M. Adrien APPERE demeurant 14, rue des 
Grilles 93500 PANTIN.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216739

Additif à l’annonce n°215219, parue 
dans le présent journal concernant la 
société FERME EOLIENNE DE SAINT 
PIERRE DE MAILLE 1 , i l  convient 
d’ajouter que M. CARANDO Mattéo, 
demeurant 18, rue Saint Ferdinand 75017 
PARIS a été désigné personne ayant le 
pouvoir d’engager la société suite à la 
DAU du 30.06.2022.
216736

IFS FRANCE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1 800 000 €
Siège social : 75017 PARIS
70, boulevard de Courcelles

320 508 229 RCS PARIS

Changement de commissaire 
aux comptes

Par délibérations du 20/10/2022 l’associé 
unique, constatant la démission de la 
Société PRICEWATERHOUSECOOPERS 
AUDIT de son mandat de Commissaire 
aux comptes titulaire et a décidé de 
le remplacer par : la société ERNST 
& YOUNG AUDIT ayant  son s iège 
social à 92400 COURBEVOIE - Paris la 
Défense 1, 1-2, place des Saisons et 
immatriculée au RCS de NANERRE sous 
le n° 344 366 315, pour la durée restant 
à courir du mandat de son prédécesseur, 
soit pour une durée venant à expiration à 
l’issue de l’assemblée appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 
/12/2025.
Mention sera faite au RCS de PARIS.
216715
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PARC EOLIEN 
DES VENTS COMMUNAUX

SAS au capital de 7 500 Euros
Siège social : 75009 PARIS

16, bd Montmartre
903 348 183 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique le 
30/06/2022, il a été décidé de :
- nommer en qualité de président, ERG 

EOLIENNE FRANCE SAS, SAS au capital 
de 209 550 765 €, 16, bd Montmartre 
75009 PARIS, 500 696 257 RCS Paris, en 
remplacement de M. Nicola RICCARDI,
- prendre acte de la fin des fonctions 

de Directeur Général de M. Nicolas 
SMADJA,
- désigner en qualité de personne 

ayant le pouvoir d’engager la société, 
M. Thomas HALBERT demeurant 2, rue 
Harouys 44000 NANTES, et M. Nicolas 
SMADJA, demeurant 14, rue Pierre 
Chatelain 91230 MONTGERON.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216728

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE 
BOTZARIS

Société civile au capital de 245 920 €
Siège social : 75116 PARIS

9, rue du Dôme
345 307 615 R.C.S. PARIS

En date du 08/09/22, les associés ont 
décidé de :
-  nommer en qual i té de gérantes 

Mmes Raphaëlle GASSE, demeurant 16, 
rue Beautreillis, 75004 Paris, et Séraphine 
GASSE, demeurant 74, rue des Vignoles 
75020 Par is  en  remplacement  de 
M. Dominique GASSE, démissionnaire.
- transférer le siège social du 9, rue 

du Dôme, 75116 Paris au 74, rue des 
Vignoles 75020 Paris . La société ne 
conserve aucune activité à l’ancien siège.
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.
216782

Additif à l’annonce n°215295, parue 
dans le présent journal concernant la 
société PARC EOLIEN D’EPENSE, il 
convient d’ajouter que M. CARANDO 
Ma t téo ,  demeuran t  18 ,  rue  Sa in t 
Ferdinand 75017 PARIS a été désigné 
personne ayant le pouvoir d’engager la 
société suite à la DAU du 30.06.2022.
216731

SCI BIS ARMORIQUE
SC au capital de 3 000 Euros
Siège social : 75007 PARIS

55, av de Breteuil
909 587 313 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 26/09/2022, il 
a été décidé de transférer le siège social 
au 11, av du Professeur Thiroloix - 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC.
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 

SAINT NAZAIRE.
216749

Transfert du siège social

DAJ LILLE 1
Société civile au capital de 999 Euros

Siège social : 75010 PARIS
76, rue du Faubourg Saint Denis

852 916 618 RCS PARIS

L’AGE du 01/07/2022 a décidé de 
transférer le siège social au 229, rue 
Saint-Honoré 75001 PARIS et de modifier 
en conséquence les statuts.
216744

SCI SG Aufan
Société civile immobilière

au capital de 1 000 €
Siège social : 75116 PARIS

9, rue du Dôme
535 174 288 R.C.S. PARIS

En date du 08/09/22, les associés ont 
décidé de :
-  nommer  en qua l i té  de  gé ran t e 

Mme Séraphine GASSE, demeurant 
74, rue des Vignoles, 75020 Paris, en 
remplacement de M. Dominique GASSE, 
démissionnaire,
- transférer le siège social du 9, rue 

du Dôme, 75116 Paris au 74, rue des 
Vignoles, 75020 Paris.  La société ne 
conserve aucune activité à l’ancien siège.
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.
216818

Additif à l’annonce n°215221, parue 
dans le présent journal concernant la 
société PARC EOLIEN LES MARDEAUX, 
il convient d’ajouter que M. CARANDO 
Ma t téo ,  demeuran t  18 ,  rue  Sa in t 
Ferdinand 75017 PARIS a été désigné 
personne ayant le pouvoir d’engager la 
société suite à la DAU du 30.06.2022.
216729

FININFRA
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 11000 CARCASSONNE

109, boulevard Barbès
911 743 417 RCS CARCASSONNE

Aux termes d’une décision en date 
du 20/10/2022,  l ’assoc iée un ique 
a  d é c i dé  d e  t r a n s f é r e r  l e  s i è g e 
social 109, boulevard Barbès, 11000 
CARCASSONNE au 13, rue du Faubourg 
Saint-Martin 75010 PARIS à compter 
du  20 /10 /2022  e t  de  mod i f i e r  en 
conséquence l’article 4 des statuts. 
La  Soc ié té ,  immat r icu lée  au RCS 
de CARCASSONNE sous le numéro 
911 743 417 fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation auprès du RCS de PARIS.
Président : Madame Céline BOISSARD, 

demeurant 109, boulevard Barbès, 11000 
CARCASSONNE.
POUR AVIS,
Le Président.
216760

Bon Midco
SAS au capital d’un euro

Siège social : 75001 PARIS
3 Boulevard de Sébastopol

914 069 760 RCS PARIS 

Aux termes des Décisions écrites de 
l’Associé Unique du 11/10/2022, il a 
été décidé et constaté l’augmentation 
de capital pour le porter à 730 207 171 
euros et de transférer le siège social au 
42, rue de Washington 75008 Paris. La 
société Bon Topco, SAS sise au 42, rue 
de Washington 75008 PARIS - 914 069 
430 RCS PARIS a été nommée en qualité 
de Président en remplacement de M. 
DUBOURDIEU Cédric. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence. Pour avis.
216755

Transfert du siège social

DAJ LILLE 2
Société civile immobilière
au capital de 999 Euros

Siège social : 75010 PARIS
76, rue du Faubourg Saint Denis

890 439 912 RCS PARIS

L’AGE du 01/07/2022 a décidé de 
transférer le siège social au 229, rue 
Saint-Honoré 75012 PARIS et de modifier 
en conséquence les statuts.
216775

REALISATIONS-CONCEPTIONS-
IDEES-JEUX
"R.C.I. JEUX"

Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 Euros

Siège Social : 75017 PARIS
12, avenue de la Grande Armée

308 222 959 RCS PARIS

Par décisions en date du 5/10/2022, 
l ’Associé unique a pr is acte de la 
démission de la société PAKTIZ de son 
mandat de Président et la démission de 
Madame Florence ALZON de son mandat 
de Directeur Général de la Société et 
a décidé de nommer en remplacement 
M .  P h i l i p  A L B E R D I N G K  T H I J M , 
demeurant 1261 xg Angerechtsweg 
17, Blaricum, Pays-Bas, en qualité de 
Président et Monsieur Gilles Ballot, 
demeurant 2, rue Ernest Lefebvre - 75020 
Paris, en qualité de Directeur Général.

Pour avis.
216802

SNC LE CLOS 
DE CHANTELOUP
Société en Nom Collectif

au capital de 1 000 €
Siège social : 75116 PARIS

30, avenue Kléber
832 338 990 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un acte de cession en date 
du 24 octobre 2022, la société COVIVIO 
PARTICIPATIONS, détentrice d’une part 
dans la Société, a cédé sa part à la 
société COVIVIO, société anonyme au 
capital de 284 174 598 €, ayant son siège 
social 18, avenue François Mitterrand à 
Metz (57000), immatriculée au RCS Metz 
sous le numéro 364 800 060, qui est ainsi 
devenue la seule associée de la Société.
Les statuts de la Société ont été modifiés 

en conséquence.
216811

EMPIRE PARIS
SAS au capital de 100 000 Euros

Siège social : 75001 PARIS
48, rue de l’Arbre sec

519 929 152 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions des associés 
en  da te  du  30 /09 /2021 ,  M .  Marc 
TENAILLON demeurant 16, rue Ampère 
Immeuble Somag - 95300 PONTOISE a 
été nommé en qualité de Commissaire 
aux comptes suppléant en remplacement 
de M. Geoffroy DE CARCARADEC.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216793

KEYS REIM
SAS au capital de 300 000 €
Siège social : 75002 PARIS

24, rue des Capucines
818 520 611 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’Associé 
unique en date du 18/10/2022, i l  a 
été décidé de nommer en qualité de 
directeur général M. Grégory NEULAT 
demeurant 2, rue Félix Faure 75015 
PARIS et M. Nabil EL FAHLI demeurant 
181, rue de la Pompe 75116 PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216801

Additif à l’annonce n°215299, parue 
dans le présent journal concernant 
la société WP France 10, il convient 
d’ajouter que M. CARANDO Mattéo, 
demeurant 18, rue Saint Ferdinand 75017 
PARIS a été désigné personne ayant le 
pouvoir d’engager la société suite à la 
DAU du 30.06.2022.
216732

IED CENTRAL PARIS RETAIL
SCI au capital de 10 000 €
Siège social : 75008 PARIS

1, rue Euler
812 422 103 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions unanimes 
des associés en date du 06/10/2022 
et des décisions du Gérant en date du 
18/10/2022, il a été décidé d’augmenter 
le capital social pour le porter à 30 000 €.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216804

PIZZERIA D’AUTEUIL
SAS au capital de 7 500 €

Siège social : 75016 PARIS
81, rue La Fontaine

443 550 033 RCS PARIS

Suivant les décisions de l’associée 
unique du 24/10/2022, i l a été pris 
acte, à compter de ce même jour, de la 
démission de Monsieur Juwei Michel LIN, 
de son poste de Directeur Général, sans 
remplacement.
Dépôt légal au RCS de PARIS.
216819

Additif à l’annonce n°215203, parue 
dans le présent journal concernant 
la société HOLDING QUESNOY 2, il 
convient d’ajouter que M. CARANDO 
Ma t téo ,  demeuran t  18 ,  rue  Sa in t 
Ferdinand 75017 PARIS a été désigné 
personne ayant le pouvoir d’engager la 
société suite à la DAU du 30.06.2022.
216733

STUDIO DE L’IMAGINAIRE
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 Euros
Siège social : 75011 PARIS
29, boulevard Jules Ferry
888 562 568 RCS PARIS

Aux termes d’une décision en date du 
30/06/2022, l’associé unique, statuant 
en application de l’article L. 225-248 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.
POUR AVIS,
Le Président.
216814

INVEST CROSS
SAS au capital de 56 980 Euros

Siège social : 75011 PARIS
30-34, rue du Chemin Vert
812 944 619 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
en date du 25/10/2022, il a été décidé 
de nommer en qualité de président 
M. Alexandre HELLMANN demeurant 
51 ,  bou levard  du Château 92200 
NEUILLY SUR SEINE, en remplacement 
de M. Michaël SCHOR.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216820

SHPP FRANCE SAS
SAS au capital de 2 251 660 Euros

Siège social : 75008 PARIS
32, rue de la Bienfaisance
850 360 959 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique le 
02/08/2022, il a été décidé de nommer 
en qualité de président de sas M. Vincent 
DUPUIS demeurant 173, rue de Rantigny 
60290 CAMBRONNE LES CLERMONT, 
en remplacement de M. Pierre DEL POZO
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216821
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SPLENDID EIFFEL HOTEL
SAS au capital de 176 800 Euros

Siège social : 75007 PARIS
29, avenue de Tourville

612 026 443 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’Associé 
U n i q u e  e n  d a t e  d u  2 0 / 0 6 / 2 0 2 2 , 
M. Nicolas MAZURANOK demeurant 
79, avenue de Saint Mandé - 75012 
PARIS a été nommé en qual i té de 
commissaire aux comptes titulaire en 
remplacement du CABINET MESSIN.
HERMESIANE, SAS, dont le siège social 

est situé 89, boulevard Haussmann - 
7 5 0 0 8  P A R I S  i m m a t r i c u l é e  s o u s 
le n° 332 725 506 RCS Paris a été 
nommée en qua l i té  de suppléant , 
en remplacement de Mme Catherine 
MESSIN.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216832

NEOVIA INNOVATION
Société par actions simplifiée

au capital social de 10 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS

18, rue Drouot
754 058 667 RCS PARIS

Aux termes de la décision en date du 
28 juin 2019, il a été décidé de ne pas 
renouveler les mandats de Commissaire 
aux Comptes ti tulaire de la société 
EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE et de 
Commissaire aux Comptes suppléant de 
Monsieur Alain NEOLIER.

Pour avis.
216850

VELDT
Société par actions simplifiée

au capital de 57,70 Euros
Siège social : 75005 PARIS

84, rue Claude Bernard
891 271 173 RCS PARIS

Par décisions unanimes des associés du 
30/09/2022, le capital a été augmenté de 
46,74 € pour le porter à 104,44 €. L’article 
8 des statuts a été modifié.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216851

SARL MGE
SARL au capital de 2 376 990 Euros

Siège social : 75010 PARIS
71, rue du Faubourg Saint Martin

538 679 689 RCS PARIS

Le 17/10/2022, l ’AGO a décidé de 
nommer Benjamin MELKA, demeurant 
106, boulevard de Courcelles, 75017 
PARIS, en qualité de gérant pour une 
durée illimitée, en remplacement de 
Georges MELKA, démissionnaire. La 
mention de l’ancien gérant est supprimée 
de l’art. 10 des statuts sans qu’il n’y ait 
lieu de le remplacer.
216829

SAVEURS ORIENTALES 
DE LOUIS XIV

SAS au capital de 1 255 600 €
Siège social : 75008 PARIS 8

66, av des Champs Elysées Bureau 46
911 752 582 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du Président 
en date du 10/10/2022, il a été décidé de 
transférer le siège social au 29, rue de la 
Ferronnerie 75001 PARIS à compter du 
15/10/2022.
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.
216856

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE 
R.G. BEAUTREILLIS

Société civile au capital de 1 000 €
Siège social : 75116 PARIS

9, rue du Dôme
508 579 299 R.C.S. PARIS

En date du 08/09/22, les associés ont 
décidé de :
-  nommer  en  qua l i té  de  géran te 

Mme Raphaëlle GASSE, demeurant 
16, rue Beautreillis, 75004 Paris, en 
remplacement de M. Dominique GASSE, 
démissionnaire.
- transférer le siège social du 9, rue du 

Dôme, 75116 Paris au 16, rue Beautreillis, 
75004 Paris. La société ne conserve 
aucune activité à l’ancien siège.
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.
216795

INITIALES AM
Société par Actions Simplifiée

(à associé unique) au capital de 10 000 €
Siège social : 75017 PARIS

92 Rue de Lévis
513 862 110 RCS PARIS

Par décision en date du 30 juin 2022, 
l’associé unique a décidé de :
- modifier la dénomination sociale de la 

société qui devient « IAM »
- ne pas renouveler les mandats des 

Commissaires aux comptes Titulaire 
( M o n s i e u r  Gé r a r d  R A Y M ON D )  e t 
suppléant (Monsieur Julien TRELHU) qui 
arrivent à expiration.
L’article 3 a été modifié en conséquence.
Modification du RCS de PARIS.
216779

EDGAR SUITES GROUPE
SAS au capital de 23 501 001 Euros

Siège social : 75008 PARIS
40, rue de Liège

898 435 011 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 21/10/2022, il 
a été décidé conformément à l’art 1835 
du Code civil et à l’art 210-10 du Code 
de commerce de déclarer la société en 
qualité de société à mission et de fixer 
la raison d’être suivante : « concevoir 
ensemble  des  espaces  pour  des 
séjours urbains, heureux et engagés en 
contribuant au développement local ».
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.
216823

SCI JECY PROPERTIES
SCI au capital de 60 000 €
Siège social : 75008 PARIS

66, av des Champs Elysées Bureau 46
905 207 965 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions prises par 
le gérant en date du 10/10/2022 il a été 
décidé de transférer le siège social au 
29, rue de la Ferronnerie 75001 PARIS à 
compter du 15/10/2022.
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.
216824

Additif à l’annonce n°215205, parue 
dans le présent journal concernant la 
société HOLDING CHERY, il convient 
d’ajouter que M. CARANDO Mattéo, 
demeurant 18, rue Saint Ferdinand 75017 
PARIS a été désigné personne ayant le 
pouvoir d’engager la société suite à la 
DAU du 30.06.2022.
216734

AMUNDI SMALL CAP EURO
SICAV au capital de 7 622 450,86 €

Siège social : 75015 PARIS
91/93, bd Pasteur

325 677 722 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du Conseil 
d’Administration en date du 12/09/2022, 
il a été décidé de coopter en qualité de 
Président du conseil d’administration 
et administrateur Mme Claire PERINI 
demeurant 11 bis, passage des Cloys 
75018 PARIS en remplacement de 
M.  Grégory  SIESSE à compter  du 
31/08/2022.
Il a également été décidé de coopter 

en qualité d’administrateur M. Yannic 
RAULIN demeurant  53 ,  rue  Ha l lé 
75014 PARIS en remplacement de M. 
Christophe COQUEMA.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216858

MERIDIAM EUROPE IV C
SAS au capital de 100 Euros
Siège social : 75002 PARIS 2

4, pl de L’Opéra
905 247 532 R.C.S. PARIS

P a r  d é c i s i o n  d e s  a s s o c i é s  l e 
01/07/2022, il a été décidé de nommer 
en qualité de Membre du Comité Exécutif 
M. Fadi SELWAN demeurant 146, rue de 
Courcelles 75017 PARIS, en remplacement 
de Mme Sandrine LAGUMINA.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216864

SCI SAINT GERVAIS
SC au capital de 1 352 222,74 €

Siège social : 75004 PARIS
19, quai de Bourbon

333 708 386 R.C.S. PARIS

Par acte sous seing privé constatant 
les décisions unanimes des associés du 
09/09/2022, il a été décidé de nommer 
en qualité de gérant Mme Carol GRAM 
DEANE demeurant 50 Beacon Street, 
Unit 3, Boston, MA 02108 (ETATS-UNIS) 
en remplacement de Mme Anne Woodin 
DEANE. Le dépôt légal sera effectué au 
RCS de PARIS.
216869

MERIDIAM EURASIA
SAS au capital de 100 Euros
Siège social : 75002 PARIS 2

4, place De L’Opera
908 228 943 R.C.S. PARIS

P a r  d é c i s i o n  d e s  a s s o c i é s  l e 
01/07/2022, il a été décidé de nommer 
en qualité de Membre du Comité Exécutif 
M .  F a d i  S E L W A N  d e m e u r a n t 
146, rue de Courcelles 75017 PARIS, 
en remplacement de Mme Sandrine 
LAGUMINA.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
216861

SCI SAINT JEAN
Société civile au capital de 1 000,00 €

Siège social : 75784 PARIS CEDEX 16
111, avenue Victor Hugo
813 841 616 RCS PARIS

Rectificatif

Dans l’avis de transfert de siège social 
concernant la société SCI SAINT JEAN, 
société civile parue le 05/10/2022, il fallait 
lire concernant le nouveau siège social 
« 111, avenue Victor Hugo (75784) 
PARIS cedex 16 ».

Pour avis, Le gérant.
216854

RÉALISATIONS  
DE FUSION

JEAN BUSNOT
SAS au capital de 3 198 960,30 euros

Siège Social : 75017 Paris
39, rue Mstislav Rostropovitch

323 127 217 R.C.S. PARIS
(Société Absorbante)

DIOT CREDIT
SAS au capital de : 3 400 560,00 euros

Siège social : 75017 Paris
39, rue Mstislav Rostropovitch

393 225 214 RCS PARIS
(Société Absorbée)

Aux termes de l’AGE du 30/09/2022 de 
la Société Absorbante, il a été :
- approuvé dans toutes ses dispositions 

le projet de fusion du 29/06/2022 entre 
lesdites sociétés et constaté la réalisation 
définitive de la fusion et la dissolution 
sans liquidation de la société DIOT 
CREDIT;
- constaté que le capital social a été 

augmenté de 3.683.896,09 euros pour 
être porté à 6 882 856,39 euros.
- décidé de modifier la dénomination 

sociale comme suit : « DIOT SIACI 
CREDIT ».
- Il a été pris acte de la fin des fonctions 

de l’ensemble des membres, Président 
et Vice-Président, du Comité Stratégique 
et de Surveillance. Il a été pris acte 
des démissions de la société Diot-Siaci 
TopCo en qualité de Président et de 
M. Philippe Puigventos en qualité de 
Directeur Général. Ont été désignés 
en qualité de premiers membres du 
Conseil de Surveillance : Messieurs Jean 
Busnot, Philippe Puigventos, Frédéric 
Van Roekeghem, M. Christian Burrus 
demeurant au 85 rue du Faubourg Saint 
Honoré, 75008 Paris et Mikis Reversé. 
La société P&B, SARL sise 2 Rue 
des Hyettes 95450 THEMERICOURT  
(499 314 334 RCS Pontoise) a été 
nommée en qualité de Président. Aux 
termes des décisions du Conseil de 
Surveillance du 03/10/2022, M. Jean 
Busnot a été nommé en qualité de 
Président du Conseil de Surveillance. La 
société DIOT CREDIT sera radiée du RCS 
de PARIS. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence. Pour avis.
216444

FIDAL - SOCIETE D’AVOCATS
Immeuble Kennedy

1 rue du Général Guédin
19100 BRIVE LA GAILLARDE

Aux termes d’un acte SSP en date du 
30/06/2022, la société 

F.P.M.
SAS au capital de 3 300 000 €, dont 

le siège social est rue la Fontaine - BP 
41 -  18390 ST GERMAIN DU PUY, 
418 406 203 RCS BOURGES,
a fait apport à titre de fusion à la société

ALPAR
SAS au capital de 1 000 000 €, dont 

le siège social est 27, rue Danielle 
Casanova 75001 PARIS, 387 612 518 
RCS PARIS de tous ses é léments 
d’actifs, moyennant la prise en charge de 
l’intégralité de son passif.
La fusion de la société F.P.M. est 

devenue  dé f in i t i ve  à  compter  du 
01/09/2022, enregistrée le 21/09/2022 
au SIE de BOURGES dossier 2022 
00053259, référence 1804P01 2022 A 
01659.
L’inscription modificative sera faite 

aup rès  du  Gre f fe  du  t r i buna l  de 
commerce de BOURGES et de PARIS.

Pour avis.
216458

www.jss.fr
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PROJETS DE FUSION

ATOUT OPPORTUNITE
Fonds Commun de Placement 

(FCP absorbant)

TRIANANCE 6 ANS N°6
Fonds Commun de Placement 

(FCP absorbé)

AVIS DE FUSION

Suivant acte sous seing privé signé 
à Paris, en date du 07 octobre 2022, 
Amundi Asset Management, Société 
Anonyme au capital de 1 143 615 555
euros, dont le siège social est situé au 
91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Paris sous le n° 437 
574 452, société de gestion agréée 
sous le  n°  GP-04000036 des FCP 
«  A T O U T  O P P O R T U N I T E  »  e t 
« TRIANANCE 6 ANS N°6 », a établi un 
projet de fusion par voie d’absorption du 
FCP « TRIANANCE 6 ANS N°6 » par le 
FCP « ATOUT OPPORTUNITE ».
A  c e t  e f f e t ,  l e  F C P  «  A T O U T 

OPPORTUNITE » recevra la totalité de 
l’actif et prendra en charge l’intégralité 
du passif du FCP « TRIANANCE 6 ANS 
N°6 ».
La rémunération des apports du FCP 

«  TRIANANCE 6  ANS N°6  »  se ra 
effectuée par la remise aux porteurs de 
parts du FCP « TRIANANCE 6 ANS N°6 », 
sans frais ni commission de souscription, 
de parts et de millièmes de parts émis 
par le FCP « ATOUT OPPORTUNITE ».
La parité d’échange sera déterminée 

par le quotient de la valeur liquidative de 
chacune des entités concernées, sur la 
base des valeurs liquidatives calculées le 
02 décembre 2022.
L e s  p o r t e u r s  d e  p a r t s  d u  F C P 

« TRIANANCE 6 ANS N°6 » recevront 
un nombre entier de parts augmenté 
d’un ou plusieurs millièmes de parts du 
FCP « ATOUT OPPORTUNITE », et le 
cas échéant, d’une soulte résiduelle en 
espèces.
Les créanciers de chacun des deux FCP 

dont la créance est antérieure au présent 
avis pourront former opposition à cette 
fusion dans un délai de 15 jours avant la 
date prévue pour l’opération (art. 422-101 
du Règlement général de l’Autorité des 
marchés financiers).
Le  dépos i ta i re  du  FCP «  ATOUT 

OPPORTUNITE »  cen t ra l i se ra  les 
opérations d’échange des parts du 
FCP « TRIANANCE 6 ANS N°6 » contre 
des parts et millièmes de parts du FCP 
« ATOUT OPPORTUNITE ».
L ’opéra t ion  de fus ion /absorp t ion 

interviendra le 02 décembre 2022.
Les souscriptions et les rachats des 

parts du FCP « TRIANANCE 6 ANS 
N°6 » seront suspendus à compter du 29 
novembre 2022, 12 heures 01.
Le FCP « TRIANANCE 6 ANS N°6 » sera 

dissous au jour de la fusion.
La présente opération a fait l’objet d’un 

agrément de l’Autorité des Marchés 
Financiers.
Conformément à l’article 422-101 du 

Règlement Général de l’Autorité des 
marchés financiers, le traité de fusion 
a été déposé au greffe du tribunal de 
commerce de Paris le 24 octobre 2022.

Le conseil d’administration. 
216446

  ATOUT OPPORTUNITE
Fonds Commun de Placement 

(FCP absorbant)

TRIANANCE 6 ANS N°12
Fonds Commun de Placement 

(FCP absorbé)

AVIS DE FUSION

Suivant acte sous seing privé signé à 
Paris, en date du 30 septembre 2022, 
Amundi Asset Management, Société par 
Actions Simplifiée - SAS au capital de 
1 143 615 555 euros, dont le siège social 
est situé au 91 - 93 boulevard Pasteur, 
75015 Paris, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Paris 
sous le n° 437 574 452, société de 
gestion agréée sous le n° GP-04000036 
des FCP « ATOUT OPPORTUNITE » et 
« TRIANANCE 6 ANS N°12 », a établi un 
projet de fusion par voie d’absorption du 
FCP « TRIANANCE 6 ANS N°12 » par le 
FCP « ATOUT OPPORTUNITE ».
A  c e t  e f f e t ,  l e  F C P  «  A T O U T 

OPPORTUNITE » recevra la totalité de 
l’actif et prendra en charge l’intégralité 
du passif du FCP « TRIANANCE 6 ANS 
N°12 ».
La rémunération des apports du FCP 

« TRIANANCE 6 ANS N°12 » sera 
effectuée par la remise aux porteurs 
de parts du FCP « TRIANANCE 6 ANS 
N°12 », sans frais ni commission de 
souscription, de parts et de millièmes 
de parts émis par le FCP « ATOUT 
OPPORTUNITE ».
La parité d’échange sera déterminée 

par le quotient de la valeur liquidative de 
chacune des entités concernées, sur la 
base des valeurs liquidatives calculées le 
28 novembre 2022.
L e s  p o r t e u r s  d e  p a r t s  d u  F C P 

« TRIANANCE 6 ANS N°12 » recevront 
un nombre entier de parts augmenté 
d’un ou plusieurs millièmes de parts du 
FCP « ATOUT OPPORTUNITE », et le 
cas échéant, d’une soulte résiduelle en 
espèces.
Les créanciers de chacun des deux FCP 

dont la créance est antérieure au présent 
avis pourront former opposition à cette 
fusion dans un délai de 15 jours avant la 
date prévue pour l’opération (art. 422-101 
du Règlement général de l’Autorité des 
marchés financiers).
Le  dépos i ta i re  du  FCP «  ATOUT 

OPPORTUNITE »  cen t ra l i se ra  les 
opérations d’échange des parts du FCP 
« TRIANANCE 6 ANS N°12 » contre 
des parts et millièmes de parts du FCP 
« ATOUT OPPORTUNITE ».
L ’opéra t ion  de fus ion /absorp t ion 

interviendra le 28 novembre 2022.
Les souscriptions et les rachats des 

parts du FCP « TRIANANCE 6 ANS 
N°12 » seront suspendus à compter du 
23 novembre 2022 à 12 heures 01.
Le FCP « TRIANANCE 6 ANS N°12 » 

sera dissous au jour de la fusion.
La présente opération a fait l’objet d’un 

agrément de l’Autorité des Marchés 
Financiers.
Conformément à l’article 422-101 du 

Règlement Général de l’Autorité des 
marchés financiers, le traité de fusion 
a été déposé au greffe du tribunal de 
commerce de Paris le 25 octobre 2022.

Le conseil d’administration.
216447

LCL OPTIMIUM TOUR 2018 
ECHU

Fonds commun de placement
(FCP absorbé) 

LCL FONDS ECHUS PEA
Fonds commun de placement

(FCP absorbant)

AVIS DE FUSION

Suivant acte sous seing privé signé 
à Paris, en date du 07 octobre 2022, 
AMUNDI ASSET MANAGEMENT, Société 
par Actions Simplifiée - SAS au capital 
de 1 143 615 555 euros, dont le siège 
social est 91-93, boulevard Pasteur - 
75015 Paris, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris sous 
le n° 437 574 452, agréée comme société 
de gestion sous le n° GP-04000036 
des FCP « LCL OPTIMIUM TOUR 2018 
ECHU » et « LCL FONDS ECHUS PEA » 
a établi un projet de fusion par voie 
d’absorption du FCP « LCL OPTIMIUM 
TOUR 2018 ECHU » par le FCP « LCL 
FONDS ECHUS PEA ».
A cet effet, le FCP « LCL FONDS ECHUS 

PEA » recevra la totalité de l’actif et 
prendra en charge l’intégralité du passif 
du FCP « LCL OPTIMIUM TOUR 2018 
ECHU ».
La rémunération des apports du FCP 

« LCL OPTIMIUM TOUR 2018 ECHU » 
sera effectuée par la remise aux porteurs 
de parts du FCP « LCL OPTIMIUM TOUR 
2018 ECHU », sans frais ni commission 
de souscription, de parts et de millièmes 
de parts émises par le FCP « LCL FONDS 
ECHUS PEA ».
La parité d’échange sera déterminée 

par le quotient de la valeur liquidative de 
chacune des entités concernées, sur la 
base des valeurs liquidatives calculées le 
05 décembre 2022.
Les porteurs de parts du FCP « LCL 

OPTIMIUM TOUR 2018 ECHU » recevront 
un nombre entier de parts augmenté 
d’un ou plusieurs millièmes de parts du 
FCP « LCL FONDS ECHUS PEA » et le 
cas échéant, d’une soulte résiduelle en 
espèces.
Les créanciers de chacune des deux 

entités dont la créance est antérieure au 
présent avis pourront former opposition 
à cette fusion, dans un délai de 15 jours 
avant la date prévue pour l’opération 
(art. 422-101 du Règlement général de 
l’Autorité des marchés financiers).
Le dépositaire du FCP « LCL FONDS 

ECHUS PEA » centralisera les opérations 
d’échange des parts du FCP « LCL 
OPTIMIUM TOUR 2018 ECHU » contre 
des parts et millièmes de parts du FCP 
« LCL FONDS ECHUS PEA ».
L ’opéra t ion  de fus ion /absorp t ion 

interviendra le 05 décembre 2022.
Les souscriptions et les rachats des 

parts du FCP « LCL OPTIMIUM TOUR 
2018 ECHU » seront suspendus à 
compter  du  30  novembre  2022  à
12 heures 01.
Le FCP « LCL OPTIMIUM TOUR 2018 

ECHU » sera dissous au jour de la fusion.
La présente opération a fait l’objet d’un 

agrément de l’Autorité des Marchés 
Financiers.
Conformément à l’article 422-101 du 

Règlement Général de l’Autorité des 
marchés financiers, le traité de fusion 
a été déposé au greffe du tribunal de 
commerce de Paris le 24 octobre 2022.

