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Irresponsabilité pénale : la loi « Halimi », inutilisable ?
Si le texte n’a pas réellement changé la donne pour restreindre l’irresponsabilité pénale en cas de trouble mental 
résultant de la consommation de produits psychoactifs, il risque en revanche d’avoir des incidences sur la 
durée des instructions et des enquêtes, préviennent les spécialistes intervenus lors d’une table ronde au Conseil 
national des barreaux.

Face à l’émotion suscitée chez 
une partie de la société civile 
par  l ’absence de procès 
dans l’affaire Halimi, la loi 

du 24 janvier 2022, commandée 
par Emmanuel Macron, est venue 
limiter l’irresponsabilité pénale en 
cas de trouble mental résultant 
de la consommation de produits 
psychoactifs. Le 20 octobre dernier, un 
colloque organisé par l’É cole nationale 
de la magistrature et la Compagnie 
nationale des experts médecins de 
justice, en partenariat avec le Conseil 
national des barreaux, a consacré 
une table ronde à l’origine et aux 
incidences de ce texte. « Quand le 
pouvoir est démuni, il prend une loi. 
C’est un fonctionnement auquel on 
sera de plus en plus confrontés », 
observe à cette occasion l’avocat 
Jérôme Dirou, ancien bâtonnier du 
barreau de Bordeaux.

Devant l’incompréhension, 
« légiférer, c’est agir »
Pour rappel, en avril 2021, la Cour de 
cassation avait confirmé la décision 
judiciaire qui déclarait Kobili Traoré 
irresponsable pénalement du meurtre 
de la sexagénaire juive Sarah Halimi, à 
Paris, en 2017, en raison d’une bouffée 
délirante aiguë à la suite d’une forte 
consommation de cannabis. Dans cette 
affaire, la colère et l’incompréhension 
ont été fortes du côté de l’opinion 
publique, car « la société a besoin 

d’avoir un responsable, un puni.
Le procès permet à chacun d’exprimer 
son ressenti – le rôle de l’audience 
tend à prendre cette dimension », 
estime Valérie Dervieux, présidente 
de chambre de l’instruction à la cour 
d’appel de Paris. Pour le psychiatre et 
expert honoraire Jean-Claude Pénochet, 
un élément a particulièrement mis le feu 
aux poudres : les juridictions ont retenu 
que le meurtrier était antisémite mais 
qu’il était aboli dans son discernement, 
ce qui n’est pas forcément « lisible ni 
compréhensible » par les citoyens. 
« Comment le meurtrier peut-il être 
l’un et l’autre à la fois ; sachant 
qu’être antisémite, c’est avoir une 
construction de sa haine dirigée ? » 

Le psychiatre juge que ce paradoxe 
a été mal expliqué. Autre point de 
tension, les positions différenciées des 
experts sur la notion d’altération ou 
d’abolition du discernement ont elles 
aussi nourri un scepticisme important. 
« Que des experts puissent ne pas être 
d’accord est compliqué à entendre », 
souligne Jean-Claude Pénochet. « S’il 
y avait eu unanimité sur l’abolition du 
discernement, peut-être que l’affaire 
aurait moins enflé », remarque-t-il.
En réaction à la décision de la 
plus haute juridiction de l ’ordre 
judiciaire, 25 000 manifestants avaient 
réclamé justice en France : quelques 
jours plus tard, le gouvernement 
annonçait un projet de nouvelle loi 

COMPTE RENDU
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sur l’irresponsabilité pénale, faisant fi 
des conclusions du rapport Belloubet, 
lequel indiquait qu’i l  n’était pas 
nécessaire de modifier le Code pénal. 
Pour Valérie Dervieux, l’exécutif a choisi 
de faire évoluer la loi « car légiférer, 
c’est agir. On ne se demande qu’après 
comment mettre en exécution  », 
affirme la magistrate. De son côté, 
l’avocat Boris Kessel, vice-président 
de la commission Libertés et droits 
de l’Homme au CNB, estime qu’il ne 
s’agit pas seulement d’un instrument 
politique, mais qu’il y avait « une 
nécessité de clarifier » : « L’affaire 
est remontée jusqu’à la Cour de 
cassation, qui a rendu un communiqué 
pour expliciter sa décision, interprété 
comme appel du pied au législateur 
pour prendre position. » Par ailleurs, 
l’avocat considère qu’il y a eu « un vrai 
travail de fond », le rapport Houillon sur 
le projet de loi ayant été rendu après 
18 mois de travaux.