Le conseil d’administration.
216663

TRANSMISSION
UNIVERSELLE

DE PATRIMOINE

"POUGET MONCEAU"
Société par actions simplifiée 

Unipersonnelle
au capital de 10 000 Euros
Siège social : 75017 PARIS

1, rue de Phalsbourg et 2, rue de 
Logelbach

811 546 225 RCS PARIS

Suivant décision du 20/10/2022, la 
SARL POUGET MEXIQUE, au capital 
de 210 380 €, dont le siège social est 
à PARIS (75016) – 39, avenue d’Eylau 
(344 256 003 RCS PARIS) a, en sa qualité 
d’associée unique, décidé la dissolution 
anticipée, sans liquidation, de POUGET 
MONCEAU.
Conformément aux dispositions de 

l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil 
et de l’article 8, alinéa 2 du décret n°78-
704 du 3 juillet 1978, les créanciers 
de POUGET MONCEAU 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.
216836

DISSOLUTIONS

SCI LA CACHETTE
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 125 000 €
Siège social : 75116 PARIS

6, place des Etats-Unis
484 405 410 RCS PARIS

L’AGE du 17/10/2022 a décidé la 
dissolution de la société et sa mise 
en l iqu idat ion  amiab le  à compter 
du 17/10/2022,  nommé l iquidateur
M. CAVALLIER Jean-Philippe, 6, place 
des Etats-Unis 75116 Paris et fixé le siège 
de la liquidation au siège social.
Mention au RCS de PARIS.
216774

STUDIO SERENDIP
SASU au capital de 2 000 €
Siège social : 75007 PARIS

15, rue du Gros Caillou
877 953 257 RCS PARIS

Par décision de l ’associée unique 
du 25/09/2022, il a été décidé de la 
dissolution de la société, de nommer 
liquidateur Madame Hélène DUVOUX, et 
de fixer le siège de liquidation au siège 
social où seront également notifiés les 
actes et documents. Dépôt des actes et 
pièces relatifs à la liquidation au Greffe 
du Tribunal de Commerce de PARIS.
Modification au RCS de PARIS.
216649

ARDIAG
SARL Unipersonnelle

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75013 PARIS

79, rue de la Santé
804 286 466 R.C.S PARIS

Par décision du 01/10/2022 l’associé 
unique a décidé de dissoudre la société 
à compter dudit jour et nommé comme 
liquidateur Dimitri JACOVIDIS demeurant 
à Paris (75013) 79, rue de la Santé. Le 
siège de la liquidation est fixé au siège 
social. Pour avis.
216503

Portail de la Publicité Légale des Entreprises

Site officiel d'accès
aux publicités et aux informations légales

des entreprises
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FONCIERE HYPERSUD
SA au capital de 50 000 205 Euros

Siège social : 75015 PARIS
91-93, boulevard Pasteur
451 009 880 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 07/10/2022, il 
a été décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société.
M. Emmanuel CHABAS, ancien président 

directeur général et administrateur, 
demeurant 16-18, boulevard de Vaugirard 
75015 PARIS et M. Frédéric BOUCHERAT, 
ancien administrateur, demeurant 2, rue 
Pillet Will 75009 PARIS, ont été nommés 
en qualité de liquidateurs. Il a également 
été pris acte de la fin des mandats 
d’administrateurs de M. Arnaud DUMAS 
et M. Matthieu ARLOT.
Le siège de la liquidation a été fixé au 

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

PARIS.
216770

"SC JMP"
Société Civile au capital de 1 524,49 €

Siège social : 75116 PARIS
9, rue FRESNEL

393 276 738 RCS PARIS

DISSOLUTION ANTICIPEE

S e l o n  p r o c è s - v e r b a l ,  d a t é  d u 
30 septembre 2022, les associés ont 
décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter de ce même jour et sa 
mise en liquidation amiable.
Monsieur Jean Michel RENAUX, né le 

27 avril 1949 à TALANCE, demeurant 
9, rue Fresnel 75116 PARIS, a été 
nommé liquidateur amiable. Le siège de 
liquidation a été fixé au 9, rue Fresnel 
75116 PARIS.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 

la liquidation sera effectué au Greffe du 
RCS de PARIS.

Pour avis,
Le Liquidateur.

216490

SOCIETE CIVILE DE MOYENS 
PERRAUDEAU DE TIMARY

Société civile de moyens
au capital de 300 Euros

Siège social : 75014 PARIS
280, boulevard Raspail

489 099 432 RCS PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 13/07/2022, il 
a été décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
13/07/2022. M. PERRAUDEAU Patrick, 
demeurant au 6, rue du Commandant 
de Lareinty 92210 SAINT-CLOUD, a été 
nommé en qualité de liquidateur.
Le siège de liquidation a été fixé au 

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

PARIS.
216737

SCI PERRAUDEAU DE TIMARY
Société civile immobilière
au capital de 300 Euros

Siège social : 75014 PARIS
280, boulevard Raspail

483 902 615 RCS PARIS

Aux termes de l ’AGE en date  du 
13/07/2022, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du 13/07/2022. Mme DE TIMARY 
Anne-Chantal demeurant au 2, rue 
d’Arcueil 75014 PARIS, a été nommée en 
qualité de liquidateur.
Le siège de liquidation a été fixé au 

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

PARIS.
216742

CODA ASSETS
Société civile Immobilière

au capital de 1 000 €
Siège social : 75020 PARIS

1, rue des Gâtines
791 805 690 RCS PARIS

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPÉE

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
r é u n i e  l e  1 5  s e p t e m b r e  2 0 2 2  a 
décidé la dissolut ion ant ic ipée de 
la Société à compter de ce jour et 
sa mise en liquidation amiable sous 
le  rég ime convent ionnel  dans les 
conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée.
E l le  a  nommé comme l iqu idateur 

Mons ieu r  Jean  C laude MIGETTE, 
demeurant  26,  rue  Jean  Jacques 
Rousseau à DOMONT 95330, 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 l iquidation est f ixé 

1, rue des Gâtines à PARIS 75020. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.
L’art icle 5 des statuts relat i f  à la 

durée de la Société a été modifié en 
conséquence.
Les actes e t  p ièces re la t i f s  à  la 

liquidation seront déposés au Greffe 
du Tribunal de commerce de paris, en 
annexe au Registre du commerce et des 
sociétés.

Pour avis.
Le Liquidateur.

216646

ISAART COMMUNICATION
Société par actions simplifiée 
unipersonnelle en liquidation

au capital de 2 000 Euros
Siège social : 75116 PARIS
181, avenue Victor Hugo
829 129 634 RCS PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 30/09/2021, il 
a été décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
30/09/2021.
Mme Isabelle de Puységur demeurant 

1,  avenue du Por t  (Résidence les 
Planches) 14800 DEAUVILLE a été 
nommée en qualité de liquidateur. Le 
siège de liquidation a été fixé au siège 
social de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
Pour avis.

216777

PHARMACIE 
PHILIPPE AUGUSTE

SELARL de pharmaciens d’officine
en liquidation

Au capital de 30 000 Euros
Siège social : 75011 PARIS
62, avenue Philippe Auguste

Siège de liquidation : 75011 PARIS
62, avenue Philippe Auguste

521 320 812 RCS PARIS

Aux termes d’une décision en date du 
03/10/2022, l’associée unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 03/10/2022 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel.
A été nommé liquidateur Alexandra 

NEDJAR, domicilié 62, avenue Philippe 
Auguste 75011 PARIS, pour toute la 
durée de la liquidation, avec les pouvoirs 
les plus étendus tels que déterminés par 
la loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation.

Le siège de la l iquidation est f ixé 
62, avenue Philippe Auguste 75011 
PARIS. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.
Les actes e t  p ièces re la t i f s  à  la 

liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de PARIS, en 
annexe au Registre du commerce et des 
sociétés.

Pour avis,
Le Liquidateur.

216696

SCI LA VALLE BLANCHE 
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 50 000 €
Siège social : 75116 PARIS

6, place des Etats-Unis
484 396 056 RCS PARIS

L’AGE du 17/10/2022 a décidé la 
dissolution de la société et sa mise 
en l iqu idat ion  amiab le  à compter 
du 17/10/2022,  nommé l iquidateur 
M. CAVALLIER Jean-Philippe, 6, place 
des Etats-Unis 75116 Paris et fixé le siège 
de la liquidation au siège social.
Mention au RCS de PARIS.
216773

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

INDÉFILMS 6
SA à conseil d’administration
au capital de 7 000 000,00 €

Siège : 75009 PARIS 9
8, rue Bochart de Saron
827 486 291 RCS PARIS

Le 12.10.2022, L’assemblée générale 
ordinaire a approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur 
Pierre Guyard, 31, rue Tholozé 75018 
Par is ,  e t  prononcé la  c lô ture des 
opérations de liquidation. Radiation du 
RCS de PARIS.
216830

"SCI KO & CO"
SCI au capital de 1 000 €

Siège : 75017 PARIS
7-9, rue René Blum

807 649 504 R.C.S. PARIS

L’associé unique de la SCI « SCI 
KO & CO » a décidé : le 01/10/2022, 
d’approuver les comptes de liquidation, 
d o n n e r  q u i t u s  d e  s a  g e s t i o n  a u 
liquidateur, le décharger de son mandat, 
prononcer la clôture des opérations 
de liquidation à compter dudit jour et 
constater le transfert du patrimoine 
sociétaire à l’associé unique.
DEPOT : RCS PARIS.
216539

ISAART COMMUNICATION
Société par actions simplifiée 
unipersonnelle en liquidation

au capital de 2 000 Euros
Siège social : 75116 PARIS
181, avenue Victor Hugo
829 129 634 RCS PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 31/12/2021, 
l ’assoc iée unique a approuvé les 
comptes de la liquidation, et donné quitus 
et déchargé de son mandat le liquidateur 
et prononcé la clôture des opérations de 
liquidation au 31/12/2021. Radiation au 
RCS de PARIS.
216778

STUDIO SERENDIP
SASU en liquidation

au capital de 2 000 €
Siège social : 75007 PARIS

15, rue du Gros Caillou
877 953 257 RCS PARIS

Par décision de l’associée unique du 
30/09/2022, il a été décidé d’approuver 
le compte définitif de liquidation, de 
décharger Madame Hélène DUVOUX, 
demeurant 15, rue du gros caillou 75007 
PARIS de son mandat de liquidatrice, 
de donner à cette dernière quitus de sa 
gestion et de constater la clôture de la 
liquidation à compter du 30/09/2022. Les 
comptes de liquidation seront déposés 
au greffe du Tribunal de commerce 
de PARIS, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés et la société 
sera radiée dudit registre.
Modification au RCS de PARIS.
216653

DE VIERNA
Société par actions simplifiée

en liquidation au capital de 5 000 €
Siège social : 75008 PARIS
31, rue de Constantinople
815 197 082 RCS PARIS

Aux termes de l ’AGE en date  du 
30/09/2022 à 18 heures, les associés ont 
approuvé les comptes de la liquidation, 
donné quitus et décharge de son mandat 
de Liquidateur à Monsieur Adem YILMAZ 
demeurant 26, avenue Marcel Paul 07700 
Bourg-Saint-Andéol et prononcé la clôture 
des opérations de liquidation. Le dépôt 
légal sera effectué au RCS de PARIS.
216617

IMAGE IN ACTION
SAS en liquidation

Au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 75008 PARIS

56, rue du Rocher
410 449 029 RCS PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 17/10/2022, les 
associés ont approuvé les comptes de la 
liquidation, donné quitus et décharge de 
son mandat au liquidateur Madame Sylvie 
LEGRAND, et prononcé la clôture des 
opérations de liquidation.
La société sera radiée du RCS de Paris.
216682

SCM PERRAUDEAU 
DE TIMARY

SCM en liquidation
au capital de 300 Euros

Siège social : 75014 PARIS
280, bd Raspail

489 099 432 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGO en date du 
26/09/2022, 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.
216699

CÔTÉ MUSÉES
SARL en liquidation au capital de 5 000 €

Siège social : 75010 PARIS
48, rue d’Enghien

510 774 425 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGE en date  du 
29/09/2022, 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.
216572ABONNEZ-VOUS
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LES CLES DE LA BOITE
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 20 000 Euros
Siège : 75001 PARIS
52, rue de l’Arbre Sec

Siège de liquidation : 75001 PARIS
52, rue de l’Arbre Sec

810 393 058 RCS PARIS

L ’Assemblée  Géné ra le  réun ie  le 
31 décembre 2019 au 52, rue de l’Arbre 
Sec 75001 PARIS a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé Monsieur 
Nicolas PARADIS, demeurant 38, rue 
Decamps 75016 Paris, de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.
Les comptes de l iquidation seront 

déposés au gref fe du Tr ibunal  de 
commerce de PARIS, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés et 
la société sera radiée dudit registre.

Pour avis,
Le Liquidateur.

216772

10 RAMPE SAS
SAS en liquidation au capital de 20 000 €

Siège social : 75009 PARIS
94, rue de la Victoire

801 892 738 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions unanimes 
des associés en date du 30/09/2022, 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.
216822

LOCATIONS- 
GÉRANCES

Suivant acte sous seing privé en date 
du 23 juin 2022 à PARIS, la société 
SMILE FOOD  SAS, s iège social  : 
8, rue de Châteaudun - 75009 PARIS, 
RCS PARIS : 802 889 188, a donné en 
location gérance pour une durée de 
deux années à compter du 23 juin 2022 
(pour se terminer le 31 août 2024), au 
profit de la société BOMAYE , siège 
social : 8, rue Gustave Rouanet – 75018 
PARIS, RCS PARIS : 912 647 252, un 
fonds de commerce de CAFE – BAR – 
RESTAURANT  exploité au : 16, rue 
de Paradis – 75010 PARIS. Aucune 
marchandise ne sera reprise par locataire 
gérant.
216626

Suivant acte sous seing privé en date 
du 15 octobre 2022 à PARIS, la société 
SMILE FOOD  SAS, s iège social  : 
8, rue de Châteaudun - 75009 PARIS, 
RCS PARIS : 802 889 188, et la société 
BOMAYE, siège social : 8, rue Gustave 
Rouanet – 75018 PARIS, RCS PARIS : 
912 647 252, ont décidé que la société 
BOMAYE BURGER, siège social : 16, rue 
de Paradis – 75010 PARIS, RCS PARIS : 
918 107 483, se substitue en qualité de 
locataire gérant à la société BOMAYE à 
ses lieux et places en qualité de Locataire 
gérant  du fonds de commerce de 
CAFE – BAR – RESTAURANT exploité 
au : 16, rue de Paradis – 75010 PARIS.
216629

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 30.09.2022, enregistré au 
SIE de Paris St-Hyacinthe le 05.10.2022, 
Dossier 2022 00037148, référence 
7544P61 2022 A 11748, 
La société UPSIDE PATRIMOINE, SAS 

au capital de 10 000 €, dont le siège 
social est 91, rue La Fayette 75009 
PARIS, immatriculée sous le n° 519 527 
964 RCS PARIS,
A vendu à
La société, ASAP COURTAGE, SAS au 

capital de 1 000 €, dont le siège social 
est 91, rue La Fayette 75009 PARIS, 
immatriculée sous le n° 853 565 299 RCS 
PARIS.
Une branche d’activité de courtage 

d’assurances exploité à PARIS (75009), 
91, rue La Fayette.
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
300 000 €.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée à compter du 30.09.2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications, pour la validité 
à l’adresse de la branche d’activité cédée 
et pour la correspondance, domicile 
est élu à la Société d’Avocat FAUVIN 
AVOCAT, sise 14 bis, rue Jean-Baptiste 
Marty 94220 CHARENTON LE PONT.
216525

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 4 octobre 2022 par Maître 
David SOUSSAN, Notaire associé de la 
Société par Actions Simplifiée « HAMOU 
& Associés, Notaires » titulaire d’un 
Office Notarial à PARIS (75001) 3, rue 
du Louvre, enregistré à SDE Paris St 
Hyacinthe le 10 octobre 2022, dossier 
2022 00037634, référence : 7544P61 
2022N03978,
La société LE NORD SUD, SARL au 

capital de 7 622,45 Euros dont le siège 
social est à PARIS (75011) 68, rue 
Sedaine, 418 567 996 RCS PARIS,
A cédé à :
La société RIVER HOTELS, SASU au 

capital de 100 000 Euros dont le siège 
social est à PARIS (75008) 6, rue de la 
Trémoille, 849 540 273 RCS PARIS,
Un fonds de commerce d’un hôtel sis 

à PARIS (75011) 68, rue Sedaine connu 
sous le nom commercial AU ROYAL MAD,
Moyennant le prix principal de 2 100 000 

Euros.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée au 10 octobre 2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les 10 jours de la dernière 
en date des insertions légales tant pour 
la validité que pour la correspondance 
en l’Office Notarial « HAMOU & Associés, 
Notaires » à PARIS (75001) 3, rue du 
Louvre.
216594

Aux termes d’un acte SSP en date à 
PARIS du 17 octobre 2022, enregistré 
au SDE de PARIS ST-HYACINTHE le 19 
octobre 2022, dossier 2022 00039117, 
référence 7544P61 2022 A 12452
SARL PIZZERIA RENATO , société 

à responsabilité limitée au capital de 
20 000 euros, ayant son siège social sis 
41, boulevard du Temple 75003 PARIS, 
immatriculée au RCS de PARIS sous le 
numéro 309 732 071
A vendu à
MARAIS HOME COFFEE ,  société 

par actions simplifiée au capital de 
1 500 €, dont le siège social est situé 
41, boulevard du Temple 75003 PARIS, 
immatriculée au RCS de Paris sous le 
numéro 920 209 145
Un fonds de commerce de CAFE 

RESTAURANT, exploité à PARIS (75003) 
boulevard du Temple n°41, pour lequel 
le vendeur est immatriculé sous le 
n° 309 732 071 RCS PARIS, moyennant le 
prix de 530 000 €.

La prise de possession a été fixée au 
17 octobre 2022 à 18 heures.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales, chez 
Maître Baudoin HOCHART, Avocat à la 
Cour, 148 ter, boulevard Voltaire 75011 
PARIS.
216846

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
11 décembre 2018,
Madame Marie Thérèse Anne PAULIC, 

en son vivant retraitée, demeurant à 
PARIS 5ème arrondissement (75005) 
31, rue Censier.  Née à PARIS 4 ème 
arrondissement (75004), le 23 juillet 
1926. Célibataire. Ayant conclu avec 
Madame Germaine Louise BIROS un 
pacte civil de solidarité sous le régime 
de l’indivision, le 17 mai 2000, enregistré 
au Tribunal d’Instance de PARIS (5ème 
arrondissement), le 17 mai 2000.
Contrat non modifié depuis lors.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédée à PARIS 5ème arrondissement 

(75005) (FRANCE), le 2 août 2022.
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 Jean-Guy LE BIVIC, Notaire, 
titulaire d’un Office Notarial dont le siège 
est à PARIS (5ème) 106, rue Monge, le 
13 octobre 2022, duquel il résulte que 
le légataire remplit les conditions de sa 
saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Me LE BIVIC, notaire 
à PARIS (75005),  106, rue Monge, 
référence CRPCEN : 75228, dans le 
mois suivant la réception par le greffe 
du tr ibunal judiciaire de PARIS de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
216559

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Par testament en date à PARIS du 
8 octobre 2001, déposé au rang des 
minutes de Maître Emil ie ROBERT-
MONTEIL, Notaire à SEVRES (92310) 
7, avenue de l’Europe, suivant procès-
verbal en date du 18 octobre 2022, 
dont la copie authentique a été reçue 
par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 
19 octobre 2022, Madame Eliane MEIER, 
née à THANN (68800) le 18 mars 1956, 
demeurant PARIS (15è arrondissement) 
35, rue des Bergers, célibataire, décédée 
à PARIS (75015) le 26 juillet 2022, a 
institué légataire universel :
- Monsieur Paul BAUER.
Les oppositions seront reçues dans le 

délai d’un mois à compter du 19 octobre 
2022 (date de réception par le greffe 
du TJ) entre les mains de Maître Emilie 
ROBERT-MONTEIL, notaire à SEVRES 
(95310), 7, avenue de l’Europe, chargée 
du règlement de la succession.
Pour avis,
Maître Emilie ROBERT-MONTEIL.
216745

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 21 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
22 juin 2006, Madame Monique Edmée
Jeanne BAUDRY, en son vivant retraitée, 

demeurant à PARIS 5ème arrondissement 
(75005)  93-95,  rue Monge. Née à 
PARIS 14ème arrondissement (75014), le 
24 novembre 1926. Veuve de Monsieur 
André Emile Joseph Albert MAHEUX et 
non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité. 

De nationalité française. Résidente 
au sens de la réglementation fiscale. 
Décédée à PARIS 5ème arrondissement 
(75005) (FRANCE) le 20 juillet 2022.
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 Thierry LAURENT, Notaire associé 
de la Société par actions simplif iée 
«  L A U R E N T  &  P R U D ’ H O M M E  e t 
Associés », titulaire d’un Office Notarial à 
PARIS (2ème), 43, rue Saint-Augustin, le 
19 octobre 2022, duquel il résulte que 
le légataire remplit les conditions de sa 
saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la  success ion :  Maî t re  Thierry 
LAURENT, notaire à PARIS (75002) 
43,  rue Sa int  August in ,  ré férence 
CRPCEN : 75028, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal 
judiciaire de PARIS de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament et 
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
216509

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 fait en la forme olographe 
à Paris du 1er juillet 2021, déposé au 
rang des minutes de la SAS LETULLE 
DELOISON DRILHON-JOURDAIN , 
Notaires associés à PARIS (75008), 
3, rue Montalivet, (CRPCEN 75075), 
suivant procès-verbal, dont la copie 
authentique a été adressée au tribunal 
judiciaire de PARIS, Madame Judith 
Ann DIXON, en son vivant retraitée, 
demeurant à Paris 20ème arrondissement 
(75020), 31, rue Capitaine Marchal, née 
à HUDDERSFIELD (Royaume-Uni), le 
12 septembre 1951 a institué deux 
légataires universels.
Les oppositions pourront être formées, 

dans le mois suivant la réception par le 
greffe de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie du 
testament, auprès de Maître Marie-
Hélène GIROT, SAS LETULLE DELOISON 
DRILHON-JOURDAIN, Notaires associés 
à PARIS (75008), 3, rue Montalivet, 
(CRPCEN 75075), Notaire chargé du 
règlement de la succession.
216498

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Madame Rosette JEAN, demeurant à 
PARIS (75016) 1, avenue du Général 
Mangin, est décédée à PARIS (75017), 
le 7 novembre 2020, en ayant institué 
par testament olographe un légataire 
universel.
Les oppositions pourront être formées 

auprès de Maître Delphine VINCENT, 
notaire à PARIS (8ème) 10, rue du Cirque, 
chargé du règlement de la succession.
216675

Le JSS est à votre disposition 

du lundi au vendredi

de 09h00 à 12h30

et de 14h00 à 18h00
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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 
5 avril 2017,
Madame Dagmar SCHMIDT, en son 

vivant retraitée, demeurant à PARIS 
(75014) 18, rue d’Alésia.
Née à STUTTGART (ALLEMAGNE), le 

28 juillet 1940. Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à PARIS (75014) (FRANCE), le 

27 février 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 Adeline MARTEL, Notaire au 
sein de la Société Civile Professionnelle 
« Maîtres Philippe BOURDEL, Pierre 
ABGRALL, Jérôme DRAY, Véronique 
DEJEAN de La BÂTIE, Fabien LIVA, 
Laurent BOUILLOT, Carole DELELIS-
FANIEN, Notaires Associés » d’une 
société titulaire d’un Office Notarial dont 
le siège est à PARIS (15è), 7-11, quai 
André Citroën, le 16 juillet 2021, et un 
acte contenant contrôle de la saisine du 
légataire a été signé par Maître Adeline 
MARTEL, le 20 octobre 2022, 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 :  Mai t re Adel ine 
MARTEL, notaire à PARIS (75015), 
référence CRPCEN : 75013, dans le 
mois suivant la réception par le greffe 
du tr ibunal judiciaire de PARIS de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
216545

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 
5 décembre 2014,
Madame Fernande Reine DEFERT, en 

son vivant retraitée, demeurant à PARIS 
(75015) 37, rue Paul Barruel.
Née à PARIS (75013), le 19 octobre 

1925.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à MAISSE (91720) (FRANCE), 

le 10 mai 2022.
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 Adeline MARTEL, Notaire au 
sein de la Société Civile Professionnelle 
« Maîtres Philippe BOURDEL, Pierre 
ABGRALL, Jérôme DRAY, Véronique 
DEJEAN de La BÂTIE, Fabien LIVA, 
Laurent BOUILLOT, Carole DELELIS-
FANIEN, Notaires Associés » d’une 
société titulaire d’un Office Notarial dont 
le siège est à PARIS (15è), 7-11, quai 
André Citroën, le 18 octobre 2022, 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 :  Maitre Phi l ippe 
GROSSO, notaire à MAISSE (91720) 
27, rue de la FERTE ALAIS, référence 
CRPCEN : 91027, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal 
judiciaire de PARIS de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament et 
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
216551

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 
7 décembre 2018,
M a d a m e  M a r i e  C l a i r e  A n n e t t e 

FRIBOURG, en son vivant retraitée, 
demeurant à PARIS 16ème arrondissement 
(75016) 11 bis ,  rue de la Source, 
Résidence ORPEA Les Terrasses de 
Mozart.
Née à VERSAILLES (78000) le 21 juillet 

1929. Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédée à PARIS 16ème arrondissement 

(75016) (FRANCE), le 17 septembre 
2022.
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 et d’un 
acte contenant contrôle de saisine 
duquel il résulte que le légataire remplit 
les conditions de sa saisine, reçus 
par  Maî t re  Jacques  MASSUELLE-
FOURQUET, notaire associé membre 
de la Société dénommée «Maxime 
VINATIER, Carole PERRIN et Jacques 
MASSUELLE-FOURQUET, nota ires, 
société civile professionnelle, titulaire 
d ’un of f ice  notar ia l  à  PARIS (8 ème 

arrondissement)», ayant son siège 
à  P A R I S  ( 8 è m e  a r r o n d i s s e m e n t ) , 
33, boulevard Malesherbes, le 7 octobre 
2022. Opposition à l’exercice de ses 
dro its pourra être formée par tout 
intéressé auprès du notaire chargé du 
règlement de la succession : Maître 
Jacques MASSUELLE-FOURQUET, 
notaire à PARIS (75008) 33, boulevard 
Malesherbes, référence CRPCEN : 75029, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe du tribunal judiciaire de PARIS de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
216610

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 3 novembre 1198, Madame Gilberte 
Paulette SOUDAY, en son vivant retraitée, 
épouse de Monsieur Paul BOUILLOT, 
demeurant à PARIS 14ème arrondissement 
(75014) 16 Villa de Lourcine, née à PARIS 
8ème arrondissement (75008), le 17 août 
1924. Décédée à MONTFORT-L’AMAURY 
(78490), le 23 mai 2022.
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 Frédéric GEYER, Notaire au 
sein de la Société Civile Professionnelle 
dénommée « VICTOIRES NOTAIRES 
ASSOCIES » ,  t i tu la i re  d ’un o f f ice 
notarial dont la résidence est à PARIS 
(1 er arrondissement) ,  3 ,  p lace des 
Victoires, le 19 octobre 2022, duquel il 
résulte que le légataire universel remplit 
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Frédéric 
GEYER, notaire à PARIS (75001) 3, place 
des Victoires, référence CRPCEN : 75103, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe du tribunal judiciaire de PARIS de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
216517

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 à 
PARIS du 20 décembre 1996, Madame 
Ghislène Berthe Marie PERMENTIER, 
en son vivant retraitée, demeurant à 
PARIS (75017) 2, rue Catulle Mendès, 
veuve de Monsieur Jean Denis MEYROU, 
née à SAINT GILLES LES TERMONDE 
(BELGIQUE) ,  l e  9  av r i l  1936 ,  de 
nationalité Française, résidente au sens 
de la réglementation fiscale, et décédée 
à PARIS (75017) en son domicile sus-
indiqué, le 4 décembre 2021, observation 
étant ici  fai te que l ’acte de décès 
précise : « décès constaté le 4 décembre 
2021 dont la date n’a pu être établie, a 
institué un légataire 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 Jean-Marie DURAND, soussigné, 
Notaire, associé de la société d’exercice 
Libéral par Actions Simplifiée ‘’DNA 
HAUSSMANN’’, notaires associés  » 
titulaire d’un Office Notarial dont le siège 
est à PARIS (8ème arrondissement), 85, 
boulevard Haussmann, le 1er août 2022, 
duquel il résulte que le légataire remplit 
les conditions de sa saisine.
O p p o s i t i o n  à  l ’ e x e r c i c e  d e  s e s 

dro its pourra être formée par tout 
intéressé auprès du notaire chargé du 
règlement de la succession : Me Antoine 
MALBEZIN, notaire à LILLE (59000) 
21, avenue Foch, référence CRPCEN : 
59011, dans le mois suivant la réception 
par le greffe du tribunal de grande 
instance de PARIS de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament et 
copie de ce testament.
La circulaire CIV/02/17, du 26 janvier 

2017, précise que le légataire universel 
bénéficie d’un droit de saisine de plein-
droit à l’expiration du délai d’opposition, 
soit au plus tard un mois après la 
publication de l ’avis de saisine au 
BODACC et à un journal d’annonces 
légales.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
216538

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 
9 juillet 2018,
Madame Bérengère  Mar ie  Henry 

CHABANIER, en son vivant retraitée, 
demeurant à PARIS (75016) 2, avenue 
Général Balfourier, Née à LONGUEIL-
SAINTE-MARIE (60126), le 27 mai 1922. 
Célibataire. Décédée à BOULOGNE-
BILLANCOURT (92100) le 22 mai 2022.
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 DESSERTENNE-BROSSARD, 
Notaire Associé à la résidence de 
PARIS (9ème), 93, rue Saint-Lazare, le 
24 octobre 2022, duquel il résulte que les 
légataires remplissent les conditions de 
leur saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Me DESSERTENNE-
BROSSARD, notaire à PARIS, référence 
CRPCEN : 75027, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal 
judiciaire de PARIS de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament et 
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
216862

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 
3 juin 2017,
Madame Denise ALEXANDRE, en son 

vivant retraitée, demeurant à SAINT-
LUBIN-DES-JONCHERETS (28350) 
4, rue Charles Renard, Résidence 
Château du Haut Venay et domiciliée à 
PARIS (75012), 4, rue du Rendez-vous.
Née à COLOMBES (92700), le 4 février 

1929.
Veuve de Monsieur Ambroise Guy 

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

fiscale.
D é c é d é e  à  S A I N T - L U B I N - D E S -

JONCHERETS (28350) (FRANCE) , le 
27 juillet 2022.
A institué plusieurs légataires universels.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Ségolène GRAPTON, Notaire au 
sein de la Société Civile Professionnelle 
dénommée « Rémi DUBAIL » titulaire 
d’un office notarial, dont le siège est à 
PARIS (16ème), 53 avenue Victor Hugo, 
le 25 octobre 2022, duquel il résulte que 
les légataires ont 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 Ségolène 
GRAPTON, notaire à PARIS (75116), 
référence CRPCEN : 75105, dans le 
mois suivant la réception par le greffe 
du tr ibunal judiciaire de PARIS de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, les légataires 

seront soumis à la procédure d’envoi en 
possession.
216843

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Madame Félicienne PASEK est décédée 
à PARIS 15ème arrondissement (75015) 
(FRANCE), le 15 novembre 2021, en 
ayant institué par testament olographe 
des légataires universels.
Les oppositions pourront être formées 

auprès de Maître Delphine VINCENT, 
notaire à PARIS (8ème), 10, rue du 
Cirque, chargé du règlement de la 
succession.
216838

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Par acte authentique reçu le 24/10/2022, 
par Maître Tristan GUILLOTIN, Notaire à 
PARIS (75008), 9, rue d’Astorg, CRPCEN 
75112, M. Artemiy ROZHETSKIN et 
Madame Alena SHCHELOKOVA, son 
épouse, demeurant ensemble à PARIS 
(75017), 119, rue Legendre, mariés à la 
mairie de PARIS (75017) le 30 septembre 
2022 sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable, ont déclaré adopter le régime 
de la séparation de biens tel qu’il est 
établi par les articles 1536 à 1543 du 
Code.
Les oppositions seront reçues dans les 

trois mois de la présente publication, 
chez Maître GUILLOTIN 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.
216797



ANNONCES LÉGALES

54 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 26 octobre 2022 – N° 43 

Suivant acte reçu par Maître Lieven 
DUBOIS, Notaire associé de la SAS 
REY DE FORESTA, titulaire d’un office 
Notarial à MONTMORENCY (95160),  
8 bis Avenue Rey de Foresta, le 4 octobre 
2022, Monsieur Romain Roland Nicolas 
BECHET, directeur grand comptes, et 
Mme Margaret Blair TAYLOR, attachée 
de presse, son épouse, demeurant 
ensemble à PARIS (75015) 156 boulevard 
de Grenelle. M. est né à CARTHAGE 
(TUNISIE) le 18 mars 1978, Mme est 
née à PENSACOLA (ETATS-UNIS) le 
16 octobre 1984. Mariés à la mairie de 
PARIS (75015) le 12 octobre 2019 sous 
le régime de la communauté réduite aux 
acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.
Ont adopté, pour l’avenir, le régime de 

SEPARATION DE BIENS tel qu’il est établi 
par les articles 1536 à 1543 du Code 
civil. Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois à compter 
de la date de parution du présent avis 
et devront être notif iées, par lettre 
recommandée avec demande d’avis 
de réception ou par acte d’Huissier de 
justice, auprès de Me DUBOIS, à la SAS 
REY DE FORESTA, titulaire d’un office 
Notarial à MONTMORENCY (95160), 8 bis 
Avenue Rey de Foresta.
En cas d’opposition, les époux peuvent 

demander l’homologation du changement 
de régime matr imonial au Tr ibunal 
judiciaire de leur domicile.
216613

INSERTION – CHANGEMENT 
DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Camille 
POUJOL, Notaire, titulaire d’un Office 
Notarial à PARIS, 15, rue Monsigny, 
CRPCEN 75642, le 21 octobre 2022, a 
été conclu le changement de régime 
matr imonial portant adoption de la 
séparation de biens pure et simple entre :
Madame Delphine Audrey Nathalie 

CHABAILLÉ,  journal is te,  Monsieur 
Romain Guillaume ROUSSEAU-MASSAY, 
éducateur spécialisé, demeurant à PARIS 
19ÈME ARRONDISSEMENT (75019) 
55, boulevard Serrurier.
Mariés à la mairie de PARIS 19ÈME 

ARRONDISSEMENT (75019) le 1er août 
2016 sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.
Les oppositions des créanciers à ce 

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

Pour insertion.
Le notaire.