Une loi circonscrite 
à des cas d’école
Q u a n t  a u  c o n t e n u  m ê m e  d u 
texte, Boris Kessel propose de le 
décortiquer. Il précise que l’article 122-
1 du Code pénal, qui consacre la 
double possibilité d’abolit ion du 
discernement ou de l’altération, n’a 
pas été modifié, mais que sont venus 
s’adjoindre deux articles introduisant 
des restrictions à l’irresponsabilité 
pénale. Le nouvel article 122-1-1 
concerne ainsi l’abolition et indique 
que pour qu’exception soit faite 
à l ’ i r responsabi l i té ,  i l  faut  une 
consommat ion de «  subs tance 
psychoactive » – toutefois, il n’en 
donne pas de définition, laissant se 
référer aux textes internationaux –, une 
ingestion de cette substance dans 
un « temps très voisin de l’action » – 

notion que, là encore, la loi ne définit 
pas, mais que l’on retrouve dans le 
Code de procédure pénale, appliquée 
à l ’enquête de flagrance –, une 
abolition temporaire du discernement, 
une causalité entre la consommation 
de substances et l’abolition, et, critère 
« original », commente Boris Kessel, 
ces substances doivent avoir été 
consommées « volontairement et dans 
le dessein de commettre l’infraction 
ou de la faciliter ». C’est finalement 
le cas de figure où une personne a 
pris une substance illicite pour se 
« donner du courage » et passer à 
l’acte. « Je n’ai pas connaissance, 
dans la jurisprudence, de juges qui 
se sont posé la question de comment 
condamner dans cette hypothèse », 
nuance toutefois l’avocat, qui parle 
de pur « cas d’école ». À son sens, 
« le texte est ici circonscrit à des 
cas extrêmement réduits. On voit 
peu comment il pourrait recevoir une 
application. »
Deuxième limite, le nouvel article 122-
1-2 porte pour sa part sur l’altération 
du discernement. On y retrouve la 
nécessité d’une altération temporaire, 
d’une consommation volontaire de 
substances, mais disparaît la finalité 
(« dans le dessein de »), examine 
l’avocat. « Ici, un simple lien de 
causalité suffit. On imagine qu’on 
peut avoir plus souvent recours 
à cet article, mais nous sommes 
uniquement sur l’altération  ». Par 
ailleurs, la consommation doit avoir été 
faite de façon illicite ou manifestement 
excessive, cependant, aucun seuil 
n’est précisé : ce sera donc au juge 
de statuer, fait  remarquer Boris 
Kessel. Selon lui, se pose notamment 
la question des consommations 
modérées mais aux conséquences 
disproport ionnées du fai t  de la 
physiologie des individus : là encore, le 
magistrat devra trancher.

Du flou dans les nouveaux 
délits d’intoxication 
volontaire
« Le recours à ces articles sera donc 
très limité, augure Boris Kessel. Le 
législateur en avait conscience car 
il a créé de nouvelles infractions qui 
viennent réprimer non une infraction 
finale mais la prise de produits à 
l’origine de l’abolition du discernement 
qui conduit l’auteur à réaliser une 
infraction. » En effet, le chapitre relatif 
aux atteintes à la vie est dorénavant 
assorti d’une section 1 bis intitulée 
« De l’atteinte à la vie résultant d’une 
intoxication volontaire » contenant 
trois nouveaux délits d’intoxication 
volontaire, expression que l’avocat 
juge « intéressante dans le Code 
pénal ». Ces textes répriment « le 
fa i t  pour une personne d’avoir 
consommé volontairement, de façon 
illicite ou manifestement excessive, 
des substances psychoactives en 
ayant connaissance du fait que cette 
consommation est susceptible de 
la conduire à mettre délibérément 
autrui en danger, lorsque cette 
consommation a entraîné un trouble 
psychique ou neuropsych ique 
temporaire sous l’empire duquel elle 
a commis » un homicide volontaire, 
ou des tortures et actes de barbarie 
ou des violences volontaires, ou 
un viol. L’auteur doit donc avoir 
la « connaissance du fait que la 
consommation est susceptible de 
le conduire à mettre délibérément 
autrui en danger », une formule « mal 
écrite », au goût de Boris Keller, et 
qui pose, affirme-t-il, « une myriade 
de questions » : quelle est la nature 
de ce danger ? Parle-t-on du danger 
de réaliser l’infraction ou de mettre en 
danger l’individu de façon globale ? 
Comment évaluer la connaissance 
du danger par l’auteur ? Est-ce une 
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connaissance que tout citoyen peut 
avoir du danger ou une appréciation 
in concreto ? « Il faudra aller vérifier 
ce que chaque personne peut avoir 
compris, or la preuve est quasiment 
impossible à rapporter. En pratique, 
ce sera donc une interprétation in 
abstracto qui sera retenue pour 
condamner les auteurs de ces 
infractions », prédit l’avocat. Ce dernier 
met également en exergue que les 
peines prévues par ces nouvelles 
infractions sont réduites par rapport 
aux infractions classiques : « Si on 
considère que la personne a des 
troubles du comportement ayant 
abouti à sa responsabilité pénale, 
alors elle encourt une peine d’un tiers 
de la peine prévue normalement. »
Dernière difficulté : le texte crée un 
premier terme de récidive, relève 
Boris Keller. Dans l’alinéa 2 de chacun 
des articles, il est indiqué que si 
la personne a précédemment été 
déclarée responsable d’un homicide 

volontaire – l’avocat se demande 
d’a i l leurs pourquoi uniquement 
l’homicide volontaire, et si ce n’est pas 
un « loupé de la loi » – provoqué par 
les substances, les peines maximales 
seront supérieures. Il y a là une 
contradiction, de l’avis de l’avocat : 
« On reconnaît l’irresponsabilité, mais 
on admet que cela peut malgré tout 
constituer un premier terme d’une 
récidive, même si le mot n’apparaît 
pas. »
Valérie Dervieux pointe que cette 
récidive d’irresponsabilité vient se 
heurter aux libertés fondamentales, 
s u r t o u t  c a r  l e s  d é c l a r a t i o n s 
d’irresponsabil ité qui pourraient 
constituer le premier terme ne sont 
pas encadrées par le temps. La 
magistrate pense que des questions 
prioritaires de constitutionnalité seront 
« certainement présentées » sur ce 
point. « Je serais surpris si le Conseil 
constitutionnel n’est pas saisi  », 
abonde Boris Kessel. 

Un impact sur la durée 
des instructions
Dans son ensemble ,  la  lo i  es t 
« complexe et difficile de lecture, 
comme souvent  », argue Jérôme 
Dirou, pointant la technicité du texte, 
susceptible de semer la confusion chez 
les avocats non spécialisés, d’autant 
que ce sont « des dossiers que l’on 
a qu’une fois dans une carrière ». 
« Les avocats vont devoir s’habituer 
à plaider et à interpréter », prévient-il. 
E t  de  dénoncer  une tendance 
générale : « Avant, ils avaient un choix 
binaire entre plaider coupable et non 
coupable. Maintenant, ils doivent 
choisir entre plaider coupable, non 
coupable et irresponsable. » Ce qui 
peut être source de tensions dans 
les rapports avec les clients, surtout 
lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec le 
choix opéré, pourtant dans leur intérêt. 
Jérôme Dirou appelle néanmoins à 
la prudence et à la prise de recul : 

D
.R

.
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« Si l’on refait un colloque sur ce sujet 
dans cinq ans, nos questionnements 
ne seront sûrement plus du tout les 
mêmes. Comme pour beaucoup de 
lois nouvelles et anxiogènes, le temps 
saura gommer ces difficultés, et nous 
aurons une loi qui ne posera pas plus 
de problèmes que d’autres. »
De son côté en revanche, Valérie 
Dervieux cra int  que la lo i  n ’a i t 
des conséquences sur toutes les 
procédures où l’irresponsabilité pénale 
est susceptible d’être interrogée. 
« Elle aura un impact sur la durée 
de l’instruction et des enquêtes », 
s’inquiète-t-elle. « On va avoir des 
raisonnements in abstracto qu’on va 
ensuite appliquer à des personnes. On 
veut trouver un moment où quelqu’un 
peut être responsable de quelque 
chose pour être jugé et condamné. »
La magistrate ajoute que le législateur 
s’est fondé sur les conclusions 
publiques de l’avocate générale 
dans l’affaire Halimi pour rédiger le 
texte. Pourtant, celle-ci n’a pas conclu 
qu’il était impossible de condamner 
Kobili Traoré. En effet, précise Valérie 
Dervieux, l’auteur du crime aurait pu 
être condamné sur le fondement de 
l’homicide involontaire – mais ce choix 
n’a pas été fait car il ne fait pas encourir 
une peine assez importante – ou bien de 
l’homicide involontaire aggravé. « Cette 
loi est donc une réponse à un problème 
de société à un moment T. Qui se 
satisfait de ce texte, finalement ? », 
lance-t-elle, invitant au débat.
De son côté, Jean-Claude Pénochet 
sou lève  que  l ’ i r responsab i l i t é 
prononcée au stade de l’enquête est 
en augmentation : 20 000 affaires 
ont ainsi été classées sans suite 
en 2020 en raison d’une déficience 
mentale évidente. En effet, « il y a 
beaucoup plus d’expertises en garde 
à vue et au stade de l’enquête qu’au 
stade de l’instruction », renseigne-t-il. 