216690

AVIS 
D’INSAISISSABILITÉ

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  r e ç u  p a r 
Me DESSERTENNE-BROSSARD Notaire 
Associé à la résidence de PARIS (9ème), 
93, rue Saint-Lazare, le 5 octobre 2022 
i l  a été constaté la DECLARATION 
D’INSAISISSABILITE de Monsieur Thierry 
Emmanuel MAYER, époux de Madame 
Françoise ROUGEMONT, demeurant à 
PARIS (75020) 49, avenue Gambetta, né 
à PARIS 75012 le 26 septembre 1960, 
exerçant son activité professionnelle au 
49, avenue Gambetta 75020 PARIS.
A, en vertu des articles L. 526-1 à 

L. 526-4 du Code de Commerce,
Déclaré insaisissable sa résidence 

secondaire consistant en : une maison 
d’habitation A CHARLIEU 42190 88, route 
de Saint Bonnet, cadastrée section AT 
N°456 lieudit 88, route de Saint Bonnet 
superficie 05a94ca.

Pour insertion
Le notaire.

216865

YVELINES

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à PLAISIR du 20 octobre 
2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.

Dénomination : CAP SANTE 78
Siège : 1859, rue de la Boissière, 

78370 PLAISIR.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au Registre du commerce 
et des sociétés.
Capital : 2 000 euros.
Ob je t  :  Le t ranspor t  sani ta i re de 

personnes à mobilité réduite, et toutes 
activités connexes.
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales, 

chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément  : Les cessions d’actions 

au profit d’associés ou de tiers sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés.
Présidente : La société LL GROUPE, 

SAS au capital de 81 733 euros, dont 
le siège social est 7, rue Condorcet – 
92140 CLAMART, immatriculée sous le 
n° 808 236 046 RCS NANTERRE.
Directeurs généraux :
Monsieur Quentin ISSART, 1859, rue de 

la Boissière – 78370 PLAISIR.
Monsieur Alexandre LEFEVRE, 11 bis, 

rue Condorcet – 92140 CLAMART.
La Soc ié té  sera  immatr icu lée au 

Registre du commerce et des sociétés de 
VERSAILLES.
POUR AVIS,
Le Président.
216704

Aux termes d’un ASSP en date du 
21/10/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

BLP HOLDING
Objet social  : Toutes activités des 

sociétés holding, détention d’actifs, prise 
de participations.
S iège  soc ia l  :  8 ,  avenue  de  l a 

Bienfaisance, 78340 LES CLAYES SOUS 
BOIS.
Capital initial : 63 000 €.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS VERSAILLES.
P r é s i d e n t  :  L E  PER F  B e n j a m in , 

demeurant 8, avenue de la Bienfaisance, 
78340 LES CLAYES SOUS BOIS France.
Admission aux assemblées et droits 

de votes : Si une action est grevée d’un 
usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier 
ont le droit de participer aux décisions 
collectives. Ils doivent être convoqués à 
toutes les assemblées et disposent du 
même droit d’information. Le droit de vote 
appartient au nu-propriétaire, sauf pour 
les décisions relatives à l’affectation des 
bénéfices où il appartient à l’usufruitier. 
Toutefois, pour les autres décisions, le 
nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent 
convenir que le droit de vote sera exercé 
par l’usufruitier.
Clause d’agrément : Les cessions ou 

transmissions, sous quelque forme 
que ce soit, des actions détenues par 
l’associé unique sont libres.
216440

Aux termes d’un acte authentique 
du 11 octobre 2022, reçu par Maître 
Jean-Alain CASAGRANDE, Notaire 
Associé membre de la Société Civile 
Professionnelle de notaires dénommée 
« Jean-Alain CASAGRANDE et Jean 
LABROUSSE, Notaires associé, titulaire 
d’un Office Notarial dont le siège social 
est à PARIS (8ème arrondissement), 35, rue 
de Bassano, il a été constitué une Société 
Civile présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination :

SAINTE MARGUERITE
Obje t  :  La société a pour objet : 

I’acquisition, en état futur d’achèvement 
ou achevés, l’apport, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation  ; 
I a  co n s t ru c t i o n ,  I ’ a m én a gem e n t , 
I’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 et 
plus particulièrement l’acquisition d’un 
bien immobilier sis à NOIRMOUTIER 
EN L’ILE (85330), 7 A, rue du Grand 
Mûrier et sa mise en location, sa mise 
à disposi t ion par  prêt  à usage ou 
commodat dudit bien, à charge pour les 
associés bénéficiant dudit prêt à usage 
de supporter l’entretien du bien aux lieu 
et place de la société (travaux, taxes 
foncières).
Le tout soit au moyen de ses capitaux 

propres soit au moyen de capitaux 
d’emprunt, ainsi que de I’octroi, à titre 
accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties à des opérations conformes au 
présent objet civil et susceptibles d’en 
favoriser le développement.
Et, généralement, toutes opérations 

civiles pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à cet objet ou susceptibles 
d’en favoriser le développement, et ne 
modifiant pas le caractère civil de la 
société.
Siège social : NOISY-LE-ROI (78590), 

32, avenue Georges Buffon.
Capital : 1 200,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. (Versailles 
78000).
Gérance : Monsieur Christophe TANAY 

et Madame Nathalie GARIN, demeurant 
32, avenue Georges Buffon, Noisy-le-Roi 
(78590).
216577

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date du 24 octobre 2022 à 
TRIEL SUR SEINE, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité 

limitée.
Dénomination sociale :

ORIGINAL KIDS
Siège social : 33 Sente des Châtelets, 

78510 TRIEL SUR SEINE.
Ob je t  soc i a l  :  La  product ion ,  la 

réalisation, l’exploitation, la distribution 
de tous produits audiovisuels, fi lms 
e t  pho tog raph ie s  i ns t i t u t i onne l s , 
publicitaires, industriels, de relation 
publique, de promotion, d’information, 
d’enseignement, de cinéma, courts, 
moyens et longs métrages, téléfilms, 
séries, fictions ou docu fictions, jeux 
vidéo, documentaires diffusés dans les 
réseaux de salles de cinéma, par voie 
audiovisuelle, par Internet, en VOD, ou 
par tout autre type de mode de diffusion 
connu ou inconnu à ce jour.
Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 500 euros.
Gérance : M. Kévin ANDRADE, né le 

25 avril 1992 - 33 Sente des Châtelets, 
78510 TRIEL SUR SEINE et M. Loic 
GRANDIN, né le 02 juillet 1992 - 19 bis, 
rue Delapierre, 78480 VERNEUIL SUR 
SEINE.
Immatriculation de la Société au RCS de 

VERSAILLES.
Pour avis,

La Gérance.
216743

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 15 septembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : PINACLE 2351
Forme : SAS.
Objet :
- Toutes prises de participation directes 

ou indi rectes dans toutes af fa i res 
commerciales, industrielles, financières, 
immobilières ou autres, et notamment 
dans des sociétés ayant pour objet des 
activités de restauration, de traiteur, de 
vente à emporter d’aliments, de brasserie 
et d’hôtellerie seule ou avec un tiers, pour 
son propre compte ou celui d’un tiers, au 
moyen d’achat, de vente ou d’échange 
de toutes actions, parts sociales ou 
valeurs mobil ières quelconques et, 
d’une manière générale, par la détention 
de tous titres de sociétés ; la Société 
pourra notamment participer à toutes 
souscr ip t ions ,  fa i re  tous  emplo is 
de fonds, gérer et exploiter toutes 
participations dans toutes entreprises,
-  Toutes presta t ions de serv ices 

concernant la création, l’organisation, le 
développement, la gestion, le contrôle, 
la direction, la politique commerciale de 
toutes sociétés, filiales ou non, et plus 
généralement, toutes prestations se 
rattachant directement ou indirectement 
à cet objet,
- Toutes opérations de financement, de 

crédit, de gestion, de trésorerie, de prêts, 
d’avances dans toutes participations 
et,  d’une manière générale, toutes 
opérations se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet.
Siège social : 246, rue de la Vernade – 

78630 ORGEVAL.
Capital : 1 000 €.
Durée : 99 années.
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’actionnaires/associés et d’exercice 
du droit de vote : chaque actionnaire 
a le droit de participer aux décisions 
collectives. Chaque action donne droit à 
une voix.
Président  : Monsieur Olivier, Paul, 

François CAUJOLE, demeurant : 246, rue 
de la Vernade – 78630 ORGEVAL.
Directeur Général : Madame Cécile, 

K a y a n é  C A U J O L E  n é e  Y A I L I A N , 
demeurant : 246, rue de la Vernade – 
78630 ORGEVAL.
La société sera immatriculée au RCS de 

VERSAILLES.
216590

Suivant acte ssp du 12.10.2022, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : OLAMA
Forme : Société Civile Immobilière.
Objet : L’acquisition, l’administration, 

la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers 
la vente de tous immeubles et biens 
immobiliers, et notamment d’un immeuble 
sis à SARTROUVILLE (78500) 31, rue 
Jules Rein. Toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet 
objet et susceptibles d’en favoriser la 
réalisation, à condition toutefois d’en 
respecter le caractère civil.
Siège social : 12, rue Jean Mace 

(78800) HOUILLES.
Capital : 1 000 €.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession de parts : Les parts sociales 

sont librement cessibles entre associés 
entre conjoints ou partenaires pacsés, 
ascendan ts  ou  descendan ts  des 
associés. Elles ne peuvent être cédées 
à des tiers non associés autre que le 
conjoint, les ascendants ou descendants 
du cédant qu’après agrément.
Gérance : Astrid OLIVIER, demeurant à 

HOUILLES (78800) 12, rue Jean Mace, 
a été nommée gérante pour une durée 
illimitée.
La société sera immatriculée au RCS 

VERSAILLES.
216831www.jss.fr
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Suivant acte SSP en date du 20/10/2022, 
il a été constitué pour une durée de 
99 années, une société par actions 
simplifiée au capital de 10 000 €, qui sera 
immatriculée au RCS de VERSAILLES, 

dénommée : RisOrangis91
dont le siège social est à TRAPPES 

(78190), 28, rue Roger Hennequin, ayant 
pour objet :
- L’acquisition, la gestion, l’administration 

et l’exploitation par tous moyens directs 
ou indirects notamment par bail ou 
location de tous immeubles ou biens et 
droits immobiliers, et éventuellement ou 
exceptionnellement, l’aliénation du ou des 
immeubles devenus inutiles à la Société 
au moyen de vente, échange ou apport 
en société.
- L’emprunt de tous fonds nécessaires à 

la réalisation de ces objets et l’octroi de 
toutes sûretés en garantie.
- Et plus généralement, toutes opérations 

civiles mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement 
à l’objet social ou contribuant à sa 
réalisation, pourvu que celles-ci n’aient 
pas pour effet d’altérer le caractère civil 
de la Société.
Une action donne droit à une voix. 

Tout associé a le droit de participer aux 
décisions collectives, personnellement ou 
par mandataire, quel que soit le nombre 
d’actions qu’il possède, du moment que 
ses actions sont inscrites en compte au 
jour de la décision collective.
Les cessions ou transmissions d’actions, 

libres entre associés, ne peuvent être 
effectuées qu’avec l’agrément préalable 
de la collectivité des associés statuant 
aux conditions de majorité extraordinaire, 
soit à la majorité qualifiée des deux tiers 
des voix des associés disposant du droit 
de vote, présents ou représentés.
Prés i den t  :  M.  A la in  CAPILLON, 

demeurant à BAILLY (78870), 6 bis, rue 
du Plan de l’Aître.

Pour avis.
216608

Aux termes d’un ASSP en date du 
19/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCI CHERQUEFOSSE 
MOSSON

Forme : SCI.
Objet social : L’acquisition, la gestion 

e t  l ’ admin is t ra t i on  de  tous  b iens 
immobiliers dont la société pourrait 
devenir  propr iétai re sous quelque 
forme que ce soit ; Eventuellement et 
exceptionnellement l’aliénation du ou des 
immeubles devenus inutiles à la Société, 
au moyen de vente, échange ou apport 
en société.
Siège social : 34, rue du Général 

Leclerc, 78570 CHANTELOUP LES 
VIGNES.
Capital : 1 000 €.
Gérance  :  CHERQUEFOSSE Kevin 

demeurant 53 bis, rue de Tessancourt 
78250 MEULAN.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
216669

Aux termes d’un ASSP en date du 
03/08/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MEDIMOOC
Forme  :  Société à Responsabi l i té 

Limitée.
Objet social : Production et diffusion 

de formation en ligne notamment sur 
la médecine dentaire en implantologie, 
le développement de l’individu et la 
médecine vétérinaire en naturopathie.
Siège social : 7, rue Larridon, 78610 

ST LEGER EN YVELINES.
Capital : 2 500 €.
G é r a n c e  :  L A B L A N C H Y  A l e x i s 

demeurant 153, rue de Rome 75017 
PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de VERSAILLES.
216700

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date 
à Limay du 13 octobre 2022, avis est 
donné de la constitution d’une Société 
Civile régie par les articles 1832 et 
suivants du Code Civil, par tous textes 
qui viendraient à les modifier ou les 
compléter, présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : S.E. INVEST
Objet social : La société a pour objet :
-  L’acquisit ion, la construction, la 

détention, la propriété, l’administration 
et la gestion, par tous moyens directs 
ou indirects, de tous droits et biens 
immobiliers.
- L’acquisition, la détention, la propriété, 

l’administration et la gestion, par tous 
moyens directs ou indirects, de tous 
droits et biens mobiliers.
- Eventuellement et exceptionnellement 

l ’a l iénat ion de ses dro i ts et  b iens 
immobiliers au moyen de vente, échange 
ou apport en société.
Et généralement toutes opérations 

quelconques pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à son objet 
pourvu que ces opérations ne modifient 
pas le caractère civil de la société.
Durée : 99 années.
Siège social : 9, rue Charles Tellier – 

78520 LIMAY.
Capital social : 100 Euros.
Agrément : Les parts sont librement 

cessibles en pleine propriété, en usufruit 
ou en nue-propriété entre associés 
au sens des présents statuts ou entre 
titulaires de droits de même nature 
que ceux objets de la cession, ainsi 
qu’entre le cédant et ses descendants. 
Elles ne peuvent être cédées à d’autres 
personnes qu’avec le consentement de 
la gérance.
Gérance : Monsieur Emmanuel HILARIO, 

né à Mantes La Jolie (78) le 27 juin 1983 
et demeurant 47, route de Houdan 78711 
MANTES LA VILLE a été nommé en 
qualité de gérant de la société pour une 
durée indéterminée.
Immatriculation au RCS VERSAILLES.

Pour avis,
216604

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 30/09/2022, il a été constitué 
une société :

Dénomination : MB GROUP
Forme : SASU.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 8, rue du Bocage – 78440 

GARGENVILLE.
Objet : HOLDING.
Durée : 99 années.
Conditions d’admission aux assemblées 

d’actionnaires/associés et d’exercice 
du droit de vote : chaque actionnaire 
a le droit de participer aux décisions 
collectives. Chaque action donne droit à 
une voix.
Président : Monsieur Maxime, Claude, 

Philippe BROUSSE, demeurant : 8, rue du 
Bocage – 78440 GARGENVILLE.
La société sera immatriculée au RCS de 

VERSAILLES.
216741

MODIFICATIONS

PSA AUTOMOBILES SA
SA au capital de 300 176 800 Euros

Siège social : 78300 POISSY
2/10, bd de L’Europe

542 065 479 R.C.S. VERSAILLES

Par décision de la collectivité des 
associés le 29/09/2022, il a été décidé de 
proroger la durée de la société jusqu’au 
19/12/2026.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
216453

MEDIACOVER
EURL au capital de 1 000 Euros

Siège social : 78200 MANTES LA JOLIE
2, allée d’Ardennes –

Résidence Saint-Maclou
899 470 413 RCS VERSAILLES

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 13 octobre 2022, il 
résulte que :
L’objet social de la Société a été modifié 

comme suit :
ARTICLE 2 - Objet
La Société a pour objet en France et à 

l’étranger, directement ou indirectement :
- Prestations de services et commerce 

dans le domaine de la communication 
graphique,
- Pose de signalétique et adhésifs,
-  Toutes opérat ions industr ie l les, 

commerciales et financières, mobilières 
et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet 
soc ia l  e t  à  tous obje ts  s im i la i res 
ou connexes pouvant favoriser son 
développement,
- La participation de la Société, par 

tous moyens, à toutes entreprises ou 
sociétés créées ou à créer, pouvant se 
rattacher à l’objet social, notamment par 
voie de création de sociétés nouvelles, 
d’apport, commandite, souscription ou 
rachat de titres ou droits sociaux, fusion, 
alliance ou association en participation ou 
groupement d’intérêt économique ou de 
location gérance.
Le reste de l’article sans changement.
Mention sera faite au RCS VERSAILLES

Pour avis,
216835

SOCIETE CIVILE ANFA
SCI au capital de 100 000 €

Siège social :
78170 LA CELLE ST CLOUD

29, av Raymond Maire
539 342 865 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l ’AGE en date du 
27/09/2022, il a été décidé de transférer 
le s iège social  au  15 ,  chemin du 
Castellaras 06650 LE ROURET.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
L a  s o c i é t é  s e r a  r a d i é e  du  R C S 

VERSAILLES et immatriculée au RCS 
GRASSE.
216441

INEO DEFENSE
SAS au capital de 3 134 186 Euros

Siège social :
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
23, rue Général Valérie André

323 459 974 R.C.S. VERSAILLES

Par délibération des associés en date du 
07/10/2022, il a été décidé, en application 
de l ’article L.  225-248 du Code de 
commerce, qu’il n’y avait pas lieu de 
procéder à la dissolution anticipée de la 
société.
Ment ion en sera fa i te  au RCS de 

VERSAILLES.
216627

SOCIETE CIVILE ANFA 2
SCI au capital de 322 000 €

Siège social :
78170 LA CELLE ST CLOUD

29, av Raymond Maire
752 542 605 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l ’AGE en date du 
27/09/2022, il a été décidé de transférer 
le s iège social  au 15,  chemin du 
Castellaras 06650 LE ROURET.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
L a  s o c i é t é  s e r a  r a d i é e  du  R C S 

VERSAILLES et immatriculée au RCS 
GRASSE.
216442

COSMA PARFUMERIES
Société anonyme

au capital de 1 216 000 Euros
Ancien Siège social :

92500 RUEIL-MALMAISON
1, avenue Paul Doumer

Nouveau Siège social : 78530 BUC
17, route des Boulangers

Ancien R.C.S. : 384 736 666 NANTERRE
Nouveau R.C.S. : 

384 736 666 VERSAILLES

Avis

L’AGE du 17 octobre 2022 a décidé de 
nommer la SARL COFIVI dont le siège 
social est sis Avenue Winston Churchill 
237 à Uccle - 1180 BRUXELLES en 
remplacement de la Société NEWPARF, 
démissionnaire en qualité de nouvel 
administrateur, et de nommer Monsieur 
Guy PARIENTE, demeurant Avenue 
Winston Churchill 237 à Uccle - 1180 
BRUXELLES en remplacement  de 
l a  So c i é té  N A X IC A P  PA R TN E R S , 
démissionnaire en qualité de nouvel 
administrateur.
Par suite, le Conseil d’administration le 

17 octobre 2022 a décidé de nommer 
Monsieur Guy PARIENTE demeurant 
Avenue Winston Churchill 237 à Uccle - 
1180 BRUXELLES en remplacement 
de Mons ieur  S téphane  LAW YEE, 
démissionnaire en qualité de Président du 
Conseil d’Administration et de Directeur 
Général de la Société ; et de transférer le 
siège social de la Société de 1, avenue 
Paul Doumer - 92500 RUEIL-MALMAISON 
à 17, route des Boulangers - 78530 BUC. 
En conséquence elle sera immatriculée 
au RCS de VERSAILLES.

Pour avis.
216596

IMMO LOISIRS
Société civile au capital de 457,34 Euros

Siège social : 78220 VIROFLAY
1, impasse de la Marquette

352 563 290 RCS VERSAILLES

Aux termes d’une consultation par 
correspondance des associés, dont le 
résultat a été certifié par le gérant aux 
termes d’un procès-verbal du 14 octobre 
2022, il résulte que :
Le siège social qui était 1, impasse 

de la Marquette, 78220 VIROFLAY, a 
été transféré au 161, avenue du Fer 
à Cheval, Résidence le Septimontain, 
Bâtiment B, appartement 14, 74340 
SAMOENS, à compter du 14 octobre 
2022.
L’article « Siège social » des statuts a 

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

VERSAILLES et ANNECY.
216591

TONNERRE DE BOURGOGNE
SC au capital de 1 000 €

Siège social : 78200 MANTES LA JOLIE
3 avenue Victor Hugo

508 155 538 RCS VERSAILLES

Le 16/09/2022 l’AGEX a décidé de 
transférer le siège social du 3 avenue 
Victor Hugo 78200 MANTES LA JOLIE au 
129 rue Pelleport 33800 BORDEAUX à 
compter de ce jour et de modifier l’article 
5 des statuts. Modification sera faite 
au Greffe du Tribunal de commerce de 
VERSAILLES. Pour avis, la Gérance.
216445

Nous vous accueillons 

du lundi au vendredi

de 9h00 à 12h30

et de 14h00 à 18h00
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DISSOLUTIONS

SOCIETE CIVILE HERLUC
Société Civile au capital de 5 000 €

Siège social à 
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

40 ter, rue Radegonde
480 469 162 R.C.S. VERSAILLES

Suivant P.V. de l’A.G.E. du 21 octobre 
2022, il a été décidé notamment :
- la dissolution de la Société à compter 

du même jour,
- la nomination en qualité de liquidateur 

amiable de M. Vivian ROOST, 78100 
SAINT-GERMAIN EN LAYE 10 bis, rue de 
la Salle,
- et la fixation du siège de liquidation au 

domicile du liquidateur-amiable.
La correspondance devra être envoyée 

et les actes et documents concernant la 
liquidation notifiés au siège de liquidation.
Le procès-verbal susvisé sera déposé 

au Greffe du Tribunal de Commerce de 
VERSAILLES.
LE LIQUIDATEUR AMIABLE.
216750

JOSEPH MARZOUK CONSEIL
SASU en liquidation

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 78400 CHATOU
140, rue du Général Leclerc

752 371 823 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 31/05/2022, il 
a été décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
31/05/2022.
M.  Joseph MARZOUK demeurant 

140, rue du Général Leclerc – 78400 
CHATOU a été nommée en qualité de 
liquidateur. Le siège de liquidation a été 
fixé au siège social de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
Pour avis,

216780

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

SOCIETE CIVILE HERLUC
Société Civile en liquidation amiable

au capital de 5 000 €
Siège social à 

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
40 ter, rue Radegonde
Siège de liquidation à 

78100 SAINT-GERMAIN EN LAYE
10 bis, rue de la Salle

480 469 162 R.C.S. VERSAILLES

Suivant P.V. de l’A.G.E. du 21 octobre 
2022, il a été notamment :
- approuvé les comptes et le bilan de 

liquidation de la Société,
- et constaté que la Société est liquidée 

à compter du même jour.
Liquidateur amiable : M. Vivian ROOST, 

78100 SAINT-GERMAIN EN LAYE 10 bis, 
rue de la Salle.
Le procès-verbal susvisé et les comptes 

et le bilan de liquidation seront déposés 
au Greffe du Tribunal de Commerce de 
VERSAILLES.
LE LIQUIDATEUR AMIABLE.
216751

JOSEPH MARZOUK CONSEIL
SASU en liquidation

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 78400 CHATOU
140, rue du Général Leclerc

752 371 823 RCS VERSAILLES

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 30/06/2022, 
l’associé unique a approuvé les comptes 
de la  l iqu idat ion,  donné qui tus et 
déchargé de son mandat le liquidateur 
et prononcé la clôture des opérations de 
liquidation au 30/06/2022.
Radiation au RCS de VERSAILLES.

Pour avis,
216781

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

RÉGIME MATRIMONIAL
INSERTION – CHANGEMENT 
DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Xavier 
PEPIN, Notaire associé de la Société 
d’Exercice Libéral à Responsabilité 
Limitée dénommée « Xavier PEPIN, 
Pierre-Jean QUIRINS, Olivier RIGAL, 
V incent  VRAIN, Fabian MERUCCI, 
Notaires associés », titulaire d’un Office 
Notarial à la résidence du RAINCY 
(Seine-Saint-Denis), 110, avenue de la 
Résistance, CRPCEN 93013, le 8 octobre 
2022, a été conclu le changement de 
régime matrimonial portant adoption de la 
séparation de biens entre :
Monsieur Malick Mahama THOREL, 

Gérant de société, et Madame Rahelisoa 
Mar ie  Sabr ina  MAMODHOUSSEN, 
R e s p o n s a b l e  l o c a l e ,  d e m e u r a n t 
ensemble à SARTROUVILLE (78500) 
41, rue de la croix mallard.
M o n s i e u r  e s t  n é  à  P A R I S  1 4 è m e 

arrondissement (75014) le 19 avril 1963,
M a d a m e  e s t  n é e  à  T U L E A R 

(MADAGASCAR) le 29 mai 1975.
Mariés à la mairie de SARTROUVILLE 

(78500) le 25 juin 2022 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.
Monsieur est de nationalité Français.
Madame est de nationalité malgache.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

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

Pour insertion
Le notaire.

216558

INSERTION – CHANGEMENT PARTIEL 
DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître François 
GOUHIER, Notaire associé à MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX (Yvelines), Quartier 
Saint-Quentin, 18, rue Joël le Theule, 
le 17 septembre 2022, a été conclu 
le  changement  par t ie l  de  rég ime 
matrimonial par ajout d’un avantage entre 
époux ne prenant effet qu’en cas de 
décès de l’un d’entre eux :
ENTRE :
Monsieur Daniel Robert Yves CORDIER 

et Madame Joëlle Henriette Marie ABILY, 
demeurant ensemble à MAUREPAS 
(78310) 15, allée des Acacias.
Mariés à la mairie de SAINT-RENAN 

(29290) le 9 juillet 1976 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.
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.
216489

INSERTION – CHANGEMENT 
DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Patrice 
SAMBAIN,  No ta i re  Assoc ié  de  la 
Société Civile Professionnelle « Patrice 
SAMBAIN, Anne-Laure REGARD & 
Adrien MAIGNAN, Notaires Associés », 
titulaire d’un Office Notarial à NEAUPHLE 
LE CHATEAU (Yvel ines) ,  CRPCEN 
78125, le 18 octobre 2022, a été conclu 
le changement de régime matrimonial 
portant adoption de la COMMUNAUTE 
UNIVERSELLE entre :
Monsieur Daniel Pierre Albert FRICOT, 

retraité, et Madame Sonia LE BEUZE, 
retraitée, demeurant ensemble à LES 
CLAYES-SOUS-BOIS (78340) 6, rue 
Maurice Jouet.
M o n s i e u r  e s t  n é  à  P A R I S  1 3 è m e 

arrondissement (75013) le 22 octobre 
1946,
M a d a m e  e s t  n é e  à  PA R I S  1 4 è me 

arrondissement (75014) le 18 mars 1948.
Mariés à la mairie de VERSAILLES 

(78000) le 21 septembre 1968 sous le 
régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet 

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

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

Pour insertion,
Le notaire.

216499

ESSONNE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître ROMAIN VIEIRA, notaire 
au 13,  rue Edouard Bran ly 91120 
PALAISEAU, le 30/09/2022, i l a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCI LE PETIT CLOS-MASURE
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : Acquisition, en état futur 

d’achèvement ou achevés, Apport, 
Propriété, mise en valeur, transformation, 
construction, aménagement, adminis-
tration, location et vente de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
Siège social : 5, allée du Bas Pays, 

91370 VERRIERES LE BUISSON.
Capital : 1 000 €.
Gérance : ZUMOFEN Marie-France et 

DA CRUZ LOPES Joaquim demeurant 
ensemble 5, allée du Bas Pays 91370 
VERRIERES LE BUISSON.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de EVRY.
216764

Aux termes d’un ASSP en date du 
18/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCI 16 RUE DES PLANTES
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : L’acquisition, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l ’apport, 
la propriété,  la mise en valeur ,  la 
transformation, la construction, l’aména-
gement, 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 : 7, av de Verdun, 91300 

MASSY.
Capital : 1 000 €.
Gé r an ce  :  DELBASSE Gersende 

demeurant 7, av de Verdun 91300 
MASSY.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de EVRY.
216812

MODIFICATIONS

SH DEFENSE GRANDE ARCHE
Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle 
au capital de 8 525 000,00 Euros

Siège social :
91000 EVRY COURCOURONNES

2, rue de la Mare Neuve Evry
521 096 248 RCS EVRY

A u x  t e r m e s  d ' u n e  d é l i b é r a t i o n 
05.10.2022, l'Assemblée Générale a 
décidé :
- de ne pas renouveler le mandat de la 

société ERNEST & YOUNG et AUTRES, 
Commissaire aux Comptes titulaire, et de 
nommer en remplacement :
- la société PWC - PricewaterhouseCoopers 

Audit, SAS au capital de 2 510 460 euros, 
siège social : au 63, rue de Villiers, 92200 
Neuilly-sur-Seine Cedex immatriculée 
au RCS de Nanterre sous le numéro 
672 006 483,
- de ne pas renouveler le mandat de 

la Société AUDITEX , Commissaire aux 
Comptes suppléant, et de ne pas le 
remplacer.