Mais alors, « si la majorité des 
irresponsabilités sont prononcées 
au stade du classement sans suite, 
est-ce que les parquets ne vont pas 
se dire qu’il y a matière à creuser, 
que des dossiers sont susceptibles 
de voir la loi trouver application ? » 
alerte Jérôme Dirou. Peut-être que 
cette dernière ne restera pas lettre 
morte, tout compte fait…

L’abolition, une question 
de subjectivité
Jean-Claude Pénochet revient en outre 
longuement sur la notion d’abolition, 
tout en soulignant la « pression 
médiat ique et sociale qui peut 
s’exercer sur les experts », chargés 
de décider si le discernement est aboli 
ou non. « Qu’est-ce que l’abolition ? 
Au niveau juridique, les marges et 
les contours sont flous. Au niveau 
psychiatrique, à un moment, on a une 
certaine correspondance qui nous fait 
penser qu’il s’agit à tous les coups 
d’abolition. Sauf qu’il y a aussi tout une 
zone où la détermination de l’abolition 
ne va pas être pensée en termes 
rationnels mais en fonction d’autres 
critères : l’expérience, la position du 
psychiatre, son obédience.  » Les 
sociologues montrent d’ailleurs qu’il 
y a deux catégories d’experts : ceux 
qui pensent qu’il faut responsabiliser 
(le sujet doit être confronté à son 
acte) et ceux qui pensent qu’il faut 
protéger le malade de l’incarcération. 
De nombreuses dissensions d’experts 
viennent de là, explique Jean-Claude 
Pénochet.
Dans l’affaire Halimi, c’est autour de 
la consommation de cannabis que 
les dissensions se sont produites, 
et qu’une certaine subjectivité était 
à l’œuvre, note le psychiatre. En 
effet, le premier expert a indiqué 

que l’abolition du discernement ne 
pouvait être retenue « du fait de 
la prise consciente et volontaire 
régulière du cannabis en très grande 
quantité », condamnant en filigrane le 
comportement illégal et contraire aux 
bonnes mœurs de l’auteur. À l’inverse, 
le troisième groupe d’experts ne 
s’est pas focalisé sur cet aspect, et a 
souligné que la bouffée délirante après 
la prise de cannabis était très rare – de 
l’ordre de 1 %. Par conséquent, Kobili 
Traoré ne pouvait pas savoir qu’il allait 
se mettre à délirer, et c’est pour cette 
raison que l’abolition a été retenue : 
l’auteur ne pouvait pas savoir à quoi 
il s’exposait. « Le premier psychiatre 
a anticipé la position du juge » en 
se focalisant sur le côté illicite de la 
substance prise, estime par ailleurs 
Jean-Claude Pénochet. Ce dernier fait 
ici allusion aux rapports de pouvoir 
en lien avec l’expertise psychiatrique. 
« Généralement, le juge a son idée, 
mais il ne peut pas l’utiliser, car on 
le lui reprocherait. Il a besoin de 
l’asseoir par une position scientifique, 
et le psychiatre est content de cette 
reconnaissance de la justice, qu’il va 
médiatiser. Un deal se produit entre la 
position du psychiatre et celle du juge. 
C’est une situation donnant-donnant. » 
Jean-Claude Pénochet souligne 
que dans le rapport de la Cour de 
cassation, a été rappelée la nécessité 
que l’expert reste à sa place, et que 
le juge tienne bien son rôle aussi. « Le 
juge a un pouvoir d’appréciation : il 
peut suivre ou ne pas suivre l’expert », 
souligne la magistrate Valérie Dervieux. 
En écho, Boris Kessel rappelle que 
« peu importe le nombre d’experts 
qui se prononcent, c’est au juge 
de trancher. » De quoi remettre les 
pendules à l’heure. 

Bérengère Margaritelli
2022-9025
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Le capitalisme contre les inégalités, un ouvrage 
de référence

C onjuguer équité et efficacité 
dans un monde instable. Tel 
est le thème que proposent 
les auteurs à travers cette 

parution saluée par les plus éminents 
économistes et experts du sujet
(O. Blanchard, Monsieur Camdessus, 
A. Lévy-Lang, C. Gollier, D. Kessler) 
qui apparaît comme « l’ouvrage de 
référence qu’il manquait », tant par 
la qualité de ses recherches que 
de ses réponses « documentées et 
convaincantes » qu’il avance.
Si l’inégalité a toujours été présente dans 
la réflexion, morale, politique, sociale 
et économique, sa perception et sa 
conceptualisation ont pris une nouvelle 
intensité tant médiatique que dans le 
débat public, ces dernières décennies. 
Cette exaspération tient tout autant à 
la multidimensionnalité de l’inégalité 
(de la naissance, de l’éducation, etc. 
même si elle reste le plus souvent 
attaquée politiquement par le sujet des 
écarts de revenus qui, de crise en crise, 
paraissent s’accroître), que de la vision 
libérale qui voudrait qu’il soit nécessaire 
d’arbitrer dans nos sociétés entre moins 
d’inégalité et une plus grande efficacité 
économique.
Mais en filigrane, l’autre question majeure 
qui pèse sur l’objectivité de l’analyse sur 
ce sujet éruptif est celle de sa mesure, 
c’est-à-dire de la quantification dans une 
mesure unique (ou non), de l’inégalité 
existante dans chaque dimension 
(discriminations salariales, conditions 
de travail, accès aux soins, à l’habitat, à 
l’éducation etc.).
Au-delà des quest ions les p lus 
couramment débattues, celles de la 
redistribution et la fiscalité, les auteurs 