Pour avis,
Le Président.

216718

VM ELECTRICITE
SARL au Capital de 7 000 Euros

Siège Social : 91670 ANGERVILLE
16, allée des Fauvettes
834 648 271 RCS EVRY

Transfert du siège social

Le 01/08/2022, l ’Associé Unique a 
décidé de transférer le siège social 
du 16, allée des Fauvettes - 91670 
ANGERVILLE au 13, avenue d’Orléans - 
9 1 6 7 0  A N G E R V I L L E  à  c o m p t e r 
du  01 /08 /2022  e t  de  mod i f i e r  en 
conséquence l’article 4 des statuts.
216787

MIPSOLOGY
SAS au capital de 368 520,20 Euros
Siège social : 91120 PALAISEAU
24, rue Emile Baudot Le Phénix 2

813 450 731 R.C.S. EVRY

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Mixte en date du 05/10/2022, 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 

d’EVRY.
216658
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SNC MANAGEMENT HOTELS
Société en Nom Collectif

au capital de 1 000,00 Euros
Siège social :

91000 EVRY-COURCOURONNES
2, rue de la Mare Neuve Evry

521 096 537 RCS EVRY

Aux termes d'une dél ibérat ion du 
05.10.2022, l'Assemblée Générale a 
décidé :
. de ne pas renouveler le mandat de la 

société ERNEST & YOUNG et AUTRES, 
Commissaire aux Comptes titulaire, et de 
nommer en remplacement :
- la société PWC - PricewaterhouseCoopers 

Audit, SAS au capital de 2 510 460 euros, 
siège social : au 63, rue de Villiers, 92200 
Neuilly-sur-Seine Cedex immatriculée 
au RCS de Nanterre sous le numéro
672 006 483,
- de ne pas renouveler le mandat de 

la Société AUDITEX du Commissaire 
aux Comptes suppléant, et de ne pas le 
remplacer.

Pour avis,
Le Président.

216720

PROMAG DISTRIBUTION
Société À Responsabilité Limitée

au capital de 9 000 €
Siège social :

91140 VILLEBON SUR YVETTE
3, avenue du Québec

419 992 169 RCS EVRY

Avis de Non Dissolution

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions de l’associée unique du 30 
juin 2022, l’associée unique statuant 
conformément à l’article L. 223-42 du 
Code de commerce, a décidé de ne pas 
dissoudre la Société. Mention sera faite 
au RCS EVRY.
216467

SNC TOUR EIFFEL
Société en Nom Collectif

au capital de 110 220,00 Euros
Siège social :

91000 EVRY COURCOURONNES
2, rue de la Mare Neuve
353 017 882 RCS EVRY

A u x  t e r m e s  d ' u n e  d é l i b é r a t i o n 
05.10.2022, l'Assemblée Générale a 
décidé :
- de ne pas renouveler le mandat de la 

société ERNEST & YOUNG et AUTRES, 
Commissaire aux Comptes titulaire, et de 
nommer en remplacement :
- la société PWC - PricewaterhouseCoopers 

Audit, SAS au capital de 2 510 460 euros, 
siège social : au 63, rue de Villiers, 92200 
Neuilly-sur-Seine Cedex immatriculée 
au RCS de Nanterre sous le numéro
672 006 483,
- de ne pas renouveler le mandat de 

la Société AUDITEX du Commissaire 
aux Comptes suppléant, et de ne pas le 
remplacer.

Pour avis,
Le Président.

216721

COGERAM
SALAS d’ARCHITECTE

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 91120 PALAISEAU

1, allée des Garays
907 631 691 RCS EVRY

Le 12/10/2022 l’AGE des associés a 
décidé de transférer le siège social du 
1, allée des Garays, 91120 PALAISEAU 
au 1, boulevard Michael Faraday, 77700 
SERRIS à compter du 12/10/2022, et 
de modifier en conséquence l’article 5 
des statuts. La Société, immatriculée au 
RCS de EVRY fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation auprès du RCS de MEAUX.
216512

 COFLEC
Société à Responsabilité Limitée
au capital 20 976 137,80 Euros
Siège social : 91300 MASSY

7, rue du Saule Trapu - Parc d’Activités 
du Moulin de Massy

340 087 576 R.C.S. ÉVRY

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 17 octobre 
2022, il a été décidé d’adopter comme 
nouvelle dénomination sociale « Réseau 
DEF » en lieu et place de « COFLEC ».
L’article 3 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS 

d’EVRY.
216752

CLÔTURES
DE LIQUIDATION

"TOLERIE INDUSTRIELLE 
SERRURERIE GUERLOT"

Société en liquidation
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 Euros
Siège social : 91330 YERRES

28, rue du Mont Griffton
305 232 811 RCS EVRY

L’assemblée générale en date du
31 août 2022 a :
- approuvé les comptes définitifs de 

liquidation,
- donné quitus de la gestion,
- et déchargé Monsieur Gilles GUERLOT 

demeurant 31, rue des Coteaux – 91330 
YERRES, du mandat de liquidateur,
- constaté la clôture de la liquidation.
Les comptes du liquidateur ont été 

déposés au Gref fe du Tr ibunal de 
Commerce d’Evry. Radiation au RCS 
d’EVRY.
216771

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte sous seing 
pr ivé en date du 6 octobre 2022, 
enregistré au service départemental 
de l ’enregistrement d’ETAMPES, le 
12/10/2022, dossier 2022 00021648, 
référence 9104P61 2022 A 03844
M o ns i e u r  P h i l i p p e  e t  M ad a m e 

Michè le  GARCIA-BALLESTER  nés 
respectivement le 1er septembre 1960 à 
ANGERS (Maine et Loire) et le 23 octobre 
1961 à FONTENAY-SOUS-BOIS (Val de 
Marne), demeurant ensemble 5, route 
d’Etampes – 91780 CHALO-SAINT-MARS.
A vendu à
La société LA BEAUCERONNE, SARL 

au capital de 5 000,00 €, ayant son 
siège social 65, Grande Rue à ARPAJON 
(91290), 830 621 272 RCS EVRY
Un fonds de commerce boulangerie-

pâtisserie, confiserie , sis et exploité
65, Grande Rue à ARPAJON (91290).
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
500 000,00 Euros.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée rétroactivement, au 1er octobre 
2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications prévues par 
la loi, au fonds vendu pour la validité et 
pour la correspondance chez la SELARL 
VALERIE GONDARD – 36, avenue des 
Ternes – 75017 PARIS.
216568

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Suivant testament olographe en date 
du 20 octobre 2022, Monsieur Patrick 
Laurent NAYLIES, en son vivant retraité, 
demeurant à BRETIGNY-SUR-ORGE 
(91220)  5 ,  rue  S imone Ve i l ,  né  à 
ARPAJON (91290), le 20 août 1959, à 
consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Pierre-Jean DUBAU, Notaire au 
sein de la Société à responsabilité limitée 
dénommée « B & S NOTAIRES », titulaire 
d’offices notariaux et dont le siège est à 
BRETIGNY SUR ORGE (Essonne), 20, rue 
de Flandre, le 20 octobre 2022, 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 Pierre-Jean 
DUBAU, notaire à BRETIGNY SUR OGE 
91220, référence CRPCEN : 91008, dans 
le mois suivant la réception par le greffe 
de la copie authentique 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.
216668

RÉGIME
MATRIMONIAL

Société par actions simplifiée 
« MOREL d’ARLEUX Notaires »

Titulaire d’un Office notarial à PARIS (6ème) 
15 rue des Saints Pères 
Office notarial n°75083

Suivant acte authentique reçu par
Me Antoine BILLECOCQ, le 20 octobre 
2022, il a été procédé à un aménagement 
du régime matrimonial présentant les 
caractéristiques suivantes :
Les époux : Monsieur Lionel Christian 

Joseph MINART et Madame Véronique 
Marie Geneviève POLTI, demeurant 
ensemble à VERRIERES LE BUISSON 
(91370) 14, rue des Charbonniers, 
mariés à la mairie de SAINT-LEGER-
SOUS-CHOLET (49280) le 14 novembre 
1992 sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.
Modification opérée : Conservation du 

régime de la communauté d’acquêts et 
insertion d’une convention préciputaire au 
profit du conjoint survivant.
Opposit ions : Pour les éventuelles 

oppositions des créanciers dans les trois 
mois de la présente, domicile est élu 
en l’Office notarial « MOREL d’ARLEUX 
Notaires » sis à PARIS (6ème) 15, rue des 
Saints Pères.
216614

Par acte authentique reçu le 17/10/2022, 
par  Maî t re Constance VIDALENC, 
notaire associée à PARIS (75006), 
6 place Saint-Michel, Monsieur Charles 
Gustavo Juan de Dios Daniel Siddhartha 
FERREIRA, gérant de société, et Madame 
Gesa HANSEN, décoratrice, demeurant 
ensemble à COURANCES (91490), 
14 Grande rue. Mariés sous le régime de 
la séparation de biens pure et simple, aux 
termes de leur contrat de mariage reçu 
par Maître Alain EUVRARD, notaire à 
PARIS, le 27 septembre 2017, préalable 
à leur union célébré à COURANCES 
(91490) le 14 octobre 2017, non modifié 
depuis.
Ont aménagé leur régime matrimonial 

en modifiant le paragraphe leur régime 
matrimonial en modifiant le paragraphe 
« CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DU 
MARIAGE ».
Les oppositions seront reçues dans les 

trois mois de la présente publication, 
chez Maître Constance VIDALENC, 
notaire susnommée.
En cas d’opposition, la convention 

devra, pour avoir² effet entre les parties, 
être soumise à l’homologation du Tribunal 
judiciaire du domicile des époux.
216692
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HAUTS-DE-SEINE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par acte SSP du 21/09/2022 il a été 
constitué une SCI dénommée : 

SCI de la Pierre
Siège social : 168, avenue de la 

Résistance, Le Plessis Robinson (92350).
Capital : 200 €.
Objet : • L'acquisition, l'administration 

et  l 'explo i ta t ion par  ba i l ,  locat ion 
ou autrement de tout  immeuble et 
notamment d'un ensemble immobilier 
situé rue de la Banasterie à Avignon 
(84000) figurant au cadastre sous les 
références suivantes : section DK n°1266 
pour une superficie de 4 972 m² ;
• L'obtention de toutes ouvertures de 

crédit et/ou de prêts nécessaires à la 
réalisation de cet objet ;
• Éventuellement et exceptionnellement 

l 'a l iénat ion du ou des terra ins ou 
immeubles devenus inutiles à la Société, 
au moyen de vente, échange ou apport 
en société ;
• Et généralement toutes opérations 

quelconques pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations 
ne modifient pas le caractère civil de la 
Société.
Gérant : Monsieur Philippe Jeanneau, 

demeurant 168, avenue de la Résistance, 
Le Plessis Robinson (92350), nommé 
sans limitation de durée.
Transmission des parts sociales : 

Parts sociales l ibrement cessibles 
entre associés et leurs ascendants et 
descendant ; agrément et préemption à 
l'égard des tiers.
Admission aux assemblées et exercice 

du droit de vote : Tout associé a le droit 
de participer aux décisions collectives, 
personnellement ou par mandataire, quel 
que soit le nombre de parts sociales qu'il 
possède.
Durée : La durée de la Société est 

fixée à QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (99) 
années à compter de la date de son 
immatriculation au Registre du commerce 
et des sociétés de NANTERRE.
216582

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé à 
VANVES en date du 17/10/2022, il a été 
constitué une société civile immobilière 
présentant les caractéristiques suivantes :
F o r m e  s o c i a l e  :  S o c i é t é  c i v i l e 

immobilière.

Dénomination sociale : FLOPA 22
Siège social : 48, RUE JEAN BLEUZEN, 

92170 VANVES.
Objet social : L’acquisition, l’édification, 

la prise à bail, la location, la sous-location 
de tous biens et droits immobiliers, bâtis 
et non bâtis. Et plus généralement, la 
propriété et la gestion de tous immeubles 
et droits immobiliers.
Durée de la société :  99 années à 

compter de la date de son immatricu-
lation au Registre du commerce et des 
sociétés.
Capital : 100 €.
Gérants : Monsieur GENIS Pascal 

demeurant 48, rue Jean Bleuzen, 92170 
VANVES et Monsieur GENIS Florian 
demeurant 1091, avenue Roger Salengro, 
92370 CHAVILLE.
Immatriculation de la Société au Registre 

du commerce e t  des Soc ié tés de 
NANTERRE.

Pour avis, la Gérance.
216511

VCF 54
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 €
Siège social : 92000 NANTERRE

L’Archipel – 1973, boulevard de la Défense

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 10 octobre 2022, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : VCF 54
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : L’Archipel – 1973, 

boulevard de La Défense – 92000 
NANTERRE.
Capital : 1 000 €.
La Société a pour objet :
-  L e s  é tu d es ,  l a  c on c e p t i o n ,  l a 

construction ou la réalisation de tous 
travaux, la maintenance, la gestion, la 
réalisation de prestations, et la passation 
de tout contrat concernant tout ouvrage 
de bâtiment, de génie civil ou de travaux 
publics, quel qu’il soit, pour le compte de 
tout propriétaire ou tout maître d’ouvrage 
public ou privé ;
- L’établissement de tous projets, plans, 

devis, la conduite et la mise au point de 
toutes vérifications, essais, prototypes, 
la prise, l’acquisition, l’exploitation et/ou 
la concession de tous brevets, marques, 
procédés ;
- L’exploitation et l’entretien de tous 

services aux collectivités publiques et 
organismes privés, sous quelque forme 
que ce soit (notamment la concession, 
l’affermage, la régie, la gérance, le contrat 
de partenariat, le bail emphytéotique 
assorti d’une convention de mise à 
disposition et l’assistance technique) ;
-  L’achat, la vente, la locat ion ou 

l’échange de tous produits, matériaux 
et matériels de travaux publ ics ou 
privés, de génie civil, de bâtiment et 
d’équipements collectifs ; le cas échéant, 
leur conditionnement ou leur fabrication ;
-  e t ,  p l u s  gé n é r a l e m e n t ,  t o u t e s 

opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social ci-dessus 
spécifié ou à tout autre objet similaire ou 
connexe.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
P r é s i d en t  :  M.  Math ieu  JAHAN, 

domicilié professionnellement : chez 
VINCI Construction France (l’Archipel – 
1973, boulevard de la Défense – 92000 
NANTERRE).
Admission aux assemblées et droit de 

vote : Chaque actionnaire a le droit de 
participer aux assemblées par lui-même 
ou par un mandataire.
Chaque action donne droit à une voix ; 

le droit de vote attaché aux actions 
est proportionnel au capital qu'elles 
représentent.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés tenu par 
le greffe du tribunal de commerce de 
NANTERRE.

Pour avis, Le Président.
216655

Aux termes d'un acte authentique 
reçu par Maître JEAN-PAUL BOTTIER, 
notaire au 8, rue Bellini 75116 PARIS, le 
18/12/2017, et d’un acte authentique reçu 
par Maître ALAIN GIRARDOT, notaire du 
8, rue Bellini 75116 PARIS, le 13/09/2022, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

SCI DU 1 PAVE DES GARDES
Forme : Société civile immobilière.
Objet social :  Propriété, gestion et 

administration de biens et droits immobiliers 
et notamment d'un immeuble sis à 
CHAVILLE, 1, rue du Pavé des Gardes.
Siège social : 1, rue du Pavé des 

Gardes, 92370 CHAVILLE.
Capital : 570 000 €.
Gérance : LEYGUE Bérénice demeurant 

1, rue Pavé des Gardes 92370 Chaville.
Cession des parts : Clauses d'agrément.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
216623

VCF 55
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 €
Siège social : 92000 NANTERRE

L’Archipel – 1973, boulevard de la Défense

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 20 octobre 2022, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : VCF 55
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : L’Archipel – 1973, 

boulevard de la Défense – 92000 
NANTERRE.
Capital : 1 000 €.
La Société a pour objet :
-  L e s  é tu d es ,  l a  c on c e p t i o n ,  l a 

construction ou la réalisation de tous 
travaux, la maintenance, la gestion, la 
réalisation de prestations, et la passation 
de tout contrat concernant tout ouvrage 
de bâtiment, de génie civil ou de travaux 
publics, quel qu’il soit, pour le compte de 
tout propriétaire ou tout maître d’ouvrage 
public ou privé ;
- L’établissement de tous projets, plans, 

devis, la conduite et la mise au point de 
toutes vérifications, essais, prototypes, 
la prise, l’acquisition, l’exploitation et/ou 
la concession de tous brevets, marques, 
procédés ;
- L’exploitation et l’entretien de tous 

services aux collectivités publiques 
et organismes privés, sous quelque 
fo rme que  ce  so i t  (no tamment  la 
concession, l’affermage, la régie, la 
gérance, le contrat de partenariat, le bail 
emphytéotique assorti d’une convention 
de mise à disposition et l’assistance 
technique) ;
-  L’achat, la vente, la locat ion ou 

l’échange de tous produits, matériaux 
et matériels de travaux publ ics ou 
privés, de génie civil, de bâtiment et 
d’équipements collectifs ; le cas échéant, 
leur conditionnement ou leur fabrication ;
-  e t ,  p l u s  gé n é r a l e m e n t ,  t o u t e s 

opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social ci-dessus 
spécifié ou à tout autre objet similaire ou 
connexe.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Président : M. Mathieu JAHAN, domicilié 

professionnellement : chez VCF 55 
(L’Archipel – 1973, boulevard de la 
Défense – 92000 NANTERRE).
Admission aux assemblées et droit de 

vote : Chaque actionnaire a le droit de 
participer aux assemblées par lui-même 
ou par un mandataire.
Chaque action donne droit à une voix ; 

le droit de vote attaché aux actions 
est proportionnel au capital qu'elles 
représentent.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés tenu par 
le greffe du tribunal de commerce de 
NANTERRE.

Pour avis, Le Président.
216660

Par acte sous seing privé en date du 
28 octobre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : JJ
Forme : Société par actions simplifiée à 

associé unique.
Capital : 5 000 Euros.
Siège social : 15, rue Henri Chapron – 

92600 ASNIERES SUR SEINE.
Objet : Restauration et toutes activités et 

services liées à la restauration.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Président : M. Jae Wook HUR demeurant 

15, rue Henri Chapron – 92600 ASNIERES 
SUR SEINE.
Transmiss ion des act ions :  l ibre 

uniquement entre conjoints, ascendants 
ou  descendan ts ,  ag rément  en t re 
actionnaires et tiers.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
216783

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 1er octobre 2022, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : MENGUITO
Forme : SAS.
Objet : CAFE – BAR – BRASSERIE 

– RESTAURATION A CONSOMMER 
SUR PLACE OU A EMPORTER OU EN 
LIVRAISON – SALON DE THE – BRUNCH.
Siège social : 154, avenue Pierre 

Brossolette – 92240 MALAKOFF.
Capital : 1 000 €.
Durée : 99 années.
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’actionnaires/associés et d’exercice du 
droit de vote : chaque actionnaire a le droit 
de participer aux décisions collectives. 
Chaque action donne droit à une voix.
Président :  Monsieur Dieulong LY, 

demeurant : 2, rue Louis Marchandise – 
94400 VITRY SUR SEINE.
La société sera immatriculée au RCS de 

NANTERRE.
216738

Aux termes d'un ASSP en date du 
07/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : KERAPI
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : L'acquisition et la propriété 

de tous biens et droits mobiliers et 
immobiliers, ou valeurs mobilières, leur 
gestion, leur administration, l'exploitation 
par bail et la location des immeubles, et 
la mise en valeur de ces biens. La gestion 
de toutes valeurs mobilières.
Siège social : 14 bis, rue Antonin 

Raynaud, 92300 LEVALLOIS PERRET.
Capital : 1 000 €.
Gérance : PAYELLE François demeurant 

14B,  rue  An ton in  Raynaud 92300 
LEVALLOIS PERRET.
Cession des parts : Clauses d'agrément.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
216652

PASCALE BOUDEVILLE
Société à Responsabilité Limitée 

Unipersonnelle au capital de 1 000 Euros
Siège social : 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
76, boulevard Rodin

Par acte SSP en date du 10/09/2022, il a 
été constitué une EURL dénommée :

PASCALE BOUDEVILLE
Objet social :  Activité de conseil, 

ass is tance e t  d i rec t ion  ar t i s t ique 
notamment dans le domaine de la 
création graphique et artistique, conseil 
en communication, la vente de services 
ou produits, l iés au domaine de la 
création multimédia, hors ou sur le réseau 
internet, création de Design System.
Siège social : 76, boulevard Rodin – 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX.
Capital : 1 000 Euros.
Gérance  :  Pascale BOUDEVILLE 

demeurant 76, boulevard Rodin - 92130 
ISSY-LES-MOULINEAUX.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
216450

Aux termes d'un ASSP en date du 
17/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : DTAaM
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : Le conseil en systèmes et 

logiciels informatiques ; La recherche et 
développement informatique.
Siège social : 185, rue des Gros Grès, 

92700 COLOMBES.
Capital : 1 000 €.
P r é s i d e n c e  :  H A D J  A L I  H e l m i 

demeurant 185, rue des Gros Grès 92700 
COLOMBES.
Cession d'actions : Clauses d'agrément.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
216565



ANNONCES LÉGALES

 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 26 octobre 2022 – N° 43 59

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 20 octobre 2022, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : VCF 56
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social  :  l ’Archipel  – 1973, 

boulevard de la Défense – 92000 
NANTERRE.
Capital : 1 000 €.
La Société a pour objet : 
-  L e s  é tu d es ,  l a  c on c e p t i o n ,  l a 

construction ou la réalisation de tous 
travaux, la maintenance, la gestion, la 
réalisation de prestations, et la passation 
de tout contrat concernant tout ouvrage 
de bâtiment, de génie civil ou de travaux 
publics, quel qu’il soit, pour le compte de 
tout propriétaire ou tout maître d’ouvrage 
public ou privé ;
- L’établissement de tous projets, plans, 

devis, la conduite et la mise au point de 
toutes vérifications, essais, prototypes, 
la prise, l’acquisition, l’exploitation et/ou 
la concession de tous brevets, marques, 
procédés ;
- L’exploitation et l’entretien de tous 

services aux collectivités publiques 
et organismes privés, sous quelque 
fo rme que  ce  so i t  (no tamment  la 
concession, l’affermage, la régie, la 
gérance, le contrat de partenariat, le bail 
emphytéotique assorti d’une convention 
de mise à disposition et l’assistance 
technique) ;
-  L’achat, la vente, la locat ion ou 

l’échange de tous produits, matériaux 
et matériels de travaux publ ics ou 
privés, de génie civil, de bâtiment et 
d’équipements collectifs ; le cas échéant, 
leur conditionnement ou leur fabrication ;
-  e t ,  p l u s  gé n é r a l e m e n t ,  t o u t e s 

opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social ci-dessus 
spécifié ou à tout autre objet similaire ou 
connexe.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
P r é s i d en t  :  M.  Math ieu  JAHAN, 

domicilié professionnellement : chez 
VINCI Construction France (L’Archipel – 
1973, boulevard de la Défense – 92000 
NANTERRE).
Admission aux assemblées et droit de 

vote : Chaque actionnaire a le droit de 
participer aux assemblées par lui-même 
ou par un mandataire.
Chaque action donne droit à une voix : 

le droit de vote attaché aux actions 
est proportionnel au capital qu'elles 
représentent.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés tenu par 
le greffe du tribunal de commerce de 
NANTERRE.

Pour avis, Le Président.
216788

Aux termes d'un ASSP en date du 
26/09/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

SCI LA PLANEZE BERTRAND
Forme : Société civile immobilière.
Ob j e t  s o c i a l  :  L ' ac qu i s i t i on ,  l a 

conservation, la gestion, l'administration 
et l'exploitation de tous biens immobiliers 
construits ou non construits, l'édification 
de toute construction, la location de ces 
biens, la conservation et la mise en valeur 
de tous portefeuilles, titres ou autres 
biens immobiliers.
Siège social : 5, rue du Château, 92600 

ASNIERES SUR SEINE.
Capital : 255 000 €.
Gé r a n c e  :  B ER T R A N D  F r é dé r i c 

demeurant 65, quai de la Seine 75019 
PARIS ; BERTRAND Antoine demeurant 
3, rue du Château 92600 ASNIERES SUR 
SEINE ; BERTRAND Julien demeurant  
5, rue du Château 92600 ASNIERES SUR 
SEINE.
Cession des parts : Clauses d'agrément.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
216809

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 20 octobre 2022, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : VCF 57
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : L’Archipel – 1973, 

boulevard de la Défense – 92000 
NANTERRE.
Capital : 1 000 €.
La Société a pour objet :
-  L e s  é tu d es ,  l a  c on c e p t i o n ,  l a 

construction ou la réalisation de tous 
travaux, la maintenance, la gestion, la 
réalisation de prestations, et la passation 
de tout contrat concernant tout ouvrage 
de bâtiment, de génie civil ou de travaux 
publics, quel qu’il soit, pour le compte de 
tout propriétaire ou tout maître d’ouvrage 
public ou privé ;
- L’établissement de tous projets, plans, 

devis, la conduite et la mise au point de 
toutes vérifications, essais, prototypes, 
la prise, l’acquisition, l’exploitation et/ou 
la concession de tous brevets, marques, 
procédés ;
- L’exploitation et l’entretien de tous 

services aux collectivités publiques 
et organismes privés, sous quelque 
fo rme que  ce  so i t  (no tamment  la 
concession, l’affermage, la régie, la 
gérance, le contrat de partenariat, le bail 
emphytéotique assorti d’une convention 
de mise à disposition et l’assistance 
technique) ;
-  L’achat, la vente, la locat ion ou 

l’échange de tous produits, matériaux 
et matériels de travaux publ ics ou 
privés, de génie civil, de bâtiment et 
d’équipements collectifs ; le cas échéant, 
leur conditionnement ou leur fabrication ;
-  e t ,  p l u s  gé n é r a l e m e n t ,  t o u t e s 

opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social ci-dessus 
spécifié ou à tout autre objet similaire ou 
connexe.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
P r é s i d en t  :  M.  Math ieu  JAHAN, 

domicilié professionnellement : chez 
VINCI Construction France (l’Archipel – 
1973, boulevard de la Défense – 92000 
NANTERRE).
Admission aux assemblées et droit de 

vote : Chaque actionnaire a le droit de 
participer aux assemblées par lui-même 
ou par un mandataire.
Chaque action donne droit à une voix : 

le droit de vote attaché aux actions 
est proportionnel au capital qu'elles 
représentent.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés tenu par 
le greffe du tribunal de commerce de 
NANTERRE.

Pour avis, Le Président.
216790

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 20 octobre 2022, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : VCF 58
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : L’Archipel – 1973, 

boulevard de la Défense – 92000 
NANTERRE.
Capital : 1 000 €.
La Société a pour OBJET :
-  L e s  é tu d es ,  l a  c on c e p t i o n ,  l a 

construction ou la réalisation de tous 
travaux, la maintenance, la gestion, la 
réalisation de prestations, et la passation 
de tout contrat concernant tout ouvrage 
de bâtiment, de génie civil ou de travaux 
publics, quel qu’il soit, pour le compte de 
tout propriétaire ou tout maître d’ouvrage 
public ou privé ;
- L’établissement de tous projets, plans, 

devis, la conduite et la mise au point de 
toutes vérifications, essais, prototypes, 
la prise, l’acquisition, l’exploitation et/ou 
la concession de tous brevets, marques, 
procédés ;
- L’exploitation et l’entretien de tous 

services aux collectivités publiques 

et organismes privés, sous quelque 
fo rme que  ce  so i t  (no tamment  la 
concession, l’affermage, la régie, la 
gérance, le contrat de partenariat, le bail 
emphytéotique assorti d’une convention 
de mise à disposition et l’assistance 
technique) ;
-  L’achat, la vente, la locat ion ou 

l’échange de tous produits, matériaux 
et matériels de travaux publ ics ou 
privés, de génie civil, de bâtiment et 
d’équipements collectifs ; le cas échéant, 
leur conditionnement ou leur fabrication ;
-  e t ,  p l u s  gé n é r a l e m e n t ,  t o u t e s 

opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social ci-dessus 
spécifié ou à tout autre objet similaire ou 
connexe.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
P r é s i d en t  :  M.  Math ieu  JAHAN, 

domicilié professionnellement : chez 
VINCI Construction France (l’Archipel – 
1973, boulevard de la Défense – 92000 
NANTERRE).
Admission aux assemblées et droit de 

vote : Chaque actionnaire a le droit de 
participer aux assemblées par lui-même 
ou par un mandataire.
Chaque action donne droit à une voix : 

le droit de vote attaché aux actions 
est proportionnel au capital qu'elles 
représentent.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés tenu par 
le greffe du tribunal de commerce de 
NANTERRE.

Pour avis, Le Président.
216791

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
12/10/2022, Il a été constitué une Société 
par actions Simplifiée présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : Lher Créations
Objet : Fabrication et vente d’article de 

maroquinerie.
Siège social : 62 rue Preschez 92210 

Saint Cloud.
Capital : 100 Euros.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. De Nanterre.
Président : Mme Virginie Bouniol née 

Rouchon, 62 rue Preschez 92210 Saint 
Cloud.
216776

Aux termes d'un ASSP en date du 
13/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

199CENTELEC SAS
Forme : Société par actions simplifiée 

associé.
Objet social : L'industrie et le commerce 

de toutes espèces de matériel électrique, 
électronique ou mécanique, l’achat, la 
fabrication, la vente de tous produits, 
composants et matières susceptibles 
d'être utilisés dans le cadre des activités 
ci-dessus définies, l'entreprise de tous 
travaux et la fourniture de tous services 
relatifs à ces activités ou s'y rattachant. 
La recherche et l 'étude scientifique 
et technique, l'obtention, l'acquisition, 
l 'exploitat ion et la cession de tous 
brevets, licences, inventions, procédés, 
marques et modèles pouvant se rattacher 
à l'objet social.
Siège social : Tour Carpe Diem, 31, 

place des Corolles, 92400 COURBEVOIE.
Capital : 10 000 €.
Présidence :  DUQUENOY Richard 

demeurant Tour Carpe Diem, 31, place 
des Corolles, Esplanade Nord 92400 
COURBEVOIE.
Commissaire aux Comptes titulaire : 

MAZARS, 61, rue Henri Regnault Tour 
Exaltis LA DEFENSE 92400 Courbevoie 
immatriculée sous le n° 784 824 153 RCS 
Nanterre.
Participation aux décisions collectives
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
216555

Aux termes d'un ASSP en date du 
19/10/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : GATES
Objet social : La Société a pour objet 

en France et à l'étranger la fourniture de 
prestations de management de transition 
au sein de directions financières et toutes 
opérations quelconques contribuant à la 
réalisation de cet objet.
Siège social : 11, rue Bertie Albrecht, 

92220 BAGNEUX.
Capital initial : 1 000 €.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS NANTERRE.
Président : BILLOT Laura, demeurant 

11, rue Bertie Albrecht, 92220 BAGNEUX 
France.
Admission aux assemblées et droits 

de votes : L’associé unique est seul 
compétent pour :
- approuver les comptes annuels et 

affecter le résultat ;
- nommer et révoquer le président ;
-  nommer  les  Commissa i res  aux 

comptes le cas échéant ;
- décider la transformation de la société, 

une opération de fusion, de scission, 
d ’augmenta t i on ,  de  réduc t ion  ou 
d’amortissement du capital.
Clause d'agrément : L’associé unique 

est seul compétent pour décider la 
transformation de la société, une opération 
de fusion, de scission, d’augmentation, de 
réduction ou d’amortissement du capital.
216552

Aux termes d'un acte authentique reçu 
par Maître SOPHIE LOURME-BERTHAUT, 
notaire au 22 bis, avenue de Suffren 
75015 Paris, le 20/10/2022, i l a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : JLDS
Forme : Autre société civile.
Objet social : La détention, l'exploitation 

- ex : par l 'un des associés ou par 
location ou encore sous-location -, la 
gestion, l'administration, la mutation  
- ex : acquisition, vente, échange... -, la 
démolition, la construction, la rénovation, 
la conservation portant sur tout droit 
- notamment en pleine propriété, en 
usufruit, en nue-propriété -, sur un ou 
des immeubles ou fractions - indivises 
ou non - d'immeubles, bâtis ou non 
bâtis, mais encore de tous biens et droits 
représentatifs de tels immeubles - en 
ce compris les parts sociales de toute 
société d'attribution.
Siège social : 107, bd Bineau, 92200 

NEUILLY SUR SEINE.
Capital : 10 000 €.
Gérance : BRAMI Charles demeurant 107, 

bd Bineau 92200 NEUILLY SUR SEINE ; 
NAJBERG Laurence demeurant 107, bd 
Bineau 92200 NEUILLY SUR SEINE.
Cession des parts : Clauses d'agrément.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
216808

Dénomination : 

MAROLAU
Forme : Société par actions simplifiée.
Date de l'acte : 20/10/2022.
Siège social : 83, rue de Villiers - 92200 

NEUILLY-SUR-SEINE.
Capital : 1 000 €.
Durée : 99 ans.
Objet :  La prise de participations 

sous toutes les formes possibles dans 
toutes sociétés ou tous groupements de 
quelque nature, forme ou activité que 
ce soit, commerciale, civile ou libérale ; 
l'assistance administrative, comptable, 
informatique, financière aux sociétés de 
son groupe, et à tous autres organismes.
Président : Maryse VERDIER, épouse 

RIEU demeurant 83, rue de Villiers - 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE.
Tout  associé a le droi t  d'assister 

aux assemblées et de participer aux 
délibérations - Agrément des cessionnaires 
d'actions par la majorité des associés.
RCS NANTERRE.
216828
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Aux termes d'un ASSP en date du 
13/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

200CENTELEC SAS
Forme : Société par actions simplifiée à 

associé unique.
Objet social : L’industrie et le commerce 

de toutes espèces de matériel électrique, 
électronique ou mécanique. L’achat, la 
fabrication, la vente de tous produits, 
composants et matières susceptibles 
d’être utilisés dans le cadre des activités 
ci-dessus définies ; l’entreprise de tous 
travaux et la fourniture de tous services 
relatifs à ces activités ou s'y rattachant ; 
la recherche et l'étude scientifique et 
technique, l 'obtention, l 'acquisit ion, 
l 'exploitat ion et la cession de tous 
brevets, licences, inventions, procédés, 
marques et modèles pouvant se rattacher 
à l 'objet  social  cherché et  l 'étude 
scientifique et technique, l'obtention, 
l'acquisition, l'exploitation et la cession 
de tous brevets, licences, inventions, 
procédés, marques et modèles pouvant 
se rattacher à l'objet social.
Siège social : Tour Carpe Diem, 31, 

place des Corolles, 92400 Courbevoie.
Capital : 10 000 €.
Présidence : DUQUENOY Richard 

demeurant Tour Carpe Diem, 31, place 
des Corolles, Esplanade Nord 92400 
COURBEVOIE.
Commissaire aux Comptes titulaire : 

MAZARS, 61, rue Henri Regnault 92400 
COURBEVOIE immatriculée sous le  
n° 784 824 153 RCS Nanterre.
Participation aux décisions collectives
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
216566

Aux termes d'un ASSP en date du 
23/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

SC PRAGUE EYLAU
Forme : Société civile.
Objet social : L'acquisition par voie 

d'achat, d'échange ou d'apport, de 
tous immeubles bâtis ou non à usage 
industr iel,  commercial, agricole ou 
d'habitation, et de tous droits mobiliers 
ou immobiliers conférant la jouissance de 
tels immeubles ; en particulier l'acquisition 
de biens immobiliers sis à PARIS 16ème 
arrondissement (75016) 4, avenue d'Eylau 
et 5, avenue Raymond Poincaré.
Siège social : 7, rue Emile Landrin, 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT.
Capital : 1 000 €.
Gérance : DE GIRAUD D'AGAY Charles 

demeurant U Kanalky PRAGUE (12000).
Cession des parts : Clauses d'agrément.
Durée : 40 ans. 
La société sera immatriculée au RCS de 

NANTERRE.
216840

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 18/10/2022 à LEVALLOIS-
PERRET, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

ETABLISSEMENT CINTAS
Forme : SASU.
Capital social : 1 000 €.
Siège social : 12 rue Rivay 92300 

LEVALLOIS-PERRET.
Ob je t  soc ia l  :  La Société a pour 

objet, tant en France qu’à l’étranger : 
ouverture des portes. Pose de serrures. 
Po r tes  e t  f enê t res .  P ro tec t i on  e t 
sécurité. Pose d’alarmes. Domotique. 
Et plus généralement toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher à l’objet 
précité, pourvu que ces opérations ne 
modifient en rien le caractère de la Société.
Durée : 99 ans à compter de la date 

d’immatriculation au RCS de Nanterre.
Présidence : Monsieur Ilan CINTAS 

demeurant au 296 avenue Napoléon 
Bonaparte 92500 RUEIL-MALMAISON.

Pour avis et mention.
216857

Aux termes d'un ASSP en date du 
19/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : CHAGDISY
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : L'acquisition, la prise 

à bail, la propriété et la gestion de 
tous biens immobiliers et mobiliers, et 
plus généralement, toutes opérations 
de quelque nature qu'elles soient – et 
notamment financières, et mobilières 
ou  immob i l i è res  – ,  se  ra t tachan t 
directement ou indirectement à cet 
objet et susceptibles d'en favoriser le 
développement ou la réalisation, pourvu 
qu'elles ne modifient en rien le caractère 
civil de l'activité sociale.
Siège social : 7, rue des Lilas, 92700 

COLOMBES.
Capital : 292 090 €.
Gérance : HENRY Sylvie demeurant  

7, rue des Lilas 92700 COLOMBES.
Cession des parts : Les parts sociales 

sont librement cessibles entre associés, 
leurs ascendants et descendants.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
216867

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Karine VALLÉE, notaire à COURBEVOIE 
(92) 5, place Hérold, en date du 18 
octobre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : LUCIAMÂNDIO
Forme : Société civile immobilière.
Objet :  L’acquisit ion, 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 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. 
Exceptionnellement, l'aliénation de ses 
droits et biens immobiliers au moyen de 
vente, échange ou apport en société.
Siège social : 158, avenue Charles de 

Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.
Capital : 700 000,00 euros divisé en  

1 000 parts de 700,00 euros chacune.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Apports en numéraire :  700 000,00 

euros.
Cession de parts : Cessions libres 

entre associés. Agrément par assemblée 
générale extraordinaire pour toutes les 
autres cessions.
Associés-Gérants : M. Amândio PRETO 

XAVIER et Mme Lùcia da Conceição 
LOPES ANES XAVIER, son épouse, 
demeurant ensemble à NEUILLY-SUR-
SEINE (92200) 158, avenue Charles de 
Gaulle.
Tous deux nommés pour une durée 

illimitée.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et  des Sociétés  de 
NANTERRE.
216595

TRANSFORMATIONS

DIGI@SENS
S.A.S.U. au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 92240 MALAKOFF
8, rue Renault

840 205 819 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une dél ibérat ion en 
date du 17/10/2022, l’associé unique a 
décidé la transformation de la SASU en 
EURL à compter du même jour, sans 
création d’un être moral nouveau ni autre 
modification et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la société.
Gérant : Monsieur DEAL Anthony, né 

le 14.07.1976 à Paris, demeurant 8, rue 
Renault 92240 Malakoff, (anciennement 
Président sous la SASU).
216665

SOCIETE DU GOLF 
DE DUNKERQUE

Société par Actions SImplifiée
au capital de 5 000 Euros

Siège social : 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

123, rue du Château
539 289 504 RCS NANTERRE

Suivant décisions de l’associé unique et 
d’un acte de cession de part sociale du 
20/10/2022, il a été décidé :
-  de  t ra ns fo rm e r ,  à  c o mp te r  du 

20/10/2022, la Société en Société en Nom 
Collectif,
- en conséquence de cette transfor-

mation, de mettre fin aux mandats du 
Président et du Directeur Général.
- d’adopter de nouveaux statuts sous sa 

nouvelle forme. L’objet, la dénomination, 
le capital, la durée et le siège social de la 
société n’ont pas été modifiés,
- de nommer en qualité de gérant Mme 

Pauline Duval, domiciliée 45, avenue 
Georges Mandel –  75116 Par is  et 
Monsieur Pierre-André UHLEN domicilié 
51, impasse des Romains – 54700 
Lesménils, pour une durée illimitée.
Les associés sont : FORMULE GOLF, 

société par actions simplifiée au capital 
de 5 000 000 € dont le siège est 123, rue 
du Château à Boulogne-Bi l lancourt 
(92100), ayant pour numéro unique 
d ’ ident i f ica t ion  379 379 357 RCS 
Nanterre, et BLUE GREEN EUROPEAN 
HOLDINGS, société par actions simplifiée 
au capital de 20 040 162,25 Euros, ayant 
son siège social au 123, rue du Château - 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, 
immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés de NANTERRE sous le 
numéro 413 303 298.
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et  des Sociétés  de 
NANTERRE.
216600

CVMP - PARIS
SNC au capital de 6 000 €

Siège social : 92000 NANTERRE
167, boulevard des Provinces Françaises

481 744 076 RCS NANTERRE

Aux termes de l’AGE du 20/10/2022, il a 
été décidé de :
1) transformer, à compter du 20/10/2022, 

la société en SAS et d’adopter les statuts 
de la société sous sa nouvelle forme. La 
dénomination sociale, le capital social 
et la durée n’ont pas été modifiés. En 
conséquence de cette transformation, 
Monsieur Vladimir PATRINE, actuel 
gérant, a été nommé en qualité de 
Président. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.
2) de transférer dès le 20/10/2022, le 

siège social de la société au 65, rue de la 
Croix - 92000 NANTERRE ;
3) modifier l’objet social de la société, à 

compter du même jour, par substitution 
des activités suivantes :
Toutes ACTIVITÉS DE MARCHAND 

DE BIENS, à savoir l’achat de biens 
immobiliers ou terrains en vue de leur 
revente ;
L’exploitation, la location de tout héber-

gement touristique et autre hébergement 
de courte durée - Chambres d’hôte - 
Location de logement meublé et non 
meublé - de biens immobiliers propres 
ou loués ;
L’achat, la vente, l’échange, la location, 

l’exploitation sous quelque forme que ce 
soit de tous immeubles bâtis ou non bâtis, 
immeubles à construire, parts ou actions 
de sociétés immobilières ou sociétés dont 
l’actif comprend un immeuble ou un fonds 
de commerce, programmes immobiliers, 
droits immobiliers, fonds de commerce et 
de tous droits et/ou obligations y afférent, 
en qualité de marchand de biens.
L’achat et la vente de produits d’art et 

d’artisanats - galerie d’art.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
216651

PHARMACIE ARFI CHALAMET
Société d'Exercice Libéral 

à Responsabilité Limitée de Pharmaciens
transformée en société d’Exercice Libéral 

par Actions Simplifiée
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 92160 ANTONY
136, rue Pascal

449 732 247 R.C.S. NANTERRE

AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date 
du 20/10/2022 l 'AGE des associés, 
statuant dans les conditions prévues par 
l'article L. 227-3 du Code de commerce, 
a décidé la transformation de la Société 
en société d’Exercice Libéral par actions 
simplifiée à compter du 28/11/2022, sans 
création d'un être moral nouveau et a 
adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son 

objet, son siège, sa durée et les dates 
d'ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme 

de 1 000 euros.
Admission aux assemblées et droit 

de vote : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l'inscription en compte de 
ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il 

possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession 

d'actions au profit d'associés ou de tiers 
doit être autorisée par la Société.
Madame Catherine ARFI, gérante, 

a cessé ses fonctions du fait de la 
transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société 

d’Exercice Libéral par actions simplifiée, 
la Société est dirigée par :
Président de la société : Madame 

Catherine ARFI demeurant 24, rue des 
Filmins 92330 SCEAUX.

Pour avis, Le Président.
216667

FORMULE GOLF
Société par Actions Simplifiée
au capital de 5 000 000 Euros

Siège social : 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

123, rue du Château
379 379 357 RCS NANTERRE

Suivant décisions de l’associé unique et 
d’un acte de cession de part sociale du 
21/10/2022, il a été décidé :
-  de  t ra ns fo rm e r ,  à  c o mp te r  du 

21/10/2022, la Société en Société en Nom 
Collectif,
- en conséquence de cette transfor-

mation, de mettre fin aux mandats du 
Président et du Directeur Général,
- d’adopter de nouveaux statuts sous sa 

nouvelle forme. L’objet, la dénomination, 
le capital, la durée et le siège social de la 
société n’ont pas été modifiés,
- de nommer en qualité de gérant Mme 

Pauline DUVAL, domiciliée 45, avenue 
Georges Mandel –  75116 Par is  et 
Monsieur Pierre-André Uhlen domicilié 
51, impasse des Romains – 54700 
Lesménils, pour une durée illimitée.
Les associés sont : 
HODING BG GOLF, société par actions 

simplifiée au capital de 2 000 000 € 
dont le siège est 123, rue du Château à 
Boulogne-Billancourt (92100), ayant pour 
numéro unique d’identification 379 379 
357 RCS Nanterre, et
BLUE GREEN EUROPEAN HOLDINGS, 

société par actions simplifiée au capital 
de 20 040 162,25 euros, dont le siège 
social est 123, rue du Château - 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT, ayant pour 
numéro unique d’identification 914 075 
502 RCS Nanterre.
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et  des Sociétés  de 
NANTERRE.
216845
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MODIFICATIONS

RACAM
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 50 000 Euros
Ancien siège social : 
92400 COURBEVOIE

38, rue Baudin – Appartement 5181
Nouveau siège social : 76000 ROUEN

82, rue Jeanne D’Arc
450 234 265 RCS ROUEN

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 3 octobre 2022, i l  a été 
décidé de transférer le siège social à 
compter de ladite date à ROUEN (76000) 
82, rue Jeanne D’Arc et de modifier 
corrélativement l’article 5 des statuts.
POUR AVIS.
216497

KOWLOON
Société par Actions Simplifiée

au capital de 2 000 Euros
Siège social : 

92300 LEVALLOIS PERRET
47/53, rue Raspail

803 216 670 RCS NANTERRE

TRANSFERT DU SIEGE

Par décision du 17/10/2022, l'associé 
unique a décidé de transférer le siège 
social du 47/53, rue Raspail, 92300 
LEVALLOIS PERRET au 64, rue Anatole 
France 92300 LEVALLOIS PERRET à 
compter du même jour et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS. Le Président.
216462

S.C.I. BONTEMPS LOISON
Société Civile au capital de 182 938,82 €

Siège social : 92800 PUTEAUX
1, rue Monge

392 174 884 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l ’AGE en date  du 
23/09/2022, il a été décidé de nommer 
en qualité de gérant M. Olivier LOISON 
d e m e u r a n t  1 ,  r u e  M o n g e  9 2 8 0 0 
PUTEAUX en remplacement de Mme 
Michèle BONTEMPS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
216719

YRIS
SAS au capital de 10 000 €

Siège social :
92200 NEUILLY SUR SEINE

41/43, rue de Villiers
791 884 539 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 19/10/2022, il a 
été décidé de nommer en qualité de 
président Mme Violeta FOLBAUM née 
VELASQUEZ LOPERA demeurant 33, rue 
Anna  Jacqu in  92100  BOULOGNE 
BILLANCOURT, en remplacement de  
M. Jean-François DUFRESNE. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
216725

REGICOLOR
SARL au capital de 8 000 €

Siège social :
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

41, avenue du Général Leclerc
429 643 877 R.C.S. NANTERRE

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions unanimes du 08.07.2022, les 
associés ont pris acte de la démission de 
Monsieur Arnaud BEZIERS-LAFOSSE de 
son mandat de cogérant.

Pour avis.
216860

FORMULE GOLF
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5 000 000 €
Siège social : 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
123, rue du Château

379 379 357 RCS NANTERRE

Par décision du 12/10/2022, l’associé 
unique a décidé d’augmenter le capital 
social de 2 896 000 € pour le porter de 
5 000 000 € à 7 896 000 €, par apport 
en numéraire et élévation de la valeur 
nominale des 211 363 actions existantes.
Le capital a ensuite été réduit d’une 

somme de 2 896 000 € par voie de 
réduction de la valeur nominale des 
211 363 actions. Le capital social de 
la Société reste fixé à la somme de 
5 000 000 € et est divisé en 211 363 
actions de 23,65 € de valeur nominale.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
216605

LITTLE B.
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 5 000 Euros
porté à 100 000 Euros

Siège social : 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

73, rue du château
494 921 315 RCS NANTERRE

L'Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie en date du 20 septembre 2022 a 
décidé d'augmenter le capital social de 
95 000 euros par l'incorporation directe 
de réserves au capital, ce qui rend 
nécessaire la publication des mentions 
ci-après relatées.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cinq mille  

(5 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent mille 

euros (100 000 euros)
Pour avis, La Gérance.

216606

BOOKANDGOLF
Société par Actions Simplifiée

au capital de 50 000 €
Siège social : 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
123, rue du Chateau

528 371 925 RCS NANTERRE

Par décision du 10/10/2022, l’associé 
unique a décidé d’augmenter le capital 
social de 1 912 000 € pour le porter 
de 50 000 € à 1 962 000 €, par apport 
en numéraire et élévation de la valeur 
nominale des 500 actions existantes.
Le capital a ensuite été réduit d’une 

somme de 1 912 000 € par voie de 
réduction de la valeur nominale des 500 
actions. Le capital social de la Société 
reste fixé à la somme de 50 000 € et est 
divisé en 500 actions de 100 € de valeur 
nominale.
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.
216607

BCFR2
SAS au capital de 50 000 Euros

Siège social : 
92200 NEUILLY SUR SEINE

29, rue du Pont
898 425 434 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l'associé 
unique en date du 30/06/2022, M. David 
OZARARAT demeurant 1T Avenue Miltat - 
06100 NICE, a été nommé en qualité de 
Président, en remplacement de la société 
SOFT CONSTRUCT FRANCE.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
216621

SALESWAY
Société par Actions Simplifiée

au capital de 36.800 Euros
Siège social : 

92300 LEVALLOIS PERRET
64, rue Anatole France

518 703 921 RCS NANTERRE

Extension objet social

Aux termes d'une décision unanime des 
associés en date du 1er octobre 2022 il a 
été décidé d'étendre l'objet social à :
Conception de contenus et de supports 

de formations et trainings, animation de 
formations et de trainings en présentiel 
et à distance, en individuel et en collectif, 
toutes interventions d'expert, animation 
de tables rondes et toutes activités 
de coaching commercial et coaching 
en management et de compléter en 
conséquence l'article 2 des statuts.
Mention en sera faite au R.C.S. de 

NANTERRE.
216612

EASYHOTEL FRANCE PARIS 
CDG SAS

SAS au capital de 10 000 Euros
Siège social : 

92200 NEUILLY SUR SEINE
29, rue du Pont

852 448 513 R.C.S. NANTERRE

Par  décis ion de l 'associé unique 
le 17/10/2022, 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.
216531

EASYHOTEL FRANCE 
AUBERVILLIERS

SAS au capital de 10 000 Euros
Siège social : 

92200 NEUILLY SUR SEINE
29, rue du Pont

881 925 648 R.C.S. NANTERRE

Par  décis ion de l 'associé unique 
le 17/10/2022, 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.
216533

LES LILAS – PENIN
Société Civile au capital de 152,00 Euros
Siège social : 92500 RUEIL-MALMAISON

20-22, rue des Lilas
412 000 267 R.C.S. NANTERRE

En vertu d’un PV d’assemblée générale 
extraordinaire en date du 05 avril 2021 
et suite à la cession de parts sociales 
opérée aux termes d’un acte reçu 
par Maître Karine VALLÉE, notaire à 
COURBEVOIE, le 30 septembre 2022, 
Madame Eliane Pascale PENIN a cédé 
la totalité de ses parts sociales au profit 
pour partie de Madame Odile PENIN, et 
pour autre partie au profit de Monsieur 
Marc MORIN-FAVROT et Madame Odile 
PENIN son épouse. L’article 7 des statuts 
est modifié en conséquence.
En outre, ont été nommés co-gérants en 

lieu et place de Madame Eliane Pascale 
PENIN à compter du 30.09.2022 : Madame 
Odile Patricia PENIN, associé de la 
société, demeurant à RUEIL-MALMAISON 
(92500) 292, avenue Napoléon Bonaparte 
; et Monsieur Marc Louis Lucien MORIN-
FAVROT demeurant à RUEIL-MALMAISON 
(92500) 292, avenue Napoléon Bonaparte, 
nouvel associé.
Mentions en seront faites au RCS de 

NANTERRE.
216585

SIGMA 50
SAS au capital de 50 000 Euros

Siège social :
92127 MONTROUGE CEDEX

12, place des Etats Unis
898 207 113 R.C.S. NANTERRE

Par décision de l'associé unique le 
27/09/2022, il a été décidé de :
- modifier l'objet social comme suit : « la 

société a pour objet d'accompagner la 
transformation des acteurs économiques, 
privés ou publics, personnes physiques 
ou personnes morales, vers la décarbo-
nation et l'adaptation au changement 
climatique, de produire et de fournir 
de l'énergie la moins carbonée pour 
favoriser le développement des énergies 
renouvelables ainsi que leurs usages. 
La société a également pour objet 
d'accomplir des prestations de conseil, 
d’accompagnement et de formation 
auprès des particuliers, des entreprises, 
des collectivités et autres organismes 
publics ou privés, ainsi que la réalisation 
ou l’achat d’études à des prestataires 
et la conception de produits ou offres 
commerciales. »
- modifier la dénomination sociale de 

la société qui devient : Crédit Agricole 
Transitions et Énergies
- nommer en qual ité de président  

M. Olivier GAVALDA demeurant 32, bd 
de la Bastille 75012 PARIS, en rempla-
cement de la société DELFINANCES.
- nommer en qualité de directeur général 

M. Eric CAMPOS demeurant 7, av Rapp 
75007 PARIS.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. Le dépôt légal sera 
effectué au RCS de NANTERRE.
216648

BCFR3
SAS au capital de 50 000 Euros

Siège social : 
92200 NEUILLY SUR SEINE

29, rue du Pont
898 385 505 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l'associé 
unique en date du 30/06/2022, M. David 
OZARARAT demeurant 1T, avenue 
Miltat - 06100 NICE, a été nommé en 
qualité de Président, en remplacement de 
la société SOFT CONSTRUCT FRANCE.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
216628

BCFR1
SAS au capital de 50 000 Euros

Siège social : 
92200 NEUILLY SUR SEINE

29, rue du Pont
898 334 297 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l'associé 
unique en date du 30/06/2022, M. David 
OZARARAT demeurant 1T, avenue 
Miltat - 06100 NICE, a été nommé en 
qualité de Président, en remplacement de 
la société SOFT CONSTRUCT FRANCE.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
216631

BCFR4
SAS au capital de 50 000 Euros

Siège social : 
92200 NEUILLY SUR SEINE

29, rue du Pont
898 385 745 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l'associé 
unique en date du 30/06/2022, M. David 
OZARARAT demeurant 1T, avenue 
Miltat - 06100 NICE, a été nommé en 
qualité de Président, en remplacement de 
la société SOFT CONSTRUCT FRANCE.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
216633
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BLUE GREEN EUROPEAN 
HOLDINGS

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 20 040 162,25 €

Siège social : 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

123, rue du Château
413 303 298 R.C.S. NANTERRE

Par décision du 12/10/2022, l’associé 
unique a décidé de réduire le capital 
social d’une somme de 7 540 000 € par 
voie de réduction de la valeur nominale 
des 1 314 109 actions composant le 
capital social de la Société. Le capital 
social de la Société est désormais fixé 
à la somme de 12 500 162,25 € et est 
divisé en 1 314 109 actions de 9,512 € de 
valeur nominale.
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.
216603

SCI DU JACQUET
SC au capital de 325 000 Euros

Siège social : 75014 PARIS
137, bd Brune

513 179 671 R.C.S. PARIS

Aux termes de l 'AGE en date  du 
06/10/2022, il a été décidé :
- de nommer en qualité de gérant  

M. Rémy BOURQUARD demeurant 115 
bis, rue de Malabry, 92350 LE PLESSIS 
ROBINSON,  en  remp lacement  de  
M. Jean BOURQUARD dont le mandat a 
pris fin le 25/10/2021.
- de transférer le siège social au 115 bis, 

rue de Malabry, étage 3 - 92350 LE 
PLESSIS ROBINSON. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence. 
Objet : L’acquisition, la gestion et, plus 

généralement, l’exploitation par bail, 
location ou autrement, de tous biens et 
droits immobiliers à quelque endroit qu’ils 
se trouvent situés. 
Durée : 99 ans.
La société sera radiée du RCS de PARIS 

et immatriculée au RCS de NANTERRE.
216592

PRIORITIS
SAS au capital de 40 000,00 €
Siège social : 75116 PARIS

12 avenue Victor Hugo
512 516 394 RCS PARIS

Aux termes des Décisions du Président 
en date du 12/10/2022 il a été décidé de 
transférer le siège social du 12 Avenue 
Victor Hugo, 75116 Paris à Tour D2, 17 
Bis Place des Reflets, 92400 Courbevoie 
et ce, à compter de ce jour. 
Prés ident  :  AUBERT, Jean-Marc - 

demeurant 26 rue de Reims 92160 Antony
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence. 
La société fera l’objet d’une nouvelle 

immatriculation au RCS de Nanterre.
216528

KEA & PARTNERS
SAS au capital de 1 248 926 Euros
Siège social : 92240 MALAKOFF

3, rue Danton
439 291 618 R.C.S. NANTERRE

P a r  d é c i s i o n  d e s  a s s o c i é s  l e 
04/04/2022 et 11/04/2022, il a été décidé 
d’augmenter le capital social pour le 
porter à 1 326 360 Euros. Puis par 
décisions du président le 11/04/2022 et le 
30/05/2022, il a été décidé d’augmenter 
le capital social pour le porter à 1 374 520 
Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
216710

SOCIETE D’EXPLOITATION 
LAS MARTINES

SARL au capital de 24 000 Euros
Siège social : 32600 L’ISLE-JOURDAIN

Golf de Las Martinès
432 486 389 RCS AUCH

Par décisions du 25/08/2022, l’associé 
unique a,
- décidé de transférer le siège social 

du Golf de Las Martinès 32600 L’ISLE-
JOURDAIN au 123, rue du Château - 
92100 Boulogne-Billancourt à compter de 
cette date,
- modifié la dénomination sociale en  

« UGOLF ISLE-JOURDAIN »,
- nommé en qual i té de cogérants 

Mme Pauline Duval,  domici l iée 45, 
avenue Georges  Mandel  –  75116 
Paris et Monsieur Pierre-André Uhlen 
domicilié 51, impasse des Romains – 
54700 Lesmesnils, en remplacement 
de Monsieur Stéphane MONTECOT, 
démissionnaire,
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
La Société fera l’objet d’une nouvelle 

immatriculation auprès du RCS de 
NANTERRE.
216817

FONDS D'INVESTISSEMENT ET 
DE RECHERCHE DU CREDIT 

AGRICOLE INNOVATIONS 
ET PARTICIPATIONS – 

PAR ABREVIATION FIRECA 
INNOVATIONS 

ET PARTICIPATIONS
SAS au capital de 130 694 310 €

Siège social :
92127 MONTROUGE CEDEX

12, place des États-Unis
440 001 675 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions du Président 
en date du 13/10/2022, il a été décidé de 
nommer en qualité de directeur général 
M. Laurent DARMON demeurant 22, rue 
Emeriau 75015 PARIS en remplacement 
de M. Eric CAEN.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
216789

VBET FRANCE
SAS au capital de 50 000 Euros

Siège social : 
92200 NEUILLY SUR SEINE

29, rue du Pont
898 475 777 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l'associé 
unique en date du 30/06/2022, M. David 
OZARARAT demeurant 1T, avenue 
Miltat - 06100 NICE, a été nommé en 
qualité de Président, en remplacement de 
la société SOFT CONSTRUCT FRANCE.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
216634

PACT GROUPE
SARL au capital de 3 450 Euros

Siège social : 92240 MALAKOFF
3, rue Danton

489 224 493 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Mixte en date du 17/06/2022, il a été 
décidé qu'en application de l'article  
L. 223-42 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.
216758

INABATA FRANCE 
Société par Actions Simplifiée
au capital de 4 096 000 Euros

Siège social : 91320 WISSOUS
Immeuble Le Pélican

3, avenue Jeanne Garnerin
353 720 865 R.C.S. EVRY

Le 18 octobre 2022, le Président a 
transféré le siège social au 6-8, rue du 4 
Septembre, Immeuble Le Rubix - 92130 
Issy-les-Moulineaux, à compter du 1er 

novembre 2022.
Président : Monsieur Nobunaga Chugun, 

demeurant 12, rue Edgar Faure – 75015 
Paris.
216747

Aux termes d’une ordonnance sur 
requête en date du 28 août 2022 de 
Madame Le Premier Vice-Président, 
agissant par délégation du Président 
du Tribunal Judiciaire de NANTERRE, 
la mission de Maître Michèle LEBOSSE, 
domici l iée professionnel lement au 
47Bis Avenue Bosquet – 75007 PARIS, 
a été étendue, au visa des dispositions 
des articles 29-1 et suivants de la loi 
n°65-557 du 10 Juillet 1965, en qualité 
d’Administrateur Provisoire du syndicat 
des copropriétaires de l ’ensemble 
immobilier Abel Varet à CLICHY (92110), 
en vue de convoquer l ’assemblée 
générale des copropriétaires avec pour 
ordre du jour :
- La désignation d’un syndic,
-  L a  s c i s s i o n  de  l ’ i m m e u b l e  du  

70, avenue Hugo et des lotes numéros 
117, 118, 121, 122 et 123
En lui accordant pour ce faire et pour 

prendre les mesures nécessaires au 
rétablissement du fonctionnement normal 
de ladite copropriété, les pouvoirs prévus 
aux articles 29-1 et suivants de la loi 
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la 
copropriété des immeubles bâtis. 
Conformément aux dispositions de 

l’article 62-17 du décret n°2015-999 du 
17 Mars 1967, les créanciers sont avisés 
d’avoir à déclarer leurs créances entre 
les mains de Me Michèle LEBOSSE dans 
un délai de trois mois à compter de la 
publication de l’avis de sa désignation. 
L ’o rdonnance de  dés igna t ion  de 

l ’administrateur provisoire emporte 
s u s p e n s i o n  d e  l ’ e x i g i b i l i t é  d e s 
créances, autres que les créances 
publiques et sociales, ayant leur origine 
antérieurement à cette décision, pour une 
période de douze mois conformément à 
l’article 29-3 modifié par la loi n°2017-86 
du 27 Janvier 2017 -122 (V) ».
216825

INEO
SA au capital de 120 598 854,52 Euros
Siège social : 92400 COURBEVOIE

49-51, rue Louis Blanc
552 108 797 RCS NANTERRE

Lors de la même assemblée, il a été 
décidé de nommer en qualité de co-
Commissaire aux comptes t itulaire, 
le cabinet ERNST & YOUNG Audit, 
domicilié 1-2, place des Saisons 92400 
Courbevoie, 344 366 315 RCS Nanterre.
Ment ion en sera fa i te  au RCS de 

NANTERRE.
216753

MPH GLOBAL SERVICES
SAS au capital de 10 008 159 Euros
Siège social : 92400 COURBEVOIE

9/11, allée de l'Arche Tour Egée
499 137 610 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions du Président 
en date du 20/10/2022, le capital social 
a été réduit à la somme de 8 101 843 
Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
216722

SOCIETE INTERNATIONALE 
DE PLANTATIONS D’HEVEAS

SIPH
SA au capital de 11 568 965,94 €

Siège social : 92400 COURBEVOIE
53 Rue du Capitaine Guynemer
312 397 730 R.C.S. NANTERRE

Aux termes du Conseil d’Administration 
en date du 13 juin 2022, il a été pris 
acte de l’opération de fusion-absorption 
de Michel in  F inance Luxembourg, 
a dm i n i s t r a te u r  de  S IP H  ( s o c i é t é 
absorbée), société à responsabil ité 
l im i tée  de  d ro i t  l uxembourgeo i s , 
65 avenue de la gare L-1611 Luxembourg 
(Grand-Duché de Luxembourg – numéro 
B217.007 RCS Luxembourg) par La 
Compagnie Financière Michelin (société 
absorban te ) ,  Soc ié té  par  Ac t ions 
S impl i f iée,  23 P lace des Carmes-
Déchaux 63000 CLERMONT-FERRAND 
(RCS 898 849 153) qui devient de fait 
administrateur de SIPH. 
L’inscription modificative sera effectuée 

au Tribunal de commerce de Nanterre
216849

A 2 MAINS A 2 PIEDS
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 7 500 €
Siège Social : 

92250 LA GARENNE-COLOMBES
74 bis, rue Sartoris

487 742 405 R.C.S NANTERRE

L'AGE du 30 juin 2022, a décidé :
- L’augmentation du capital social d’une 

somme de 75 000 € pour être porté à la 
somme de 82 500 € ;
Identité et adresse du Gérant : Monsieur 

Régis MANDIN, 5, place Rhin et Danube 
92250 LA GARENNE-COLOMBES.
Inscription au greffe de NANTERRE.
216815 

PACT
SAS au capital de 1 243 018 Euros
Siège social : 92240 MALAKOFF

3, rue Danton
439 156 514 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 17/06/2022 et des 
décisions du président du 18/07/2022, il 
a été décidé de réduire le capital social 
pour le ramener à 1 212 988 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
216754

INFOTEL CONSEIL
SA au capital de 20 000 000 Euros

Siège social :
92200 NEUILLY SUR SEINE
13, rue Madeleine Michelis

344 122 262 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des délibérations du CA en 
date du 15/03/2022 et de l’AGM en date 
du 23/05/2022, il a été pris acte de la fin 
du mandat de M. Morgän ATTIAS de ses 
fonctions d’Administrateur représentant 
les salariés.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
216810

Découvrez 
notre nouveau service

DOMICILIATION
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MOVIVOLT
SAS au capital de 10 000 000 €

Siège social :
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

305, av Le Jour Se Lève
900 202 748 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions du Président 
en date du 14/10/2022, il a été décidé 
de transférer le siège social au 35, rue 
Camille Desmoulins 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX à compter du 01/10/2022.
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.
216868

BAGNEUX HYDRAULIQUE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 51 000 €
Siège social : 92220 BAGNEUX

75, avenue Ravera
302 209 366 RCS NANTERRE

Aux termes du PV des délibérations de 
l’AGO du 24 octobre 2022, il résulte que :
Madame Elise MENAGER, née le 18 

mai 1967 à PARIS (15ème), demeurant 75, 
avenue Henri Ravera 92220 BAGNEUX, 
a été nommée en qualité de Directrice 
Générale de la Société, sans limitation de 
durée, à compte de ce jour.
Mention au RCS de NANTERRE.
216765

TRANSMISSION
UNIVERSELLE

DE PATRIMOINE

BLUE GREEN SERVICES
SAS au capital de 20 000 €

Siège social : 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

123, rue du Château
533 854 303 RCS NANTERRE

La société BLUE GREEN SERVICES 
a été dissoute aux termes d’un PV du 
25/10/2022 des décisions de l’associé 
u n i qu e ,  l a  s o c i é t é  B L UE  GR EEN 
EUROPEAN HOLDINGS, SAS au capital 
de 12 500 162,25 € sise 123, rue
d u  C h â t e a u  9 2 1 0 0  B O U L O G N E 
BILLANCOURT (413 303 298 RCS 
NANTERRE). Ce PV sera déposé au 
greffe du tribunal de commerce de 
NANTERRE. 
Conformément aux dispositions de 

l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil 
et de l'article 8, alinéa 2, du décret 
n° 78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers 
de la société BLUE GREEN SERVICES 
peuvent former opposition à la dissolution 
dans un délai de 30 jours à compter 
de la publication du présent avis. Les 
oppositions doivent être présentées 
devant le tribunal de commerce de 
NANTERRE. 
M e n t i o n  s e r a  f a i t e  a u  R C S  d e 

NANTERRE. 
Pour avis.