s’attachent à démontrer qu’un excès 
d’inégalité est, in fine, défavorable 
au progrès économique et social, et 
qu’un système de revenu universel 
dont ils se font les avocats, supposerait 
pour une pleine efficacité, comme le 
souligne François Bourguignon dans sa 
lumineuse préface, « une rationalisation 
radicale par la consolidation d’une 
grande partie du système redistributif 
en un nombre réduit d’instruments 
dont l’enchevêtrement complexe et 
opaque masque encore son symbole 
démocratique. » Cet ouvrage très dense 
s’articule autour de six chapitres qui 
apportent leur éclairage sur la multiplicité 
des problématiques : les concepts 
et les enjeux philosophiques, le lien 
entre égalité et liberté et celui entre la 
démocratie et la vérité, l’identification 
des  nomb reuses  f ace t t es  des 
inégalités, la question de leur mesure, 
la compréhension des dynamiques 
profondes qui affectent l’équité sur la 
base de recherches empiriques ou 
scientifiques et de travaux récents, les 
leçons que nous apporte l’Histoire sur 

le sujet, tandis que le sixième chapitre 
présente un ensemble cohérent de 
solutions concrètes et propose quelques 
enseignements préliminaires sur le type 
de société façonnée par la révolution 
robotique.
« La quête d’une croissance plus 
inclusive est à la fois un défi et une 
chance pour notre époque : l’équité est 
en effet à la fois gage d’une plus grande 
efficacité et par conséquent d’une plus 
grande efficacité économique, mais 
aussi d’une société apaisée et cohésive, 
plus mobile et créatrice… ».
Telle est la conviction des auteurs qui 
avancent par leur réflexion vers les 
contours (voire les fondements) d’un 
« capitalisme rénové à la fois innovant et 
protecteur » que Philippe Aghion appelle 
lui-même de ses vœux, ne serait-ce que 
pour favoriser « l’éclosion de nouveaux 
talents envers et contre les intérêts 
acquis ».
« L’humanité doit apprendre certaines 
leçons dont la nécessité est due à 
l’augmentation du savoir faire sans 
augmentation de la sagesse… » 
(Russell, 1956).
Le chemin est visible mais la pente est 
encore raide !

À propos des auteurs :
Yann Coatanlem : économiste, président 
du Club Praxis, lauréat 2018 du Prix de 
l’Académie des Sciences Morales et 
Politiques.
Antonio de Lecea  : économiste, 
professeur et consultant.

Jean-Louis Chambon,
Président du Prix Turgot
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Face aux délais de justice déraisonnables, 
une réparation financière est possible

Selon le troisième baromètre d’Accès au droit publié cette année par le Conseil national des barreaux, le 
sentiment très fort d’inégalité dans l’accès au droit ressenti par les Français s’explique en premier lieu par la 
lenteur de la justice à rendre ses décisions. Pourtant, il existe un moyen pour le justiciable victime de ces délais 
de demander en réparation une indemnisation financière. 

« Une  j u s t i ce  au  bo rd  de  l a 
rupture », « Débordée, la justice 
civile ne parvient plus à trancher 
les l i t iges dans des condit ions 
décentes », « L’allongement des 
délais de jugement conduit à une 
dégradation de la situation qui 
engage la responsabilité de l’État. » 
Le rapport des États généraux de la 
justice est sans appel.
Il faut dire que les chiffres sont 
éloquents : en 2019, le délai moyen 
pour obtenir une décision de justice 
était de 6,2 mois devant le juge 
d’instance, de 9,4 mois devant le 
tribunal de grande instance, de 
14,5 mois devant le consei l  de 
prud’hommes, de 14 mois devant 
la  cour  d ’appe l ,  de  15 ,5  mo is 
de van t  l a  Co u r  d e  j us t i ce  de 
l’Union européenne, et de deux ans 
devant la Cour européenne des 
droits de l’homme, assure le site 
Vie publique . « Les procédures 
s’étalant sur près d’une décennie 
entre la première instance et la 
cassation ne sont pas rares. Dans 
ces cond i t ions ,  la  France es t 
régulièrement condamnée pour non-
respect du "délai raisonnable" par 
la Cour européenne des droits de 
l’homme », y est-il expliqué. 
Ces délais déraisonnables touchent 
également « la justice prud’homale, 
avec une violation systématique 
du droit fondamental d’avoir  “sa 
cause entendue dans un déla i 

ra isonnab le” ,  no tammen t  i s su 
de l ’ar t ic le  6 de la Convent ion 
européenne des droits de l’homme 
et qu’on appelle “déni de justice” », 
relève le cabinet d’avocats Sagan, 
spécialisé en droit du travail.
Pourtant, il est possible, pour le 
justiciable, de réclamer à l’État la 
réparation financière du fait des 
dysfonctionnements de la justice. 
« Cette indemnisation répare à 
la fois le préjudice moral l ié à 
l’incertitude et l’anxiété générées 
par les délais déraisonnables de 
justice – qui est dû même si le 
procès est perdu – et le préjudice 
financier généré par l’indisponibilité 
des condamnations prononcées 
en faveur du salarié », explique le 
cabinet parisien, qui rappelle que 
pour les dossiers prud’homaux, 

les  demandes d ’ indemnisa t ion 
p la fonnent  à  une  moyenne de 
350 par an, alors que ce sont au 
bas mot 30 000 dossiers qui y sont 
éligibles chaque année.
Cet te  indemnisa t ion  n ’es t  pas 
nég l i geab le .  Se lon  l e  de rn ie r 
rapport du ministère de la Justice 
remis au Parlement datant de 2020, 
dans les dossiers prud’homaux, 
l’indemnisation est accordée dans 
neuf  cas sur dix  et  s ’évalue en 
moyenne à 6 690 euros.

L’indemnisation facilitée 
via un formulaire en ligne
En réponse, le cabinet Sagan a 
conçu un service visant à faciliter 
l’engagement des procédures en 
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responsabilité de l’État au titre de ces 
retards de justice.
« En remplissant un formulaire 
en l igne en quelques minutes, 
g a r a n t i s s a n t  u n e  t o t a l e 
confidential i té des informations 
transmises, le cabinet établit un 
diagnost ic gratuit  pour vér i f ier 
l ’ é l i g i b i l i t é  d e  l a  d e m a n d e 
d’indemnisation, calculer le nombre 
de mois de retard et évaluer le 
montant de l’indemnisation, selon 
les barèmes et formules de calcul 
appliqués par le tribunal judiciaire », 
détaille-t-il dans un communiqué.

Cette solution s’adresse à tous les 
salariés qui ont engagé une action 
devant le Conseil de prud’hommes 
et/ou la cour d’appel. Mais pour 
quel coût ? « Si la vict ime des 
retards de justice souhaite engager 
une action en responsabilité de 
l’État, le coût initial du service est 
limité à 350 euros TTC, incluant 
l’ensemble des frais nécessaires à la 
procédure judiciaire. Une facturation 
complémentaire de 30 % des gains 
intervient à l’issue de la procédure », 
est-il expliqué dans le communiqué. 
Pour le cabinet, cette indemnisation 

permet au justiciable d’obtenir une 
compensation des préjudices subis 
du fait des délais anormalement longs 
de justice, mais s’intègre également 
« dans une démarche visant à 
l’amélioration du service public de la 
Justice, en contraignant l’État – par 
une massification des indemnisations 
– à enfin allouer à la justice le 
budget dont elle a besoin ». Voilà qui 
est dit !

Constance Périn
2022-8840

V13, une plongée dans le procès du 13-Novembre 
par Emmanuel Carrère 

L e procès des attentats du 
13-Novembre 2015 (qui ont fait 
130 morts et 350 blessés) s’est 
tenu entre septembre 2021 et 

juin 2022. Plus de 300 témoins ont été 
entendus, dont des rescapés de cette nuit 
d’horreur. Les 20 accusés ont été jugés, 
dont Salah Abdeslam, le seul survivant des 
commandos de l’organisation du groupe 
État islamique. Emmanuel Carrère a assisté à 
l’intégralité du procès et tenu une chronique 
hebdomadaire, publiée dans quatre grands 
journaux européens, L’Obs en France,
El País en Espagne, La Repubblica en 
Italie, Le Temps en Suisse. Pourquoi avoir 
voulu suivre ce procès ? « Nous allons nous 
retrouver jour après jour enfermés dans 
cette boîte de sapin blanc où s’éprouveront 
et se diront des expériences extrêmes 
de mort et de vie, et je pense qu’entre le 
jour où nous entrerons dans cette boîte et 
celui où nous en sortirons, quelque chose 
en nous, acteurs et même témoins, aura 

bougé, changé. Je ne sais pas quoi, je 
viens pour l’apprendre. »
V13  (pour vendredi 13 novembre) 
rassemble l’intégralité de ces chroniques, 
mais relues et augmentées pour cette 
édition. C’est une descente aux enfers 
dans laquelle l’écrivain parvient à saisir 