216844

DISSOLUTIONS

BLUBOX
SAS au capital de 2 000 000 €

Siège social :
92200 NEUILLY SUR SEINE

1, rue Berteaux Dumas
830 553 954 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l ’AGE en date  du 
30/09/2022, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société.
M. Olivier BARTHOLIN demeurant 1, rue

Bertaux Dumas 92200 NEUILLY SUR 
SEINE, a été nommé en qualité de 
liquidateur. Le siège de la liquidation a 
été fixé au siège social de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
216491

 Aras Software SAS
SAS au capital de 420.000 euros

Siège social : 69002 Lyon
11 bis, quai Perrache- Bât C

818 602 641 RCS LYON
(Société Absorbante)

Minerva France SARL
SARL au capital de 15.000 euros

Siège social : 92200 Neuilly-sur-Seine
20B, rue Louis Philippe

513 641 431 RCS Nanterre
(Société Absorbée)

Aux termes des décisions de l’Associé 
unique desdites sociétés du 17/10/2022, 
i l  a été approuvé dans toutes ses 
dispositions, le projet de fusion du 
31/08/2022 e t  la  d issolu t ion  sans 
liquidation de la Société Absorbée avec 
effet rétroactif comptable et fiscal, au 
01/06/2022. La société Absorbée sera 
radiée du RCS de NANTERRE. Pour avis.
216548

VIA STELA
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 100,00 €
Siège social : 

92220 NEUILLY-SUR-SEINE
29, boulevard Georges Seurat
840 572 655 RCS NANTERRE

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 31 décembre 
2021, l ’associé unique a décidé la 
dissolution anticipée de la société à 
compter du 31 décembre 2021 et sa 
liquidation amiable conformément aux 
dispositions légales et statutaires et 
nommé en qualité de liquidateur Madame 
Alexia SZWARC née le 13/02/1990 à 
PARIS 16E, de nationalité française, 
demeurant,  66, Indian Creek Drive 
Miami Beach Florida Miami ETATS UNIS 
D’AMERIQUE.
Le siège de liquidation de la société est 

fixé au siège de la société.
216569

 AP CONSEIL
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 92380 GARCHES
1 bis, rue de Rio

512 798 208 R.C.S. NANTERRE

L'AGM du 19 septembre 2022, a décidé 
la dissolution anticipée de la société et 
sa mise en liquidation amiable, nommé 
la société AP CONSEIL, représentée 
par Monsieur André PASQUAL, ancien 
président, 1 bis, rue de Rio 92380 
GARCHES, liquidateur et fixé le siège de 
la liquidation au siège social.
Inscription au greffe de NANTERRE.
216816

PAGANEL HOME DESIGN
SARL en liquidation

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 92500 RUEIL MALMAISON

3, rue Emile Leblond
882 388 473 R.C.S. NANTERRE

Par décision du 28 septembre 2022, 
l'associée unique a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter du 28 
septembre 2022 et sa mise en liquidation 
amiable.
M a d a m e  G u e n n o l a  V O L L A I R E , 

demeurant 3, rue Emile Leblond, 92500 
RUEIL MALMAISON, associée unique, 
exercera les fonctions de liquidateur pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la l iquidation est f ixé 

3, rue Emile Leblond, 92500 RUEIL 
MALMAISON.
Les actes e t  p ièces re la t i f s  à  la 

liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de NANTERRE.

Pour avis, Le Liquidateur.
216578

CLÔTURES
DE LIQUIDATION

ARISTOTE ATLANTIQUE SUD
Avocats

Droit Fiscal et Droit des Sociétés
8 avenue du 8 mai 1945 

64116 BAYONNE CEDEX

"SOCIETE CIVILE ABCG"
Société civile en liquidation

au capital social de 1.000,00 €
Siège social : 92000 NANTERRE

18 – 22 rue d’Arras
504 260 043 RCS NANTERRE

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 30.06.2022, les 
associés ont : 
-  approuvé le compte déf in i t i f  de 

liquidation
- donné quitus aux liquidateurs et les ont 

déchargés de leurs mandats
- prononcé la clôture de la liquidation de 

la société avec effet de ce jour.
Les comptes de liquidation sont déposés 

au Greffe du Tribunal de Commerce de 
NANTERRE.

Pour avis,
Le liquidateur.

216761

VIA STELA
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 100,00 €
Siège social : 

92220 NEUILLY-SUR-SEINE
29, boulevard Georges Seurat
840 572 655 RCS NANTERRE

L’associée unique, le 31 décembre 
2021,  à  PARIS ,  à  la  d i l igence du 
liquidateur Madame Alexia SZWARC, 
66, Indian Creek Drive Miami Beach 
Florida Miami ETATS UNIS D’AMERIQUE, 
a approuvé le compte déf in i t i f  de 
liquidation, a constaté qu’il y avait un mali 
de liquidation et après avoir donné quitus 
de la gestion et décharge du mandat du 
liquidateur a prononcé la clôture de la 
liquidation au 31 décembre 2021.
Les comptes du liquidateur seront 

déposés au gref fe  du t r ibuna l  de 
commerce de NANTERRE.
216571

 STEP-IN
Société en liquidation

Société par Actions Simplifiée
au capital de 508,50 Euros

Siège social : 92190 MEUDON
27, avenue de la Paix

794 220 145 RCS NANTERRE

Aux termes de l'assemblée générale du 
24 octobre 2022, les associés ont :
- approuvé les comptes définitifs de 

liquidation arrêtés au 30 septembre 2021 ;
-  d o n n é  q u i t u s  a u  l i q u i d a t e u r , 

M. Frédéric BARTOLI, domicilié 8, rue de 
la Victoire à Paris (75009), et déchargé 
celui-ci de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de 

liquidation.
Les comptes de l iquidation seront 

déposés au Gref fe du Tr ibunal de 
Commerce de NANTERRE et mention de 
ces décisions y sera faite.

Pour avis.
216848

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 5 septembre 
2017, Madame Francine SCHÜTZ, en son 
vivant retraitée, demeurant à l’unité de 
long séjour USLD PASTEUR, Résidences 
Lelégard, sise à SAINT-CLOUD (92210) 
1, rue Lelégard, célibataire, décédée à 
SAINT-CLOUD (92210), le 22 novembre 
2021, a consenti des legs universels.
Le testament a fait l’objet d’un dépôt 

aux termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu par 
l'Office Notarial THIBIERGE NOTAIRES 
sis à PARIS (75008), 9, rue d’Astorg, le 
21 octobre 2022, duquel il résulte que les 
légataires remplissent 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 succession : l 'Off ice Notarial 
THIBIERGE NOTAIRES sis à PARIS 
(75008), 9, rue d’Astorg, référence 
CRPCEN : 75112, dans le mois suivant la 
réception par le greffe de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament 
et  copie de ce testament .  En cas 
d’opposition, les légataires seront soumis 
à la procédure d’envoi en possession.
216677

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Par testament du 15 décembre 2016, 
déposé au rang des minutes de Maître 
Antoine MOREL d’ARLEUX, notaire à 
PARIS (75006) 15, rue des Saints Pères, 
suivant procès-verbal du 10 décembre 
2020, Madame Velia Letizia ALFANDARI, 
en son vivant retraitée, demeurant à 
COURBEVOIE (92400), 12-18, avenue 
Puvis de Chavannes, née à DRESDE 
(A l lemagne) ,  le  18 octobre  1925, 
célibataire, décédée à COURBEVOIE 
(92400) (FRANCE), le 15 juin 2020, a 
institué un légataire universel.
Les oppositions seront reçues dans le 

mois suivant la réception par le greffe de 
l’expédition du procès-verbal d'ouverture 
du testament et copie de ce testament, 
entre les mains de tout notaire de l’office 
notarial « CHOIX et associés », dont le 
siège social est à NEUILLY SUR SEINE 
(Hauts de Seine), 2, rue de l’Ecole 
de Mars, CRPCEN 92010, chargé du 
règlement de la succession. En cas 
d’opposition, le légataire sera soumis à la 
procédure d’envoi en possession.
216502
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RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Claire 
SÉBRIER, Notaire, au sein de la S.C.P. 
« CHOIX et associés », titulaire d’un 
Off ice Notarial  dont le s iège est à 
NEUILLY-SUR--SEINE (92200), 2, rue 
de l’Ecole de Mars, le 20 octobre 2022, 
a été reçu un acte de changement de 
régime matrimonial portant adoption 
de la SEPARATION DE BIENS, entre 
Monsieur Guillaume Alexandre Roger 
SÉBRIER, développeur informatique, 
né à SURESNES (92150) le 05 juin 
1984, et Madame Claire Marie Suzanne 
TOURRE, son épouse, sans profession, 
née à ORLEANS (45000) le 18 octobre 
1982, demeurant ensemble à GARCHES 
(92380) 46, avenue Henri Bergson.
Mariés à la mairie de PARIS 17 ème 

arrondissement (75017) le 14 septembre 
2013 sous le régime de la communauté 
légale.
Les époux élisent domicile en la SCP 

CHOIX et Associés, Notaires, 2, rue de 
l’Ecole de Mars 92200 NEUILLY-SUR-
SEINE.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement de régime matrimonial 
seront reçues dans les trois mois de la 
présente mention, à l’Office Notarial du 
Notaire soussigné.

Pour insertion, Le Notaire.
216536

Suivant acte reçu par Maître Marie-
Hélène GIROT, Notaire à PARIS, le 20 
juillet 2022, Monsieur Alain David Alain 
David ALEV, entrepreneur, et Madame 
Sabel ine Diane Germaine BRIAND, 
cadre bancaire, demeurant ensemble 
à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) 20 rue 
de Longchamp, nés, savoir : Monsieur 
à MEAUX (77100) le 2 janvier 1972, 
et Madame à VERSAILLES (78000) 
le 1er juin 1970, mariés à la mairie 
de MAISONS-LAFFITTE (78600)  le 
10 octobre 1998 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 Hubert JOB, notaire à 
MAULE (78580), le 25 juillet 1998.
Ont changé de régime matrimonial 

et adopté pour l’avenir le régime de la 
communauté légale réduite aux acquêts 
présents et à venir.
Les oppositions pourront être faites dans 

un délai de trois mois de la présente 
publication et devront être notifiées, 
par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception ou par acte d’huissier 
de just ice,  à  Maît re Mar ie-Hélène 
GIROT, Notaire à PARIS (75008), 3 Rue 
Montalivet.
E n  c a s  d ’ o p po s i t i o n ,  l e s  é p o u x 

peuvent demander l’homologation de 
l’aménagement de régime matrimonial au 
Tribunal judiciaire. 
216602

Suivant acte reçu par Maître Olivier 
de ROCHECHOUART-MORTEMART, 
Notaire associé de la Société dénommée 
« Office Notarial Paris République », 
société civile professionnelle titulaire 
d’un office notarial dont le siège est 
à PARIS (dixième arrondissement),  
16 place de la République, CRPCEN 
75015, le 18 octobre 2022, i l a été 
procédé à l’aménagement de régime 
matrimonial de:
Monsieur Charles-Emmanuel Louis 

Marie Victurnien de ROCHECHOUART de 
MORTEMART de TONNAY-CHARENTE 
et Madame Diane Anne Marie PICOT 
d’ALIGNY d’ASSIGNIES, son épouse, 
demeurant ensemble à BOULOGNE-
BILLANCOURT (92100) 31-33 rue Gallieni.
Nés, savoir : Monsieur à PARIS (75016) 

le 15 mars 1967, Madame à PARIS 
(75015) le 16 décembre 1966.
Mariés 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 Dominique ADER, notaire à PARIS, 

le 30 avril 1993, préalable à leur union 
célébrée à la Mairie de PARIS (75016) le 
15 mai 1993.
Aménagement opéré : Monsieur et 

Madame de  ROCHECHOUART de 
MORTEMART de TONNAY-CHARENTE 
ont conservé leur régime matrimonial de 
la séparation de biens et y ont adjoint 
une société d’acquêts qu’ils ont créée 
aux termes dudit acte avec stipulation 
de diverses clauses et  avantages 
matrimoniaux et plus particulièrement 
l’attribution intégrale de cette société 
d’acquêts au conjoint survivant en cas de 
décès ainsi que l’extinction de certaines 
récompenses en faveur ou en défaveur 
de ladite société d’acquêts quelle que 
soit la cause de dissolution du régime 
matrimonial.
Les opposit ions des créanciers à 

cet aménagement, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial « Office 
Notarial Paris République » sis à PARIS 
(10ème), 16 Place de la République, où 
domicile a été élu à cet effet.
216792

Il résulte d'un acte reçu par Maître Gilles 
BONNET, notaire à PARIS, le 21 octobre 
2022, notamment ce qui suit :
Monsieur Olivier CLAUDE, chirurgien, 

et Madame Fernanda Maria GOMES, 
assistante, son épouse en uniques noces, 
demeurant ensemble à NEUILLY-SUR-
SEINE (92200), 6, avenue du Château.
Nés, savoir :
Monsieur CLAUDE à PARIS (75014) le 

20 juin 1975,
Madame GOMES à UBERLÂNDIA 

(MINAS GERAIS) (BRESIL) le 4 mars 
1983.
Mariés 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 Gilles BONNET, notaire soussigné, 
le 4 août 2015, préalable à leur union 
célébrée à la mairie de PARIS (75016) le 
7 août 2015.
Ont déclaré conserver le régime de la 

SEPARATION DE BIENS, et entendu y 
ADJOINDRE UNE SOCIETE D'ACQUÊTS, 
qui comprendra exclusivement les 
apports ci-après visés, et tous biens ou 
droits qui y seraient subrogés par voie 
d’échange, remploi ou autres, et les fruits 
et revenus de ces biens.
Apports par Monsieur à la société 

d’acquêts : une somme d’argent.
En cas de dissolution de la société 

d'acquêts par décès, les parties ont 
st ipulé une clause de dispense de 
récompenses et une clause d'attribution 
intégrale de la société d’acquêts au 
conjoint survivant.
Les éventuelles oppositions seront 

reçues dans les trois mois de la présente 
publication en l'Etude de Maître Gilles 
BONNET, notaire à PARIS (75002), 5, rue 
de la Bourse.
216806

Suivant acte reçu par Maître Nathalie 
VASSORT-FLEURY, Notaire au sein 
de la Société Civile Professionnelle  
« Hubert JACHEET, Bénédicte JACHEET-
RIGAUD, et  Marc CHEVALLIER », 
Notaires associés d'une Société Civile 
Professionnelle ti tulaire d'un Off ice 
Notarial à MARLY-LE-ROI, 18, avenue 
de Saint Germain, le 24 octobre 2022, 
contenant aménagement de régime 
matrimonial,
Monsieur Jean Luc JOUHANNAUD, 

Directeur de sociétés, et Madame Anne 
Françoise CALOGHIRIS,  retra i tée, 
demeurant ensemble à VILLE-D'AVRAY 
(92410) 16, avenue de Balzac.
M o n s i e u r  e s t  n é  à  L Y O N  6 è m e 

arrondissement (69006) le 29 juin 1957.
M a d a m e  e s t  n é e  à  PA R I S  1 3 è me 

arrondissement (75013) le 19 juin 1958.
Mar iés à la mair ie  de PARIS 7 ème 

arrondissement (75007) le 26 juin 1981 
sous le régime de la communauté 
d'acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet 

de modification.

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

fiscale.
Ont conservé, pour l'avenir, le régime 

de la communauté de biens réduite aux 
acquêts, mais en y incluant une clause de 
préciput à titre d'avantage matrimonial.
Les oppositions des créanciers, 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, par lettre 
recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par exploit d'huissier.
216852

DÉCLARATION 
D'ABSENCE

EXTRAIT D'UN JUGEMENT  
DECLARATIF D'ABSENCE RENDU  
PAR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE 

DE NANTERRE LE 28 JUILLET 2022

Par requête du 29 mars 2021, Madame 
C h a n d r a o t y  L E C K R A M  é p o u s e 
TIROUCOTY, ayant pour avocat Axel 
MENINGAND, a demandé au tribunal 
judiciaire de Nanterre de bien vouloir 
déclarer l'absence de Monsieur Arzana 
Ravou TIROUCOTY né le 27 février 1962 
à SILA (INDE) dont le dernier domicile 
connu est 5, rue des Agnettes - 92230 
GENNEVILLIERS et qui n'a pas reparu à 
son domicile, ni donné de ses nouvelles 
depuis le 15 septembre 2009.
Le Tribunal statuant en chambre du 

conseil, par jugement rendu hors la 
présence du public et en premier ressort, 
CONSTATE que plus de 10 ans se sont 
écoulés depuis la disparition de Monsieur 
Arzana, Ravou TIROUCOTY et qu'il n'est 
pas reparu depuis le 15 septembre 2009.
DÉCLARE L'ABSENCE de Monsieur 

Arzana, Ravou TIROUCOTY né le 27 
Février 1962 à SILA (INDE).
ORDONNE la publication d'extraits du 

présent jugement dans les conditions 
prévues à l'article 127 du Code Civil dans 
les deux journaux où la requête aux fins 
de déclaration d'absence a été publiée, 
dans un délai de 3 mois à compter de la 
date du présent jugement.
Visé au parquet le 18/10/2022.
216670

SEINE-ST-DENIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Avis de constitution de la société

Dénomination : 

SCI JEAN MOULIN
Forme ju r id i que  :  Société Civ i le 

Immobilière.
Objet : Immobilier.
Siège social : 28 bis, rue Jean Moulin – 

93150 LE BLANC MESNIL.
Capital social : 1 000 Euros divisé en  

1 000 parts de 1 Euro chacune.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS.
Cession de parts : Clauses d’agrément.
Gérance :  M. MATOS DOS SANTOS 

Ricardo demeurant 504, avenue de l’Hautil 
78955 CARRIERES SOUS POISSY.
A été nommé en qualité de gérant pour 

une durée illimitée.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et  des Sociétés  de 
BOBIGNY.

Pour Avis.
216855

Par ASSP en date du 20/09/2022, il a été 
constitué une SASU dénommée :

LMB CONSEIL
Siège social : 7 sentier de la Carrière 

93330 NEUILLY-SUR-MARNE.
Capital : 500 €.
Objet social : Prestation de services 

informatiques.
P r é s i d e n t  :  M .  M B O D J I  L A T Y R 

demeurant 7 SENTIER DE LA CARRIERE 
93330 NEUILLY-SUR-MARNE élu pour 
une durée de 99 ans.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de BOBIGNY.
216449

TRANSFORMATIONS

XAVIER PEPIN, PIERRE-JEAN 
QUIRINS, OLIVIER RIGAL,

VINCENT VRAIN, 
FABIAN MERRUCI, 

NOTAIRES ASSOCIES
SELARL au capital de 940 009,40 Euros

Siège social : 93340 LE RAINCY
110, avenue de la Résistance
530 356 682 RCS BOBIGNY

Suivant procès-verbal des délibérations 
de l’AGE du 30 septembre 2022 il a 
été décidé de transformer la société en 
Société par Actions Simplifiée sans la 
création d’un être moral nouveau.
La dénomination sociale, le capital, 

la durée, l’objet et le siège demeurent 
inchangés.
Il a été mis fin aux fonctions des co-

gérants.
Président : - Monsieur PEPIN Xavier, 

demeurant 41, chemin des Bourdons à 
GAGNY (93220) ;
Directeurs généraux : - Monsieur 

QUIR INS P ie r re -Jean ,  demeuran t  
2, chemin de la Balivière à CONCHES-
EN-OUCHE (27190) ;
- Monsieur RIGAL Olivier, demeurant  

2, place Armand Carrel à PARIS (75019) ;
- Monsieur VRAIN Vincent, demeurant 

1, rue Watteau à COURBEVOIE (92400) ;
- Monsieur MERUCCI Fabian, demeurant 

11, avenue Massena à VILLEMOMBLE 
(93250).
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
216673

MODIFICATIONS

S.R.D.
Société Anonyme 

au capital de 6 918 979,60 Euros
Siège social : 93100 MONTREUIL

46, rue Colmet Lépinay
394 989 339 RCS BOBIGNY

1) Suivant délibération du 29/06/2022, 
l'assemblée générale extraordinaire a 
décidé de réduire le capital social d'un 
montant maximal de 654 212,40 €, par 
voie de rachat en vue de leur annulation 
d'un maximal de 39 891 actions.
2) Suivant délibération du 26/07/2022, le 

Conseil d'Administration a :
- constaté, à effet du même jour, la 

réalisation définitive de la réduction de 
capital décidée par l'assemblée générale 
extraordinaire du 29/06/2022,
- constaté que le capital a été ramené à 

6 264 767,20 €,
- décidé de modifier en conséquence les 

articles 6 et 7 des statuts.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 

Commerce de BOBIGNY.
216546

formalites@jss.fr
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HOME'LETTE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 3 000 Euros
Siège social : 93340 LE RAINCY

8, avenue de la Résistance
813 754 025 RCS BOBIGNY

Aux termes d'une dél ibérat ion en 
date du 30 octobre 2021, l'Assemblée 
Générale Extraordinaire des associés, 
statuant en application de l'article L. 225-
248 du Code de commerce, a décidé 
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la 
Société. Mention en sera faite au RCS de 
BOBIGNY.

Pour avis et mention, Le Président.
216480

BOBSY
Société Civile Immobilière 

au capital de 152,45 €
Siège social : 

93360 NEUILLY-PLAISANCE
44, avenue du Maréchal Foch
352 463 566 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes de l’Assemblée Générale du 
31/08/2022, il a été décidé de transférer 
le siège social à REIMS (51100) 59, rue 
Georges Boussinesq. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.
Radiation du RCS de BOBIGNY et 

nouvelle immatriculation au RCS de 
REIMS.
216487

CUISTANCE EUROPE
SAS au capital de 10 000 €

Siège social :
93600 AULNAY SOUS BOIS

Garonor Tour G Lot 110
845 024 991 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 16/10/2021, 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 

BOBIGNY.
216506

FIVE STARS VAN
SASU au capital de 500 €

Siège social : 
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

1, allée Ader
904 090 883 RCS BOBIGNY

Par décision de l'Assemblée Générale 
Extraordinai re du 03/10/2022,  i l  a 
été décidé de nommer M. TAKILALT 
OUSSAMMA demeurant 47, rue Jean 
Camus 95500 GONESSE en qualité 
de Directeur-Général à compter du 
03/10/2022, d’étendre l’objet social aux 
activités suivantes : Location de véhicule. 
Modification au RCS de BOBIGNY.
216523

MA CUISINE 
DES BORDS DE MARNE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 230 010 Euros

Siège social : 
93330 NEUILLY SUR MARNE

49, rue des Frères Lumière
890 087 869 RCS BOBIGNY

AVIS DE NON DISSOLUTION

Aux termes d'une dél ibérat ion en 
date du 17 octobre 2022, l'Assemblée 
Générale Extraordinaire des associés, 
statuant en application de l'article L. 225-
248 du Code de commerce, a décidé 
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la 
Société.
POUR AVIS. Le Président.
216724

EDITIONS B42 SARL
SARL au capital de 5 000 Euros

Siège social : 75010 PARIS
80, rue du Faubourg Saint Denis

504 212 598 R.C.S. PARIS

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 01/09/2022, il a 
été décidé : 
- de transférer le siège social du 80, rue 

du Faubourg Saint Denis - 75010 PARIS 
au 6, rue du Colonel Delorme - 93100 
MONTREUIL. Le gérant est M. Alexandre 
DIMOS.
- d’augmenter le capital social pour le 

porter à 50 000 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
La société sera radiée du RCS de PARIS 

et immatriculée au RCS de BOBIGNY.
216609

EQUINIX HYPERSCALE 1 
(PA9) SAS

SAS au capital de 1 Euro
Siège social : 93200 SAINT DENIS

114, rue Ambroise Croizat
853 213 841 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes des décisions de l'associé 
u n i q u e  e n  d a t e  d u  2 7 / 0 6 / 2 0 2 2 , 
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, 
SAS, 63, rue de Villiers 92200 NEUILLY 
SUR SEINE immatriculée sous le n° 672 
006 483 RCS Nanterre, a été nommée 
en qualité de Commissaire aux comptes 
titulaire.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
216681

LIMO SERVICES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10 000 €
Siège Social : 93160 NOISY LE GRAND

14, place Georges Pompidou
831 319 306 R.C.S. BOBIGNY

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
du 15 juillet 2022 a décidé, à compter du 
même jour de :
- nommer Président : Monsieur Alain 

DESOEUVRES, actuel Directeur Général, 
demeurant 38, avenue Ardouin 94220 
LE PLESSIS TREVISE, en remplacement 
de Monsieur Frédéric FERNANDEZ, 
Président démissionnaire.
- et de modifier corrélativement les 

statuts.
Mention en sera faite au R.C.S. de 

BOBIGNY.
Le Président.

216486

SCI J2AM
Société Civile Immobilière
au capital de 154 380 €

Siège social : 
94120 FONTENAY SOUS BOIS

19, rue du Bois Galon
438 555 773 RCS CRETEIL

Aux termes de l’AGE du 20/10/2022, il a 
été décidé à compter du même jour :
- de modifier l’objet social de la société 

et en conséquence l’article 2 des statuts : 
« la détention d'un bien immobilier 
sis à LE RAINCY (93340) 10, allée de 
l'Église » ; le reste de l’article demeurant 
inchangé ;
- de transférer le siège social du 19, 

rue du Bois Galon à Fontenay-sous-Bois 
(94120) au 10, allée de l’Eglise – 93340 
LE RAINCY. L’article 5 des statuts a été 
modifié en conséquence.
Durée : 99 ans.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
216803

AYDIN
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 Euros

Siège social :
93370 MONTFERMEIL

14-20, avenue Vaucanson
837 837 350 RCS BOBIGNY

Aux termes d’une Ordonnance rendue 
par le Tribunal Judiciaire de Bobigny le 
23/09/2022, il a été décidé de nommer en 
qualité d’Administrateur provisoire Mme 
Michèle LEBOSSE, demeurant 47 bis, 
avenue Bosquet 75007 PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de BOBIGNY.
216723

JAD AUTOMOBILES 
DISTRIBUTION

SAS au capital de 24 000 euros
Siège social : 

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
13 avenue Gilbert Berger

811 699 024 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes d’une décision en date du 
28/01/2022, l’associé unique, statuant 
en application de l’article L. 225-248 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société. 
POUR AVIS, le Président.
216727

INITIATE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 93170 BAGNOLET

5, allée Simone Veil
845 301 779 RCS BOBIGNY

Aux termes d'une décision en date du 
31/03/21, l'associée unique, statuant en 
application de l'article L. 223-42 du Code 
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas 
lieu à dissolution de la Société.
216853

LOCATIONS-GÉRANCES
A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 

15/09/2022, la SOCIETE JOUAS, EURL 
au capital de 8 000 euros, dont le siège 
social est 24, rue Jules Princet 93600 
AULNAY SOUS BOIS, immatriculée sous 
le n° 435 077 417 RCS BOBIGNY, 
a confié en location gérance à la société 

N J S, SAS au capital de 1 000 euros, 
dont le siège social est 24, rue Jules 
Princet 93600 AULNAY SOUS BOIS, 
immatriculée sous le n° 919 215 194 RCS 
BOBIGNY, 
un fonds de commerce de BAR – 

BRASSERIE – RESTAURANT exploité 
24, rue Jules Princet à l’angle du 25, rue 
Rouget de l’Isle 93600 AULNAY SOUS 
BOIS, pour une durée d’un an à compter 
du 01/10/2022, renouvelable ensuite par 
tacite reconduction.
216553

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
30 juin 2021,
Monsieur Joseph Philippe Emile Edgar 

NUMA, en son vivant retraité, demeurant 
à PANTIN (93500) 9, rue Denis Papin. 
Né à CAYES, (HAITI) le 31 juillet 1937. 
Célibataire.

Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à BOBIGNY (93000) (FRANCE), 

le 10 août 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 Delphine GUYOT, Notaire, titulaire 
d'un Office Notarial à CHATILLON, 23 bis, 
rue Gabriel Péri, le 28 octobre 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 Delphine 
GUYOT, notaire à CHATILLON (92320) 23 
bis, rue Gabriel Péri, référence CRPCEN : 
92080, dans le mois suivant la réception 
par le greffe du tribunal judiciaire de 
BOBIGNY de l'expédition du procès-
verbal d'ouverture du testament et copie 
de ce testament.
En cas d'opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d'envoi  en 
possession.
216542

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 9 juillet 
2010, Monsieur Charles Marcel SIBILLE, 
en son vivant retraité, demeurant à 
BONDY (93140) Maison de l’Eglantier, 58, 
avenue Geneviève Anthonioz de Gaulle, 
né à PARIS (75012), le 28 juillet 1948, 
célibataire, décédé à BONDY (93140) 
le 27 mai 2022, a institué un légataire 
universel.
Ce testament a été déposé au rang 

des minutes de Maître MONTASSIER, 
Notaire à NEUILLY-SUR-MARNE, suivant 
procès-verbal en date du 11 août 2022, 
dont la copie authentique a été transmise 
au greffe du Tribunal Judiciaire de 
BOBIGNY.
Les oppositions pourront être formées 

auprès  de  Maî t re  Mar ie -Béa t r ice 
MONTASSIER, Notaire à NEUILLY SUR 
MARNE (93330) 56,  rue Théophi le 
Gaubert, 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.
Pour avis. Me MONTASSIER.
216827

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 
2 septembre 2003,
Monsieur Roland Georges TAHAR, 

en son vivant retraité, demeurant à 
BOBIGNY (93000) 25, rue de l'Industrie.
Né à ROUEN (76000), le 20 janvier 1934.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédé à AULNAY-SOUS-BOIS (93600) 

(FRANCE), le 12 octobre 2022.
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 BETTAN-CRICHI, 
Notaire Associé de la société d’exercice 
libéral à responsabilité limitée « ASB 
NOTAIRES », titulaire d'un office notarial, 
à la résidence d’AULNAY SOUS BOIS, 
10, rue du Docteur Roux, le 25 octobre 
2022, 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 
BETTAN-CRICHI, notaire à AULNAY 
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SOUS BOIS 10, rue du Docteur Roux, 
référence CRPCEN : 93018, dans le 
mois suivant la réception par le greffe 
du tribunal judiciaire de BOBIGNY de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
216833

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

Su ivan t  tes tamen t  o log raphe  en 
date du 29 novembre 2019, Monsieur 
Pierre Roger MOEGLIN, en son vivant 
retraité, veuf de Madame Jacqueline 
TOURPTSOGLOU-LE GOURRIELEC, 
demeurant à GOURNAY-SUR-MARNE 
(93460) 18, rue des Fougères.
Né à MULHOUSE (68100), le 23 février 

1933.
Décédé à NOISY-LE-GRAND (93160) 

(FRANCE), le 19 juin 2022.
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 Alain PIADÉ, Notaire membre 
de la Société « Alain BONDET, Pierre 
SAUTJEAU et Alain PIADÉ, notaires 
associés », Société Civile Professionnelle 
titulaire d’un Office Notarial dont le siège 
est situé à CHELLES (Seine et Marne), 
30, rue Louis Eterlet, le 24 octobre 2022, 
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 Alain PIADÉ, 
notaire à CHELLES (77500) 30, rue Louis 
Eterlet, référence CRPCEN : 77074, dans 
le mois suivant la réception par le greffe 
du tribunal judiciaire de BOBIGNY de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
216834

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 
18 janvier 2016,
Monsieur Jean Pierre Henri ALLAIRE, en 

son vivant retraité, demeurant à LIVRY-
GARGAN (93190) 41, boulevard Edouard 
Vaillant.
Né à TOULOUSE (31200), le 4 février 

1937.
Veuf  de Madame Monique Renée 

LANDA et non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédé à MONTFERMEIL (93370) 

(FRANCE), le 3 août 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Pierre-André MORETTI, Notaire 
Associé de la société par  act ions 
simplifiée « 125 BRIAND NOTAIRES » 
titulaire d’un Office Notarial dont le siège 
est à LIVRY-GARGAN (Seine-Saint-
Denis), 125, avenue Aristide Briand, le 
11 octobre 2022, 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 Pierre-André 
MORETTI, notaire à LIVRY-GARGAN 
93190, référence CRPCEN : 93016, 
dans le mois suivant la réception par le 

greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY 
(93000) 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.
216786

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Changement de régime matrimonial
Information préalable 

(article 1397 alinéa 3 du Code Civil) 

Monsieur Jean-David Clément Dov 
CURIEL né à Boulogne-Bi l lancourt 
(92100) le 27 mai 1972, et Madame 
Sarah SITRUK née à MARSEILLE 8ème 
arrondissement (13008) le 3 mai 1976, 
demeurant ensemble à LE RAINCY 
(93340) 19, allée Nicolas Carnot, mariés 
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 Patrick AZIZA, notaire à IVRY-
SUR-SEINE (94200), le 7 octobre 2002 
préalablement à leur union célébrée à la 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE (92200) 
le 9 octobre 2002, ont décidé de rester 
soumis au régime de la séparation de 
biens, mais d’y adjoindre une société 
d’acquêts, suivant acte reçu par Maître 
Yo l ine  GANEM-COHEN, Nota i re  à 
PUTEAUX (Hauts de Seine) le 21 octobre 
2022.
Les oppositions pourront être faites 

dans un délai de trois mois et devront 
être notifiées par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par 
acte d’huissier à Maître Yoline GANEM-
COHEN, notaire à PUTEAUX (92800) 18, 
rue Marius Jacotot (92014).
216756

Monsieur Aladin GUENFOUDI, gérant 
d'une société, né à MONTREUIL (93100), 
le 08 février 1986 et Madame Amel NAILI, 
sans profession, née à PARIS 10 ème 

arrondissement (75010), le 27 août 1991, 
demeurant ensemble à ROSNY SOUS 
BOIS (93110), 6, allée Gaspard Monge, 
mariés à la Mairie de ROSNY SOUS BOIS 
(93110), le 13 janvier 2018, initialement 
sous le régime légal de la communauté 
réduite aux acquêts, ont procédé à un 
changement de régime matrimonial afin 
d'adopter le régime de la séparation des 
biens.
L 'acte a été reçu par  M e Paul ine 

STAMAN, notaire à ROSNY SOUS BOIS, 
le 19 octobre 2022.
Les oppositions seront reçues en l'étude 

de Me Pauline STAMAN, notaire à ROSNY 
SOUS BOIS, où domicile a été élu à cet 
effet, pendant un délai de trois mois 
à compter de la date de parution du 
présent journal, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception ou par 
acte d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent 

demander l'homologation du changement 
de rég ime matr imon ia l  auprès  du 
juge aux affaires familiales du tribunal 
judiciaire compétent.
Pour  inser t ion conformément  aux 

dispositions de l'article 1397 du Code 
civil - Me Pauline STAMAN
216866

Suivant acte reçu par Maître Dominique 
BAES, Notaire, membre de la Société 
C iv i le  P ro fess ionne l le  dénommée  
« Dominique BAES, Pierre FERTE, 
Bertrand SCHNEEGANS », titulaire d’un 
Office Notarial à VINCENNES (Val de 
Marne), 120, rue de Fontenay, CRPCEN 
94008, le 25 octobre 2022, a été conclu 
le changement de régime matrimonial 
portant adoption de la communauté 
universelle entre :
Monsieur Saïd DOUIR, retrai té, et 

M adam e S f i a  D IOUR E ,  r e t r a i t é e , 
demeurant ensemble à NEUILLY-SUR-
MARNE (93330) 2, rue Welter.

Monsieur est né à AGADIR (MAROC) le 
1er février 1949,
Madame est née à AGADIR (MAROC) le 

1er janvier 1958.
Mariés à AGADIR (MAROC), le 27 juillet 

1977 sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.
Etant ici précisé que le premier domicile 

conjugal a été fixé en France.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet 

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

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

Pour insertion, Le notaire.
216870

VAL-DE-MARNE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par ASSP en date du 19/10/2022, il a 
été constitué une SAS à capital variable 
dénommée :

NÉONS ROUGES
Siège social : 36, rue Victor Hugo 94800 

VILLEJUIF.
Capital minimum : 1 € Capital souscrit : 

10 € Capital maximum : 2 000 €.
Objet social :  Le management, le 

développement,  la promotion et le 
booking d'artistes.
Président : Mme Duru Jullian Mathilde 

demeurant 36, rue Victor Hugo 94800 
VILLEJUIF élu pour une durée illimitée.
Directeur Général Délégué : Mme de 

Surville Bianca demeurant 1, rue de la 
Cognette 91450 ÉTIOLLES.
Admission aux assemblées et exercice 

du droit de vote : Chaque actionnaire 
est convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont 

librement cessibles ou les actions sont 
cessible avec l'accord du président de la 
société aux tiers.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de CRÉTEIL.
216508

Aux termes d'un acte authentique reçu 
par Maître CLAUDE-ALIÉNOR RENAULT, 
notaire au 29, rue de la Bienfaisance 
75008 Paris, le 18/10/2022, i l a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

GARDEN PARK AREA
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : L'acquisition, l'adminis-

tration et la gestion par location ou 
autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers.
Siège social : 78, bd de la Libération, 

94300 VINCENNES.
Capital : 1 000 €.
Gérant : Monsieur Franck QUENTIN, 

demeurant  à  VINCENNES (94300)  
78, boulevard de la Libération.
Cession des parts : Les parts ne sont 

librement cessibles qu’entre les associés 
originels. Toutes autres cessions ou 
transmissions sont soumises à l’agrément 
des associés réunis en assemblée 
générale extraordinaire.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de CRETEIL.
216586

Avis de constitution

Par acte sous seing privé du 30/09/2022 
à JOINVILLE LE PONT, il est constitué la 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : 

JLSL PRODUCTION
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 1 000 Euros.
Siège : 70, avenue Jean d'Estienne 

d'Orves 94340 JOINVILLE LE PONT
Objet : La Société a pour objet en France 

et à l'étranger la production audiovisuelle, 
du spectacle vivant, l'organisation de 
spectacles, la location de matériel 
audiovisuel, prestations artistiques. La 
prestation de services dans le domaine 
de l'audiovisuel et du spectacle vivant. 
La préparation, la régie, la direction, 
la réalisation, pour son compte ou en 
qualité de producteur exécutif pour 
le compte de tiers, la coproduction, 
la production, l'achat, la location, la 
distribution et la vente, et l'exportation 
de tout film cinématographique de long 
ou court métrage et de toutes œuvres 
audiovisuelles, sonores et musicales, ainsi 
que la production de tous films, œuvres 
sonores et musicales, publications et de 
formation.
La perception des droits d'auteurs et 

d'interprètes de toute nature, afférentes 
à la propriété et à l'exploitation desdites 
œuvres et leurs dérivés, dans toute 
l 'étendue dont pouvait  disposer le 
créateur ou dont i l pourra disposer 
éventuellement par la suite et dans 
les limites fixées par la législation et 
la représentation des intérêts profes-
s ionnels,  matér ie ls et  moraux des 
créateurs des œuvres acquises par la 
société, auprès des tiers et notamment 
auprès des organismes publ ics ou 
privés, ainsi qu'auprès des groupements 
professionnels français ou étrangers 
(syndicats, sociétés d'auteurs, etc.). 
Toutes opérat ions,  commerc ia les, 
industrielles, publicitaires ou financières, 
mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, le tout tant 
pour elle-même que pour le compte 
de t iers,  ou en par t ic ipat ion sous 
quelques formes que ce soit, notamment 
par voie de création de société, de 
souscription, de commandite, de fusion, 
d'absorption, de cession ou location 
de tout ou partie de ces biens et droits 
mobiliers et immobiliers et par tout autre 
mode. Toutes opérations quelconques 
contribuant à la réalisation de cet objet.
Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées et droit 

de vote : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l'inscription en compte de 
ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de 

voix qu'il possède ou représente d'actions
Agrément : Les cessions d'actions sont 

soumises dans tous les cas à l'agrément 
de la collectivité des associés statuant 
selon les règles définies à l'article 25 
des statuts. La demande est notifiée au 
Président par lettre recommandée qui la 
transmettra aux associés. La procédure 
et les conséquences de l'agrément ou du 
refus de l'agrément sont régies par les 
dispositions de l'article L 228-24 du C. de 
Commerce.
Président : Monsieur Thomas DA COSTA 

demeurant 70, avenue Jean d'Estienne 
d'Orves 94340 JOINVILLE LE PONT.
Immatriculation au RCS de CRETEIL.

Pour avis.
216451

Découvrez 
notre nouveau service
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Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 01/10/2022,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

CKB SANTÉ
Forme : SELARL à associé unique.
Objet : La société a pour objet l’exercice 

libéral de la profession de masseur-
kinésithérapeute. Elle ne peut accomplir 
les actes de cette profession que par 
l’intermédiaire d’un de ses membres 
ayant qualité pour l’exercer. 
Elle peut accomplir toutes les opérations 

civiles, f inancières, immobil ières et 
mobilières, qui se rattachent à son objet 
social et sont de nature à favoriser son 
activité.
Siège social : 1, bis Villa Florian - 94170 

LE PERREUX-SUR-MARNE.
Capital : 80.000 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Gérance  : Monsieur Rudy FEDIDA, 

susnommé pour une durée illimitée, 
demeurant 119 avenue Gabriel Péri – 
94170 LE PERREUX-SUR-MARNE.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et  des Sociétés  de 
CRETEIL.
216693

Pa r  ac te  SSP  e n  da te  à  L IME I L 
BREVANNES du 01/09/22,  i l  a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : SAS.

Dénomination : YAC GROUP
Siège : 12, a l lée Leopold Sedar 

Senghor, 94450 LIMEIL BREVANNES.
Objet : La prise de participation, la

détention et la gestion d’actions ou de
parts sociales, dans toutes sociétés 
cons t i tuées  ou  à  cons t i tue r  sous 
quelque forme que ce soit, industrielles, 
commerciales, financières, agricoles, 
i m m o b i l i è r e s  o u  a u t r e s ,  T o u t e s 
prestations de services, conseils, études 
au profit des sociétés, sur les plans 
administratifs, comptable, technique, 
commercial, financier ou autre.
Durée : 99 ans.
Capital : 700 000 euros.
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.
Transmission des actions : La cession 

des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à 

l'exception des cessions aux associés, 
sont  soumises à l 'agrément  de la 
collectivité des associés.
Président : M. Yacine BOUYACOUB 

demeurant 12, allée Leopold Sedar 
Senghor, 94450 LIMEIL BREVANNES.
La Société sera immatriculée au RCS de 

CRETEIL.
216561

TRANSFORMATIONS

JDC INVEST
SAS au capital de 994.640 €

Siège social : 
94120 FONTENAY SOUS BOIS

19, rue du Bois Galon
432 375 210 RCS CRETEIL

Aux termes d’une dél ibérat ion de 
l’Assemblée Générale du 19/10/22, il a 
été décidé :
- de transformer la société en société 

civile immobilière et corrélativement de 
changer son objet social, sans création 
d’un être moral nouveau, et d’adopter 
la  nouve l le  forme des s tatu ts .  La 
dénomination de la société, sa durée et 
son siège social n’ont pas été modifiés,
- d’adopter le nouvel objet social 

suivant : acquisit ion, construction, 
m i s e  e n  v a l e u r ,  a d m i n i s t r a t i o n , 
exploitation, location de tout immeuble ; 

acquisition par voie d'apport, d'achat, de 
souscription ou autrement, la propriété, 
l 'administration, la gestion de tous 
titres, parts sociales, obligations et 
autres valeurs mobilières de sociétés 
à prépondérance immobi-lière ; prise 
d'intérêt ou de participation dans toutes 
sociétés à prépondérance immobilière,
- de constater les fins de mandats 

des fonctions de Président de M. José 
Antonio DA COSTA, et de Commissaires 
aux comptes : t itulaire, le CABINET 
SOREL,  e t  supp léant  M.  Ph i l ippe 
LEBLANC, à compter du même jour du 
fait de la transformation,
- de nommer en qualité de Gérant :

M. José Antonio DA COSTA, demeurant 
10, allée de l’Eglise – 93340 LE RAINCY.
- Cession de parts sociales : Toutes 

les cessions de parts sociales sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

CRETEIL.
216798

TAN HOLDING
SASU au capital de 100 €

Siège social : 75017 PARIS
74, rue Nollet

843 914 409 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 01/09/2022, il a été décidé de 
(i) transformer, à compter du 01/09/2022, 
la société en SARL et d’adopter les 
statuts de la société sous sa nouvelle 
forme. La dénomination sociale, le capital 
social et la durée n’ont pas été modifiés. 
En conséquence de cette transfor-

mation, Monsieur André TAN, demeurant 
12, rue Labouret - 94220 CHARENTON-
LE-PONT, actuel Président, a été nommé 
en qualité de gérant ;
(ii) de transférer dès le 01/09/2022, le 

siège social de la société au 12, rue 
Labouret - 94220 CHARENTON-LE-
PONT.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. Dépôt légal au RCS de 
CRETEIL.
Radiation au RCS de PARIS/Nouvelle 

immatriculation au RCS de CRETEIL.
216640

MODIFICATIONS

LOGISTIQUE INTERNATIONALE 
ALIMENTAIRE

SAS au capital de 300 000 €
Siège social : 94539 RUNGIS CEDEX

8, quai de Boulogne
418 574 869 RCS CRETEIL

Selon décis ions du 10 mai 2022, 
l’Associé unique a procédé à la refonte 
des statuts et simplifié la gouvernance par 
suppression du Conseil d’administration ; 
il a dès lors été constaté la fin des 
mandats de Christophe GORIN et de 
Damien CHAPOTOT, administrateurs.
M. Franck PRIE a été confirmé dans ses 

fonctions de Président.
Mention en sera faite au RCS de Créteil.
216800

META 39 FOCH
Société par Actions Simplifiée

 (à associé unique) au capital de 1 000 €
Siège social : 94300 VINCENNES

39, avenue Foch
907 469 787 RCS CRETEIL

Le 20/10/2022, l’associé unique, statuant 
en application de l’article L. 225-248 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la société, 
malgré un actif net inférieur à la moitié du 
capital social.
Mention en sera faite au RCS de Créteil.
216680

MPRS INVEST
SCI au capital de 1 000 Euros

Siège social : 
94340 JOINVILLE-LE-PONT

10, rue de l'Elysée
845 207 182 RCS CRETEIL

Aux termes de l’acte authentique du 
19/02/2022 reçu par Maître Christophe 
BERNIER, notaire à CHAMPIGNY SUR 
MARNE (94500), 139, avenue Roger 
Salengro, il a été décidé de :
- augmenter le capital social pour le 

porter à 700 400,00 Euros,
- nommer en qualité de gérante Madame 

P ier re t te  KHARMA épouse  SADE, 
demeurant à KFARYASSINE (LIBAN) 
Immeuble KMEID, rue Saint Charbel,
- transférer le siège social au 17, rue de 

la Liberté à CHAMPIGNY SUR MARNE 
(94500),
- prendre acte de la démission de 

Monsieur Robert SADE de ses fonctions 
de co-gérant,
- étendre l’objet social à : En outre, le 

bien immobilier du 17, rue de la Liberté à 
CHAMPIGNY SUR MARNE étant amené 
à être occupé exclusivement par les 
associés fondateurs, il est ici décidé 
d'inclure dans l'objet social la mise 
à disposition à titre gratuit dudit bien 
désigné ci-dessus par Monsieur Michel 
SADE et Madame Pierrette KHARMA 
épouse SADE susnommés, associés 
fondateurs, leur vie durant, et jusqu'au 
décès du survivant entre eux.
Il incombera toutefois au bénéficiaire de 

cette mise à disposition à titre gratuit de 
régler les charges induites par cette mise 
à disposition et d’en assumer la charge 
définitive sans pouvoir l’imputer sur la 
société, qu'il s'agisse des taxes foncières, 
d'habitation, charges de copropriété 
de toute nature le cas échéant, en ce 
compris les travaux votés, d'assurance, et 
l'ensemble des charges courantes tel que 
l'eau, le gaz, l'électricité, l'entretien, les 
réparations et réfections de l'ensemble 
des équipements et agencements des 
biens mis à disposition à titre gratuit.
Dépôt légal au RCS de CRETEIL.
216689

 IT LINK France
SAS au capital de 328 000 euros 

Siège social : 94270 Le Kremlin-Bicêtre
67 Avenue de Fontainebleau 
338 339 435 RCS CRETEIL

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique du 20/10/2022, il a été décidé 
de renouveler le mandat de la société 
DELOITTE & Associés en qualité de 
commissaire aux comptes t itulaires 
pour une durée de six ans, de ne pas 
renouveler le mandat de Commissaire 
aux comptes suppléant de la société 
BEAS et de ne pas pourvoir à son 
remplacement.
Le dépôt légal au RCS de Créteil.
216683

David et Prescilla Bouskila
Société Civile Immobilière 

au capital de 500 €
Siège : 75012 PARIS

11, avenue Ledru Rollin
894 938 067 RCS PARIS

Par décision des associés en date du 
01/10/2022, le siège est transféré du 
11, avenue Ledru Rollin 75012 Paris au 
31, rue Faidherbe 94160 Saint-Mandé.
Gérante : Madame Prescilla BOUSKILA 

demeurant 31, rue Faidherbe 94160 
Saint-Mandé. (Nouvelle adresse).
Objet : Acquisition, administration et 

gestion de tout bien immobilier.
Durée : 99 ans.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. Nouvelle immatriculation 
au RCS de CRETEIL.
216637

SCI LE PARC
Société Civile Immobilière
au capital de 3 000,00 €

Siège social : 
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

10-12, rue de Greffulhe
449 183 573 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 12 octobre 
2022. Il a été décidé à compter de ce 
jour, de nommer Madame Lemia NACHI 
demeurant 10-12, rue de Greffulhe 94500 
CHAMPIGNY SUR MANRE en tant que 
Co-gérante, Monsieur NACHI Mounir 
étant déjà gérant ; de modifier l’objet 
social, savoir : La vente des immeubles 
de la société et la possibilité de mettre 
à disposition les biens de la SCI, Savoir 
« La société a pour objet : l'acquisition 
par voie d'achat ou d'apport, la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l'aménagement, l'adminis-
tration, l'exploitation par bail, la location 
ou autrement, de tous biens et droits 
immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question et généralement 
toutes opérations civiles se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet.
Et ce, au moyen de ses capitaux propres 

soit au moyen de capitaux d'emprunt, 
ainsi que l'octroi, à titre accessoire et 
exceptionnel, de toutes garanties à des 
opérations conformes au présent objet 
civil et susceptibles d'en favoriser le 
développement.
Eventuellement, l'aliénation de ceux 

de ces immeubles devenus inutiles à la 
Société soit par vente, échange ou apport 
en Société.
Et, plus généralement toutes opéra-

t ions c iv i les pouvant  se rat tacher 
directement ou indirectement à cet objet 
ou susceptibles d’en favoriser le dévelop-
pement, et ne modifiant pas le caractère 
civil de la société.
Mention sera faite au RCS de CRETEIL.

Pour insertion.
216622

LOGISTIQUE INTERNATIONALE 
ALIMENTAIRE

SAS au capital de 300 000 €
Siège social : 94539 RUNGIS CEDEX

8, quai de Boulogne
418 574 869 RCS CRETEIL

Selon décisions du 31 décembre 2021, 
les associés ont pris acte de la démission 
de Carsten Taucke, membre et Président 
du Conseil d’administration, et de Markus 
Flore et Thomas Pütter, membres du 
Conseil d’administration.
Ment ion en sera fa i te  au RCS de 

CRETEIL.
216632

MOVINMOTION ASSURANCE
SAS au capital de 100 000 Euros

Siège social : 94200 IVRY SUR SEINE
29 bis, rue Jean-Jacques Rousseau

888 098 068 R.C.S. CRETEIL

Aux termes des délibérations du Conseil 
de Surveillance en date du 26/07/2022, 
il a été pris acte de la fin du mandat de 
Directeur Général de M. Mohamed OULD 
CHIKH.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

CRETEIL.
216664
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ENVY VOYAGE
SARL au capital de 55 000 €

Siège : 
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

98, avenue de Choisy
534 443 585 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l 'AGE en date  du 
01/10/2022,  i l  a  été décidé qu'en 
application de l'article L. 223-42 du 
Code de commerce, il n'y avait pas lieu à 
dissolution anticipée de la société.
216708

LOCATIONS- 
GÉRANCES

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 07/09/2022, enregistré au SDE 
de Créteil, le 22/09/2022, Dossier 2022 
00024607, référence 9404P61 2022 A 
04670
La société CHRISTIES’CORNER, SARL 

au capital de 20 000 Euros, dont le siège 
social est 1 ter rue de la Station 94170 
LE PERREUX SUR MARNE, immatriculée 
sous le n° 808 459 119 RCS CRETEIL.
a confié en location gérance à
La société KHALI, SARL au capital de  

2 000 Euros, dont le siège social est 1 ter, 
rue de la Station 94170 LE PERREUX SUR 
MARNE, immatriculée sous le n° 918 344 
623 RCS CRETEIL.
Un fonds de commerce de salon de 

thé, chocolatier, sandwicherie, sala-
derie, vente de plats à emporter ou à 
consommer sur place, ainsi que l’achat 
et la vente de tous produits alimentaires, 
épicerie fine, alimentation de détail, 
sis et exploité à 1 ter, rue de la Station 
94170 LE PERREUX SUR MARNE, pour 
une durée de 24 mois à compter du 
01/09/2022.
216496

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 20/09/2022, enregistré au SIE 
au SIE de Créteil le 29.09.2022, dossier 
2022 00023917, référence 9404P61 2022 
A 04376,
La société YANDAR, SAS au capital de 

5 000 €, dont le siège social est 46, rue 
Albert Thomas 94500 Champigny Sur 
Marne, immatriculée sous le n° 897 553 
434 RCS CRETEIL,
A vendu à
La société, V.A.V, SAS au capital de 

5 000 €, dont le siège social est 46, rue 
Albert Thomas 94500 Champigny Sur 
Marne, immatriculée sous le n° 917 423 
907 RCS CRETEIL.
Un fonds de commerce de « boulan-

gerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie, 
p l a t s  e t  b o i s s o n s  à  e m p o r t e r , 
sandwiches », connu sous l’enseigne 
BOULANGERIE DE LA MAIRIE, sis et 
exploité 46, rue Albert Thomas 94500 
Champigny Sur Marne.
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
130 000 €.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée à compter du 20.09.2022 à 14h00.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications, pour la validité, 
à l’adresse du fonds vendu et pour la 
correspondance au siège social de la 
SELARL NOUAL DUVAL 4, rue Michel 
Chasles 75012 PARIS.
216483

Laboureix Foyard & Associés
SOCIETE D’AVOCATS

SELARL AU CAPITAL DE 15 000 Euros
Siège : 75008 PARIS

7, avenue Franklin D. Roosevelt
493 530 695 RCS PARIS

TEL : 01 45 61 42 32 – lfa@lfavocats.eu

I - Par acte S.S.P. en date à PARIS 
du 16/06/2022, enregistré au SDE de 
CRETEIL le 17/06/2022 Dossier n° 2022 
000 15215 référence 9404P61 2022 A 
02294 aux droits de 125 €,
la  SELARL PHARMACIE  DE LA 

TUILERIE, capital social de 150 000 
Euros dont le siège social est 34, avenue 
de la Division Leclerc 94260 FRESNES, 
immatriculée sous le numéro 804 285 054 
RCS CRETEIL
a cédé à la SELARL PHARMACIE DE 

LA TUILERIE, capital social de 50 000 
Euros dont le siège social est 34, avenue 
de la Division Leclerc 94260 FRESNES, 
immatriculée sous le n° 919 338 293 RCS 
CRETEIL
UNE OFFICINE DE PHARMACIE 

sise 34, avenue de la Division Leclerc 
94260 FRESNES SOUS LA CONDITION 
SUSPENSIVE d'enregistrement par le 
Conseil de l’Ordre des pharmaciens d’Ile 
de France de la déclaration d’exploitation 
visée à l’Article L.5125-9 du Code de la 
Santé Publique.
II - Par acte d’avocats électronique 

du 30/09/2022 enregistré au SDE de 
CRETEIL le 13/10/2022 Dossier 2022 
00024869 référence 9404P61 2022 A 
04777 aux droits de 35 810 €, les parties 
ont constaté LA REALISATION DE LA 
CONDITION SUSPENSIVE.
Cette Vente a été consentie moyennant 

le prix principal de 810 000 € payé 
comptant, outre les marchandises.
L'entrée en jouissance a été fixée au 

01/10/2022. Les oppositions, s'il y a lieu, 
seront reçues dans les dix jours de la 
dernière en date des publicités légales, 
au siège du Fonds vendu.
POUR AVIS.
216518

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

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

Suivant testament olographe en date du 
13 août 2019,
Monsieur Hassanien NASSEF, en son 

vivant Retraité, demeurant à VITRY-SUR-
SEINE (94400) 7, rue de la Baignade.
Né à MONOFEIYA, (EGYPTE) le 1er mai 

1944. Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à VITRY-SUR-SEINE (94400) 

(FRANCE), le 7 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 Cécile BALASTRE, Notaire au 
sein de la Société Civile Professionnelle  
« ETASSE et associés, notaires », titulaire 
d’un Office Notarial à la résidence de 
PARIS (17ème) 6, rue Biot, le 21 octobre 
2022, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de  la  success ion  :  Maî t re  Céc i le 
BALASTRE, notaire à PARIS 75017, 
référence CRPCEN : 75073, dans le 
mois suivant la réception par le greffe 
du tribunal judiciaire de CRETEIL de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
216684

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 
19 avril 2012, Madame Hélène Jeanne 
SIWAKOWSKI, en son vivant retraitée, 
veuve de Monsieur Léon Dominique 
LUKASZEWSKI, demeurant à SAINT-
MAURICE (94410) 10, rue Marthe Chenal. 
Née à PARIS 11ème arrondissement 

(75011), le 26 janvier 1934.
Décédée à DRAVEIL (91210) (FRANCE), 

le 8 août 2022.
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 Thierry CASSIN, Notaire Associé 
de la  Société dénommé « Thier ry 
CASSIN – Didier RABOULIN – Christine 
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, le 29 septembre 2022, 
duquel il résulte que le légataire remplit 
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Thierry CASSIN, 
notaire à CHARENTON LE PONT 4, place 
Arthur Dussault, référence CRPCEN : 
94001, dans le mois suivant la réception 
par le greffe du tribunal judiciaire de 
CRETEIL de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament soit à compter du 11 octobre 
2020. En cas d’opposition, le légataire 
sera soumis à la procédure d’envoi en 
possession.
216476

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 
24 mars 2015, 
Madame Annie FALCONI, en son vivant 

retraitée, demeurant à VILLECRESNES 
(94440) 29, rue du Réveillon.
Née à PARIS 10ème arrondissement 

(75010), le 28 avril 1950. Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à VILLECRESNES (94440) 

(France) en son domicile, le 11 mai 2022.
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 Delphine EXARE, Notaire Associé 
de la Société Civile Professionnelle  
« Christophe ROBINEAU, Delphine 
EXARE ,  Pa t r ice  SCHOUMACKER, 
Emmanuel le REY-MEYER, nota i res 
associés », titulaire d’un Office Notarial 
à la Résidence d’OZOIR LA FERRIERE 
(Seine et Marne), 49, avenue du Général 
de Gaulle, le 10 juin 2022.
L’acte de notoriété a été reçu par ledit 

Maître Delphine EXARE, le 28 septembre 
2022. L’acte de contrôle de la saisine des 
légataires universels a été reçu par ledit 
Maître Delphine EXARE, également le 28 
septembre 2022.
Opposition à l’exercice de leurs droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Delphine 
EXARE, notaire à OZOIR LA FERRIERE 
(77330) 49, avenue du Général de Gaulle, 
référence CRPCEN : 77018, dans le 
mois suivant la réception par le greffe 
du tribunal judiciaire de CRETEIL de 
l’ensemble des actes sus-énoncés, soit 
jusqu’au 05 novembre 2022.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.