l’humanité des uns et des autres, qu’elle soit 
bouleversante, admirable, ou abjecte. Il saisit 
l’ironie terrible des propos, des situations.
Il livre son écoute magnifique des paroles 
et des silences de ce procès. Il en fait notre 
histoire. Il donne à cet écheveau complexe 
d’horreur, d’idéologie, de folie et de détresse, 
une dimension universelle, profondément 
humaine, qui atteint chacun d’entre nous : 
« Marylin porte toujours sur elle, dans un 
petit tube en plastique, l’écrou de 18 mm 
qu’on a extrait de sa joue. Elle le sort de 
son sac, ce tube, devant la Cour. Elle dit : 
"Je veux bien vous le montrer, mais je le 
garde". Elle le remet dans son sac et elle 
repart avec, et 250 autres témoignages 
vont déferler après et écraser le sien, mais 
quand même, Marylin qui s’éloigne, seule, 
gracieuse et triste, tellement triste, avec son 
écrou dans son tube, je ne l’oublierai pas. »

V13, Emmanuel Carrère, P.O.L, 368 pages, 22 euros.

2022-8786
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Le métavers face au droit d’auteur 

L e métavers est  présenté 
comme le nouveau monde de 
tous les possibles. Dès lors, il 
est plus que nécessaire, pour 

les professionnels de la culture, de 
maîtriser les subtilités juridiques de cet 
univers dématérialisé afin d’en tirer profit 
ou, a minima, d’y préserver leurs droits. 

La naissance du métavers
Le terme métavers est apparu en 
1992 dans le l ivre Le Samouraï 
v i r t u e l  d e  N e a l  S t e p h e n s o n .
Il vient du grec meta, qui signifie 
« au-delà » et verse, qui renvoie à un 
« univers ». 
En 1999, le septième art s’est emparé 
du sujet du métavers à travers le film 
Matrix, où le légendaire Keanu Reeves 
navigue entre la Matrice et le monde réel 
sous le nom de Neo. 
Véritable univers au-delà du réel où 
réalité physique et réalité virtuelle 
ne forment plus qu’un, le métavers 
regroupe une communauté d’utilisateurs 
interagissant entre eux en temps réel 
sous la forme d’« avatars ». 
Bien loin de n’être qu’un concept 
abstrait et futuriste, le métavers se 
concrétise aujourd’hui sur Internet. Mark 
Zuckerberg, qui a renommé l’entité 
exploitant Facebook en « Meta », a 
d’ailleurs expliqué que, selon lui, dans le 
métavers, tout sera possible : se réunir 
avec ses amis et sa famille, travailler, 
apprendre, jouer, acheter, créer. 

En dépit du fait que le métavers 
soit un monde dématérialisé, les 
ques t ions  j u r id iques  re la t i ves 
à sa régulation sont bien réelles. 
De toute évidence, le métavers 
s’incarne actuellement en un pouvoir 
horizontal, sans l’intervention de l’État.
I l  convient donc d’examiner les 
interactions qui ont lieu dans ce nouvel 
univers alternatif, avant que celui-ci ne 
se transforme en une zone de non-droit 
numérique.

Protéger sa création
dans le métavers
C’es t  b ien  connu,  les  s imp les 
idées ne sont pas susceptibles de 
protection par le droit d’auteur, 

l ’«  œuvre de l ’espr i t  »  devant 
exister sous une forme perceptible 
par les sens. En effet, l’œuvre doit 
pouvoi r  êt re  vue,  entendue ou 
touchée. 
Il n’en demeure pas moins que le 
Code de la propriété intellectuelle 
(CPI) est si lencieux sur le type 
de suppor t  sur  leque l  l ’œuvre 
doit être fixée. Cette omission a 
toutefois été réalisée à dessein 
par le législateur, afin de ne pas 
limiter le bénéfice de la protection 
par le droit d’auteur à la condition 
de la fixation de l’œuvre sur une 
liste exhaustive de supports, pour 
ainsi inclure les supports futurs 
n’existant pas encore. 
Ainsi, i l convient de reconnaître 
u n e  p r o t e c t i o n  p a r  l e  d r o i t 

L’ŒIL DE L’EXPERT

Emmanuel Pierrat,
Avocat au barreau de Paris,
Cabinet Pierrat & Associés
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d’auteur aux œuvres de l ’esprit 
présentes dans le métavers, sous 
réserve nature l lement  que ces 
œuvres répondent à la condition 
d’originalité.