Pour avis.
216541

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 
8 septembre 2016, Madame Huguette 
Rolande Flora FRANCHI, en son vivant 
Retraitée, demeurant à CHARENTON-LE-
PONT (94220) 29, rue de la République, 
née à SAINT-MAURICE (94410) le 27 août 
1927,  veuve en uniques noces de 
Mons ieur  Maur ice  Lou is  Georges 
SARLIN, décédée à LIMEIL-BREVANNES 
(94450) le 4 octobre 2022,
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 descr ipt ion reçu par  Maît re 
Christine BELLÉTOILE, Notaire Associé 
de la  Société dénommé « Thier ry 
CASSIN – Didier RABOULIN – Christine 
BELLETOILE – David KIRSZENBAUM, 
notaires, associés d’une société civile 
professionnelle t i tulaire d’un off ice 
notarial », à CHARENTON LE PONT 
(94220) 4, place Arthur Dussault, le 18 
octobre 2022, 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 Christine 
BELLÉTOILE, notaire à CHARENTON 
LE PONT (94220), référence CRPCEN : 
94001 dans le mois suivant la réception 
par le greffe du tribunal judiciaire de 
CRETEIL (94000) 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.
216661

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

Monsieur  D id ier  Georges Marce l 
AUGER, demeurant à THIAIS (94320)  
5, rue Gustave Leveillé, née à PARIS 
15ème arrondissement (75015) le 28 mars 
1965, décédée à THIAIS (94320) le 7 
janvier 2022, a par testament consenti un 
legs universel, ainsi constaté, ayant fait 
l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal reçu par Me François MARTEL, 
notaire à THIAIS (94320), le 25 octobre 
2022, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine.
Opposi t ions à  cet te  consta ta t ion 

seront reçues auprès de Me Guillaume 
RECOPE-de-T ILLY-BLARU nota i re 
à CARNAC (56341) Cedex - BP 9 – 
1, avenue du Rahic, chargé de la 
succession, dans le mois suivant la 
réception par le greffe de l’expédition 
dudit procès-verbal.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
216842
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RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Thierry 

LAURENT, Notaire associé de la Société 
par actions simplifiée « LAURENT & 
PRUD’HOMME et Associés », titulaire 
d’un Office Notarial à PARIS (2ème), 43, rue 
Saint-Augustin, le 19 octobre 2022,  
n° CRPCEN 75028, Monsieur Rémi Louis 
CLARK et Madame Patricia Pierrette 
KIERNAN, épouse CLARK, demeurant 
ensemble 24, rue Pasteur 94200 IVRY 
SUR SEINE, mariés à la mairie d’IVRY 
SUR SEINE (94200) le 10/10/2009 sous 
le régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable, 
ont changé leur régime matrimonial pour 
adopter le régime de la communauté 
un i v e r se l l e  de  b i en s  m eub le s  e t 
immeubles, tel que prévu par l’article 
1526 du Code civil.
Les oppositions seront reçues dans les 

trois mois de la présente publication, 
chez Maître Thierry LAURENT 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.
216516

Suivant acte reçu par Maître Anne 
BOUCHETA, Notaire au sein de la SAS 
« ADEO - Benoît Masselot, Thierry 
Simon et Thomas Del isle, Notaires 
associés », titulaire d’un Office Notarial 
à VINCENNES, 12, avenue du Château, 
CRPCEN 93053, le 19 octobre 2022, a 
été conclu l’aménagement du régime 
matrimonial par modification du partage 
de la communauté:
ENTRE : 
M .  P i e r r e  M ar ce l  TA ILLA ND IER , 

retraité, et Mme Monique Anne Marie 
BOVEROUX,  re t ra i tée ,  demeurant 
ensemble à VINCENNES (94300) 46 
avenue Paul Déroulède.
Mariés à la mairie de PARIS (75018), 

le 30 juin 1967 sous le régime de la 
communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable, et ayant 
opté depuis pour  le  rég ime de la 
Communauté universelle aux termes 
d’un acte reçu par Maître Antoine 
CORNELOUP, notaire à PARIS (75018), 
le 15 avril 1996, homologué suivant 
jugement rendu par le tribunal judiciaire 
de PARIS (75000) le 24 octobre 1997, 
dont la grosse a été déposée au rang des 
minutes dudit Notaire.
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.
216711

VAL D'OISE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par acte ssp en date de 21/10/2022, il a 
été constitué une SARL
Dénomination :

TOTAL SL SERVICES
Siège Social : 4, rue Leon Pelouse 

95480 PIERRELAYE.
Capital : 1 000 €.
Activités principales :  Activités de 

maçonnerie générale rénovation intérieur 
extérieur. Nettoyage courant bâtiments.
Durée : 99 ans.
Gérance : Mme DJIOUA Sonia 4, rue 

Leon Pelouse 95480 PIERRELAYE.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
216687

Su iv an t  s t a tu t s  du  1 7 /1 0 /2 1  es t 
constituée la SAS 

France évolution 
Capital : 1 000 €. 
Durée : 99 ans. 
Siège social : 34, avenue du 8 Mai 1945 

95200 Sarcelles. 
Objet social : Gestion de prises de rdv 

qualifiés pour rénovation travaux de 
bâtiment gestion sous-traitants travaux 
de bât iment et iso achat-vente de 
tous matériels de bâtiment contrôle de 
référencement et fin de travaux bureau 
d’études. 
Président :  Iftissen Mourad Angelo  

39, rue Jeanne Gleuzer 92700 Colombes.
Immatriculation RCS PONTOISE.
216456

Par acte ssp en date de 01/07/2022, il a 
été constitué une SASU :

Dénomination : HAIR&COLOR
Siège Socia l :  47, avenue de la 

République 95400 ARNOUVILLE LES 
GONESSE.
Capital : 1 000 €.
Act iv i tés pr inc ipa les :  COIFFURE 

HOMME, FEMMES, ENFANTS ACHAT ET 
VENTE DE TOUS PRODUITS ANNEXES 
ET CONNEXES DE LA COIFFURE.
Durée : 99 ans.
Président : M. OK Ferhat 19, rue Marcel 

Delavault 95400 Arnouville Les Gonesse.
Cession d'actions : Libre.
Exercice du droit de vote : Une action 

égale une voix.
C o n d i t i o n s  d ' a d m i s s i o n  a u x 

assemblées : être actionnaire.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
216454

Dans l'annonce parue dans Le Journal 
Spécial des Sociétés du 05/10/2022 
concernant LBL MARKET, il convient de 
lire : Adresse du Président : 27, rue Jean 
Louis Barrault, 95190 Goussainville.
216468

Par acte SSP du 29/09/2022, il a été 
constitué une SCI ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : SCI AIK
Objet social : Acquisition, administration 

et gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers.
Siège social : 3, rue du Terroir de 

Chaalis 95380 Villeron.
Capital : 1 000 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. MOHAMMAD Ali Abbas, 

demeurant 85, avenue Charles Allain 
77340 Pontault-Combault, Mme LAAMIRI 
Ilham, demeurant 3, rue du Terroir de 
Chaalis 95380 Villeron.
Clause d'agrément : Cession libre entre 

associés, ainsi qu'à leurs conjoints, 
ascendants ou descendants. Autrement, 
cession soumise à agrément.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
216469

Par acte ssp en date de 10/10/2022, il a 
été constitué une SAS :

Dénomination : KBM VTC
Siège Social : 5, rue Rose Valland 

95150 TAVERNY.
Capital : 500 €.
Ac t i v i t é s  p r i n c i pa les  :  L ’act iv i té 

d’exploitant ou conducteur de voiture de 
transport avec chauffeur VTC la mise en 
location de véhicules VTC.
Durée : 99 ans.
Président : M. Baradji Mamady 5, rue 

Rose Valland 95150 TAVERNY.
Directeur Général : M. Baradji Kaourou 

12, rue des dix arpents mauves 95610 
ERAGNY SUR OISE.
Ce s s i o n  d ' a c t i o n s  :  s ou m is e  à 

préemption et agrément.
Exercice du droit de vote : une action 

égale une voix.
C o n d i t i o n s  d ' a d m i s s i o n  a u x 

assemblées : être actionnaire.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
216473

Par acte ssp en date de 14/10/2022, il a 
été constitué une SASU :
Dénomination :

L'ATELIER DE CORALIE
Siège Social : 3, rue Colette Rousset 

95440 ECOUEN.
Capital : 1 000 €.
Activités principales :  La Société a 

pour objet, en France et à l'étranger : 
L’activités de coiffure et d’esthétique à 
domicile et ou en salon et l’exploitation 
d’un salon ainsi la vente de tous produits 
et accessoires se rapportant à ces 
activités, La dispense de formations sous 
toutes ses formes, dans le domaine de la 
coiffure et de l’esthétique.
Durée : 99 ans.
Président : Mme SOMMIER Coralie  

3, rue Colette Rousset 95440 ECOUEN.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
216543

Aux termes d'un acte SSP en date du 
04/10/2022 il a été constitué une société.

Dénomination sociale : SCI 1688
Siège social : 3, rue Eric de Saint 

Sauveur, Et 6 Gauche App 29, 95200 
SARCELLES.
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 1 000 €.
Objet social : - Acquisition, propriété, 

administration, exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis, construction terrains 
ou édifices de toute nature.
Gé r a n c e  :  M o n s ie u r  ZH U L i r u i , 

demeurant Et 6 Gauche App 29 – 3, rue 
Eric de Saint Sauveur 95200 SARCELLES.
Cessions de part sociale : Libre entre 

associés, soumise à agréments dans les 
autres cas.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PONTOISE.
216563

Par ASSP en date du 21/10/2022 il a été 
constitué une SCI dénommée :

FBAX
Siège social : 2, rue Romain Rolland 

95140 GARGES-LÈS-GONESSE.
Capital : 500 €.
Objet social : - L'acquisition, l'adminis-

tration, la gestion, la mise en valeur, 
l’exploitation par bail, par location ou 
autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers, la vente ou cession de tous 
immeubles et biens immobiliers - Achat et 
vente de tous types de biens immobiliers, 
marchands de biens. Gestion locative .
G é r a n c e  :  M m e  B A X  F A B I O L A 

demeurant 2, rue Romain Rolland 95140 
GARGES-LÈS-GONESSE ; M. SYLLA 
NOUHA demeurant  2,  rue Romain 
Rolland 95140 GARGES-LÈS-GONESSE.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PONTOISE.
216645

Avis est donné de la constitution de la 
SASU 

EUROS CONSULTING 
Au capital de : 1 000.00 €. 
Siège social : 10 Parc De Miraville 

95200 Sarcelles. 
P rés i den t  :  M. Fayca l  Lahouel  : 

demeurant 10 Parc De Miraville 95200 
Sarcelles né le 04/09/1977 à La Goulettes 
(Tunisie), de nationalité Tunisienne. 
Objet social : La gestion comptable des 

entreprises et soutien aux formalités des 
entreprises auprès de l'administration 
f iscale et des organismes sociaux, 
c réat ion  d 'ent repr ises ,  conse i l  e t 
prestations de services.
Admission aux assemblées : Chaque 

associé a le droit de participer aux 
décisions collectives par lui-même ou 
un mandataire. Exercice du droit de 
vote : chaque membre de l'Assemblée 
dispose d'autant de voix qu'il possède ou 
représente d'actions.
Cession des actions : Libre.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
216799

Par acte ssp en date de 15/10/2022, il a 
été constitué une SARL.
Dénomination :

VB INVEST HOLDING
Siège Social : 20, allée des Mésanges 

95800 COURDIMANCHE.
Capital : 610 000 €.
Activités principales : La détention et la 

prise de participations dans le capital de 
sociétés, fourniture de toutes prestations 
de service.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. PATEL Vishal 20, allée des 

mésanges 95800 COURDIMANCHE.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
216686

MODIFICATIONS

IVORY TEAM SECURITE
SASU au capital de 1 000 €

Siège social : 93500 PANTIN
100, avenue du Général Leclerc Lot 236

839 314 531 RCS BOBIGNY

Par AGE du 01/10/2022, il a été décidé 
de transférer le siège social au 108, rue 
du Mail 95310 ST OUEN L’AUMONE et 
d'effectuer les modifications suivantes au 
01/10/2022 :
- M. Laurentiu SCARLET demeurant au 

108, rue du Mail 95310 SAINT OUEN 
L'AUMONE est nommé Président en 
remplacement de Mme Assétou TOURE 
démissionnaire.
Présidence : Laurentiu SCARLET 108, 

rue du Mail 95310 ST OUEN L’AUMONE 
en remplacement de Assétou TOURE.
Radiation au RCS de BOBIGNY et 

immatriculation au RCS de PONTOISE.
216463

SCF CONSTRUCTION
SASU au capital de 8 000 €

Siège social : 95200 SARCELLES
5, avenue du 8 Mai 1945

914 858 592 RCS PONTOISE

L’AGE du 18.10.2022 à 9h a nommé 
nouveau président de la société Mme 
CUMHUR HEDIYE demeurant au APPT 
11 04, 1 ALL DU PARC 77400 THORIGNY 
SUR MARNE, en remplacement de 
Mme CUMUR épouse CUMHUR FATMA 
démissionnaire. 
Notification au RCS de PONTOISE.
216460

LORIN
SASU au capital de 1 000 €

Siège Social : 95490 VAUREAL
8, rue Louis Lecoin

823 294 590 RCS PONTOISE

Par AGE du 06/10/2022, il a été décidé à 
compter du 06/10/2022 :
- D'adjoindre à l'objet social les activités 

de : Achat-vente de produits alimentaire 
pour la restauration.
Statuts modifiés en conséquence.
Mention au RCS de PONTOISE.
216461

SDJ TRANSPORT
SASU au capital de 1 500 €

Siège Social : 92230 GENNEVILLIERS
24, rue Albert Jacquard

820 345 247 RCS NANTERRE

Par AGE du 13/09/2022, il a été décidé 
de transférer le siège social au 14, rue 
des Frenoys 95340 PERSAN, à compter 
du 13/09/2022.
Présidence : M. Pierre-Paul JOSEPH 

demeurant 14, rue des Frenoys 95340 
PERSAN.
Radiation au RCS de NANTERRE et 

immatriculation au RCS de PONTOISE.
216457
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HD TRANSPORT
SASU au capital de 500 €

Siège social : 
95140 GARGES LES GONESSE

7, rue Alfred Sisley
844 933 846 RCS PONTOISE

Par AGE du 01/09/2022, il a été décidé à 
compter du 01/09/2022 :
- D'adjoindre à l'objet social les activités 

de : Location de véhicules.
Statuts modifiés en conséquence.
Mention au RCS de PONTOISE.
216466

SCI LJC
SCI au capital de 120 000 €

Siège social :
95130 LE PLESSIS BOUCHARD

8, chemin du Chêne Rond
441 759 057 R.C.S. PONTOISE

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 26/09/2022, il 
a été décidé de nommer en qualité de 
co-gérants :
• Mme Elodie LE GRAND demeurant 

17, avenue de Beau Soleil 44680 SAINTE 
PAZANNE
•  M m e  S u z a n n e  A N T H E A U M E 

demeurant 8, chemin du Chêne Rond 
95130 LE PLESSIS-BOUCHARD.
En remplacement de M. Jean Claude 

LEGRAND. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PONTOISE.
216625

LIHAM CAR J.
SASU au capital de 5 000 €

Siège Social : 95220 HERBLAY
427, route de Conflans

839 207 578 RCS PONTOISE

Par  AGE du 30/09/2022,  i l  a  é té 
décidé de nommer nouveau président 
M. SISSAKO Jebril demeurant 10, rue 
de l’Echo 78570 CHANTELOUP LES 
VIGNES, à compter du 30/09/2022 en 
remplacement de M. BOYEHAND Usher 
démissionnaire.
Mention au RCS de PONTOISE.
216452

LE GOURMET PARISIEN
SASU au capital de 1 000 194 €

Siège Social : 
95700 ROISSY EN FRANCE

Rue du Meunier ZAC du Moulin
344 010 061 RCS PONTOISE

L ' a s s o c i é  u n i q u e ,  e n  d a t e  d u 
29/09/2022, a décidé au 29/09/2022 :
- Augmentation du capital social de 4 

663 768 euros par l’élévation de la valeur 
nominale des actions.
- Réduction du capital social d'une 

somme de 4 663 768 euros motivée par 
des pertes.
Mention au RCS de PONTOISE.
216459

SELARL DES DOCTEURS 
BOKOBZA MAAREK 

ET ASSOCIES
SELARL au capital de 15 708 Euros

Siège social : 95110 SANNOIS
34, boulevard Charles De Gaulle

452 910 326 RCS PONTOISE

Nomination de co-gérant

Suivant PV du 31/08/2021, les associés 
ont décidé de nommer M. Carlos Manuel 
NEVES CAETANO demeurant à SAINT 
PRIX (95390) 3, rue Anatole France 
en qualité de cogérant, à compter du 
01/09/2021. 

Pour avis, la Gérance.
216471

CIVAN
SARL au capital de 2 000 €

Siège Social :
 92300 LEVALLOIS PERRET

26 rue Louis Rouquet
823 982 798 RCS NANTERRE

Par AGE du 18/10/2022, il a été décidé 
de transférer le siège social au 102, rue 
du général Leclerc 95410 GROSLAY et 
d'effectuer les modifications suivantes au 
18/10/2022 :
- La nouvelle activité de l'entreprise 

est : La fabrication, l’achat, la vente, 
l’importation et l’exportation, de tous 
produits et accessoires en cuir ou peaux.
La forme juridique de la société devient 

SASU.
Gérance : YASAR BORA 102, rue du 

général Leclerc 95410 GROSLAY.
Radiation au RCS de NANTERRE et 

immatriculation au RCS de PONTOISE.
216556

MERZAK
SCI au capital de 2 000 €

Siège social : 
93800 EPINAY SUR SEINE

161, avenue de la République
821 844 982 RCS BOBIGNY

Par AGE du 27/07/2021, il a été décidé 
de transférer le siège social au 5, rue 
Berthie Albrecht 95210 ST GRATIEN, à 
compter du 27/07/2021.
Gérance : Merzak BELGHACHE 5, rue 

Berthie Albrecht 95210 ST GRATIEN.
Radiation au RCS de BOBIGNY et 

immatriculation au RCS de PONTOISE.
216470

AUTO ÉCOLE DES LINANDES
SARL au capital de 500 €

Siège social : 95000 CERGY
2, rue des Linandes Beiges

910 010 669 RCS PONTOISE

Par AGE du 13/10/2022, il a été décidé 
d'augmenter le capital de 4 500 € par 
apports en numéraire pour le porter à 
5 000 €. Articles 7 et 8 des statuts 
modifiés en conséquence.
Mention au RCS de PONTOISE.
216472

NASSR ETANCHE
SAS au capital de 50 000 €

Siège Social : 95300 PONTOISE
16, rue Ampère

453 395 410 RCS PONTOISE

Par  AGE du 20/10/2022,  i l  a  é té 
décidé de nommer nouveau président 
M .  M I C K A E L  E D D Y  E L H A O U A R I 
demeurant 52, rue de la Chasse 78700 
CONFLANS STE HONORINE, à compter 
du 20/10/2022 en remplacement de 
M. RODRIGUES OLIVIER démissionnaire.
Mention au RCS de PONTOISE.
216554

AVELINO SCI
Société Civile Immobilière
Au capital de 500 Euros

Siège social : 95620 PARMAIN
10 bis, rue Albert Premier

897 992 715 RCS PONTOISE

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 28 août 2022, les 
associés ont décidé, à l'unanimité, de 
transférer le siège social de la société à 
compter du premier septembre 2022. Le 
nouveau siège social est fixé : 15, RUE 
DE NESLES « LA TERRASSE » 95620 
PARMAIN.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. Les formalités légales 
seront effectuées auprès des RCS du 
siège social.
216757

FAJJ AVOCATS
72 Avenue Kléber - 75116 PARIS

18 Boulevard du Port - 95000 CERGY
TEL : 01.34.22.96.96.

avocats@fajj.fr

LES PETITS PRINCES
SCI au capital 1 000 Euros
Siège : 95620 PARMAIN

51 bis, rue du Maréchal Foch
483 544 755 RCS PONTOISE

Aux termes de l’AGE du 01/10/2022 
de la société LES PETITS PRINCES, 
les associés ont décidé d’augmenter le 
capital social de 10 € pour le porter de 
1 000 € à 1 010 €, par création d’une part 
nouvelle de 10 € de nominal, entièrement 
libérée par incorporation de compte 
courant d’associé. Les articles 6 et 8 des 
statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour mention au RCS de PONTOISE.
216767

Transfert du siège social

SCI DES CHESNEAUX
Société Civile 

au capital social de 1 000 Euros
Siège social : 95160 MONTMORENCY

46, rue des Chesneaux
493 948 525 R.C.S. PONTOISE

Le 15 septembre 2022, par assemblée 
générale extraordinaire de cette société, 
ayant pour gérant M. Pascal VENEL 
demeurant 174 Grande Rue 92380 
GARCHES, il a été décidé de transférer 
le siège social au 174 Grande Rue 92380 
GARCHES.
En conséquence elle sera immatriculée 

au RCS de NANTERRE.
Pour avis.

216674

MANBRAIN
SAS au capital de 1 596 078 €

Siège social : 95160 MONTMORENCY
10, rue de la Croix Vigneron

813 629 524 R.C.S. PONTOISE

Aux termes de l ’AGOA en date du 
16/05/2022, il a été décidé de nommer 
en qualité de commissaire aux comptes 
titulaire DELOITTE & ASSOCIES, SAS, 
6, place de la Pyramide 92908 PARIS LA 
DEFENSE immatriculée sous le n° 572 
028 041 RCS Nanterre en remplacement 
de CONSTANTIN ASSOCIES, SA.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PONTOISE.
216784

SARL SPHINX TRANSPORT
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 2 000 Euros
Siège social : 95100 ARGENTEUIL

02, place des Canuts
799 564 653 RCS PONTOISE

Par AGE du 20/10/22 il a été décidé 
de transférer le siège social au 44, rue 
Rodier 75009 PARIS.
216598

ALIZY
SASU au capital de 5 000 €

Siège : 95500 BONNEUIL EN FRANCE
6, route de Flandre

894 655 240 RCS PONTOISE

Par AGE du 01/09/2022 il a été décidé 
de transférer le siège social de la société 
au Centre commercial LE GRAND VAL 
Bd de Tilsit, ZAC du Pont des Rayons 
95290 L’ISLE ADAM.
Mention au RCS de PONTOISE.
216656

AUTO ZONE
SAS au capital de 5 000 €

Siège Social : 95130 FRANCONVILLE
2 bis, ruelle du Moulin

918 715 111 R.C.S. PONTOISE

Par AGE du 01/10/2022, il a été décidé 
de transférer le siège social au 110, rue 
Jean Allemane 95100 ARGENTEUIL, à 
compter du 01/10/2022.
Mention au RCS de PONTOISE.
216685

GEOVIA TP
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 100 000 euros 
(avant réduction de capital)

Siège social : 95300 PONTOISE
60 bis, rue de l’Hermitage

818 403 370 RCS PONTOISE

Suivant décision de l’AGE en date du 
06.10.22 et PV du Gérant en date du 
15.11.22, le capital social a été réduit 
de 51 000 €, passant de 100 000 € à 
49 000 € par rachat et annulation de 102 
parts. 
Dépôt  léga l  au  g re f fe  du  TC  de 

PONTOISE.
Pour avis, la Gérance.

216530

SUNCHIC&BEAUTY
SASU au capital de 10 000 €

Siège Social : 95200 SARCELLES
53, boulevard du Général de Gaulle

900 911 496 R.C.S. PONTOISE

Par AGE du 01/06/2022, il a été décidé à 
compter du 01/06/2022 :
- De prendre pour nouvelle dénomination 

sociale SUN EXPRESS
Statuts modifiés en conséquence.
Mention au RCS de PONTOISE.
216688

formations@jss.fr

formalites@jss.fr

annonces@jss.fr

DES EXPERTS À VOTRE SERVICE

www.jss.fr
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RÉALISATIONS 
DE FUSION

SFP CONSEILS ASSOCIES
Société d'Avocats FORESTAS

DUBOIS - PERVERIE
51, route de Royan

16710 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE

Aux  te rmes  d 'un  PV  en  da te  du 
30/09/2022, la société 

« ADELYA TEXTILE CARE »
SAS au capital de 583 000 €, siège 

social : 10, rue de la Pâture - 95870 
BEZONS - (RCS PONTOISE 811 034 
883), a approuvé le projet de fusion 
signé le 23/06/2022 aux termes duquel 
la société 

« SARL ROYANT »
SARL au capital de 115 400 €, siège 

social : 3, rue Gustave Eiffel - 44980 
SAINT LUCE SUR LOIRE (RCS NANTES 
819 840 869), a apporté à « ADELYA 
TEXTILE CARE » à t i t re  de fus ion 
avec effet rétroactif au 01/01/2022, 
l 'ensemble de ses éléments d'actif 
évalués à 797 425 € et de passif évalués 
à 644 115 €, soit un apport net de 
153 310 €. L'absorbante détenant depuis 
la signature du traité la totalité des 
parts composant le capital de la société 
absorbée, il n'y aura pas lieu à émission 
d'actions de la société absorbante contre 
les parts de la société absorbée, ni à 
augmentation du capital de la société 
absorbante. En conséquence, il n'y a pas 
lieu à déterminer un rapport d'échange.
Ledit projet de fusion ayant été approuvé 

préalablement par la société « SARL 
ROYANT », aux termes d'un PV du 
30/09/2022 qui a constaté que la fusion 
est devenue définitive à l'issue de l'AGE 
de l'absorbante ainsi que la dissolution 
sans liquidation de la « SARL ROYANT ».
La société « SARL ROYANT » sera 

radiée du registre du commerce de 
NANTES.
I l  a  é t é  d é c i d é  d e  m o d i f i e r  e n 

conséquence les statuts.
216794

DISSOLUTIONS

LUCENZA
Société Civile Immobilière

au capital de 200 €
Siège social : 95680 MONTLIGNON

98 bis, rue de Paris
Siège de liquidation :
95680 MONTLIGNON
98 bis, rue de Paris

805 212 560 R.C.S. PONTOISE

Le 30/06/022 ,  l ’AGE a  déc idé la 
dissolution anticipée de la Société 
à  c o m p t e r  d u  m ê m e  j o u r  e t  s a 
mise en l iqu idat ion  amiable  sous 
le  régime convent ionnel  dans les 
conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée.
E l le  a  nommé comme l iqu idateur

M. Massimo CAGNO, demeurant 98 bis, 
rue de Paris – 95680 MONTLIGNON, 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus tels que 
déterminés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquidation.
Le siège de la l iquidation est f ixé 

au  98  b i s ,  r ue  de  Pa r i s  –  95680 
MONTLIGNON. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.
Les actes e t  p ièces re la t i f s  à  la 

liquidation seront déposés en annexe au 
RCS de Pontoise.
216484

 MELLALI TRANSPORT
SARL Unipersonnelle 
au capital de 8 000 €

Siège social : 95100 ARGENTEUIL
7, square d'Epinay

789 961 091 RCS PONTOISE

L ' a s s o c i é  u n i q u e ,  e n  d a t e  d u 
15/08/2022, a décidé la dissolution 
anticipée de ladite société à compter du 
15/08/2022.
M. CHARAFI El Mostapha 7, square 

d'Epinay 95100 ARGENTEUIL a été 
nommé liquidateur.
Le siège de liquidation a été fixé au 

siège social.
Mention au RCS de PONTOISE.
216455

 

CLÔTURES
DE LIQUIDATION

AVIS

ETA LA ROCHELLE
SARL au capital social de 10 000 Euros

Siège : 95650 BOISSY L'AILLERIE
5, chemin de la Rochelle

801 506 932 R.C.S. PONTOISE

Suivant AGE en date du 04/10/2022, les 
comptes définitifs de liquidation arrêtés 
au 31/03/2022 sont approuvés, quitus 
est donné à Monsieur Paul DUBRAY qui 
est ainsi déchargé de son mandat de 
liquidateur et la clôture des opérations de 
liquidation est prononcée au 31/03/2022.
La société sera radiée au RCS EVREUX.

Pour Avis.
216475

PJBL
SARL au capital de 222 000 €

Siège de liquidation : 95450 AVERNES
15, route de Gadancourt

487 717 175 RCS PONTOISE

Clôture de liquidation

L'assemblée générale réunie le 1 er 

juillet 2022 au siège social a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
Monsieur Lionel BINOT de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de 
liquidation à compter du 31 janvier 2021.
Les comptes de l iquidation seront 

déposés au gref fe du Tr ibunal  de 
Commerce de PONTOISE, en annexe 
au RCS et la société sera radiée dudit 
registre.

Pour avis, le liquidateur.
216477

LUCENZA
Société Civile Immobilière

au capital de 200 €
Siège social : 95680 MONTLIGNON

98 bis, rue de Paris
Siège de liquidation :
95680 MONTLIGNON
98 bis, rue de Paris

805 212 560 R.C.S. PONTOISE

Le 30/06/2022, l’AGO a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
M. Massimo CAGNO, demeurant 98 bis, 
rue de Paris – 95680 MONTLIGNON, de 
son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à compter du jour 
de ladite assemblée.
Les comptes de l iquidation seront 

déposés en annexe au RCS de Pontoise, 
et la société sera radiée dudit registre.
216485

VENTES PAR ADJUDICATION

Vente aux enchères publiques, le Jeudi 1er décembre 2022 à 14 H 00
au Tribunal Judiciaire de PARIS, Parvis du Tribunal, à PARIS 17ème

UNE CHAMBRE/PIECE de 8,94 m²
à PARIS 9ème - 18 rue d’Aumale

Bâtiment A, escaliers A et B, au 4ème étage - INOCCUPEE

MISE A PRIX : 7.800 Euros (outre les charges)
Pour consulter le cahier des conditions de vente, s’adresser au Greffe du Juge

de l’Exécution « Ventes immobilières » du Tribunal Judiciaire de PARIS,
où il a été déposé sous la Référence Greffe 22/00077,

à Maître Luc MICHEL, Avocat à PARIS 7ème, 2 boulevard Raspail,
Tél. : 01 45 49 33 55 (uniquement sur Rdv)

VISITE sur place le Mardi 22 novembre 2022 de 14 H 00 à 15 H 30
216464

VENTE aux enchères publiques, au Palais de Justice de BOBIGNY (93),
le mardi 29 novembre 2022 à 13h.30 - EN UN SEUL LOT

UN APPARTEMENT DE 63 M² à CLICHY SOUS BOIS (93)
3 allée Pierre et Marie Curie (Bât. 1, Esc. C)

Au RdC : séjour, 3 chambres, cuisine, SdB, WC - CAVE - PARKING. OCCUPES.

MISE À PRIX : 14.608 € Consignation : 3.000 €
S’adresser : - À la SCP DOMINIQUE-DROUX & BAQUET, Avocats, 14 allée 

Michelet (93320) LES PAVILLONS S/S BOIS, Tél. 01 48 47 43 47, dépositaire
d’une copie du CCV - Au Greffe du JEX du TJ de BOBIGNY, où le CCV

est déposé - Sur les lieux pour visiter le lundi 21 novembre 2022
de 9h30 à 10h - INTERNET : www.vench.fr ; www.avoventes.fr

216611

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES

RÉGIME
MATRIMONIAL

INSERTION – CHANGEMENT 
DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Camille 
POUJOL, Notaire, titulaire d’un Office 
Notarial à PARIS, 15, rue Monsigny, 
CRPCEN 75642, le 21 octobre 2022, a 
été conclu le changement de régime 
matr imonial portant adoption de la 
séparation de biens pure et simple entre :
Monsieur Ramy HABAL, chirurgien-

d e n t i s t e ,  M a d a m e  M a y a n  T A R A , 
chirurgien-dentiste, demeurant ensemble 
à ENGHIEN-LES-BAINS (95880) 1, rue 
Pasteur.
Mariés à la mairie de DAMAS (SYRIE) 

le 28 juillet 2021 sous le régime de la 
communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce 

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

Pour insertion, Le notaire.
216691

Consultation gratuite pour toutes les convocations d'assemblées.

 
paraît : 

le mercredi 
dans les départements 

ci-dessous :
75, 78, 91, 92, 93, 94 et 95

formalites@jss.fr
annonces@jss.fr
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