L’adaptation des contrats 
de cession de droits 
d’auteur

S ’ a g i s s a n t  d e  l a  c e s s i o n  d e 
dro i ts  d ’auteur ,  le  pr inc ipe di t 
« d’interprétation restrictive des 
cessions » s’impose : le cessionnaire 
ne peut se prévaloir que des droits 
qui lui ont été expressément cédés. 
Par ai l leurs, le CPI, qui interdit 
« la cession globale des œuvres 
fu tures  », exige que le contrat 
de cession mentionne le champ 
d’exploitation des droits cédés quant 
à son étendue et son objet, quant au 
lieu et quant à la durée. 
En droit d’auteur français, à défaut 
de  l ’ex is tence d ’un  cont ra t  en 
bonne et due forme, l’auteur reste 
seul titulaire de ses droits. En clair, 
tout ce qui n’est pas clairement 
cédé dans le contrat est conservé 
par lui, et violer cette règle c’est 
encourir une action en contrefaçon. 
Or, le métavers pourrait s’analyser 
en un mode d’exploitation inédit, 
auquel les usages contractuels 
devront se conformer en le visant 
expressément dans les clauses de 
cession. À ce titre, rappelons que 
si un doute subsiste sur la portée 
d’une cession de droits d’auteur, 
la convention sera interprétée en 
faveur de l’auteur. 
Si les œuvres de l’esprit présentes 
dans le métavers sont bel et bien 
protégées par le droit d’auteur, la 
mise en œuvre de la protection 
dans ce nouvel  envi ronnement 

numérique sera précisée par la 
jurisprudence. 

La notion de contrefaçon 
dans le métavers
L e s  œ u v r e s  p r é s e n t e s  d a n s 
le  mé tave rs  béné f ic ian t  de  la 
p r o t e c t i o n  d u  d r o i t  d ’ a u t e u r , 
tou te  v io la t ion de ce dro i t  es t 
suscept ible d’êt re qual i f iée de 
contrefaçon. 
A i n s i ,  d e s  a c t e s  i l l i c i t e s  d e 
reproduction et de représentation 
de nombreuses créations (fi lms, 
ar ts  p las t iques et  graphiques, 
musiques, textes, etc.) peuvent 
être « commis » dans cet univers 
virtuel. 
Les juges reconnaissaient déjà 
en 1997 que « la numér isat ion 
d’une œuvre (…) constitue une 
reproduction de l’œuvre qui requiert 
à ce titre, lorsqu’il s’agit d’une 
œuvre or ig ina le ,  l ’autor isat ion 
préalable de l’auteur », tandis que 
le traité de l’Organisation mondiale 
de la propriété intellectuelle (OMPI) 
sur  le  dro i t  d ’au teur  de 1996, 
a r rangemen t  pa r t i cu l i e r  de  l a 
convention de Berne, réitère que les 
droits de reproduction s’appliquent 
pleinement dans l’environnement 
numérique. 
Dans  le  mé tave rs ,  l e  d ro i t  de 
représentation est également mis 
en  œuvre ,  dans  la  mesure  où 
l ’œuvre y est  communiquée au 
public. 
Ainsi, si les actes de contrefaçon 
commis dans le monde réel sont 
t ransposab les  dans  le  monde 
virtuel, les juges devront adapter 
ces concepts dans le contexte 
nouveau du métavers .  La p lus 
grande difficulté tient toutefois à 
l’identification du contrefacteur.

Comment identifier 
les contrefacteurs 
dans le métavers ?

Dans le métavers, l’anonymat est 
facilement préservé tant il est ardu 
de savoir qui se cache réellement 
derrière un avatar. 
Identifier les utilisateurs est d’autant 
plus compliqué avec l’avènement 
des réseaux privés virtuels, plus 
c o m m u n é m e n t  a p p e l é s  V P N , 
systèmes permettant d’assurer la 
confidentialité des échanges entre 
ordinateurs et l’anonymat en ligne, 
par la création d’un réseau privé 
à partir d’une connexion Internet 
publique. 
C e p e n d a n t ,  d e s  t e c h n i q u e s 
informatiques pointues existent pour 
identifier les utilisateurs. La question 
est  donc la su ivante  :  peut -on 
accéder aux données personnelles 
des personnes présentent dans le 
métavers pour enquêter ? À ce titre, 
il s’agit de savoir si le règlement 
général sur la protection des données 
(RGPD) de l ’Union européenne 
pourrait s’appliquer au métavers…
Pour mémoire, le RGPD s’applique en 
fonction du lieu où se trouve le sujet 
lorsque ses données sont traitées, et 
non en fonction de son pays d’origine 
ou de sa citoyenneté. Le métavers, 
véritable espace sans frontière, 
s u s c i t e  d o n c  d e  n o m b r e u s e s 
interrogations sur la localisation 
du contrefacteur, ainsi que sur la 
manière dont on peut accéder à ses 
données personnelles. 

Droit applicable et 
juridictions compétentes
Sans aucun doute, la question 
primordiale reste celle du droit 
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applicable – même si les règles 
nationales ont tendance à être de 
plus en plus proches par le biais 
des adhésions aux grands traités 
internationaux sur la propriété 
l ittéraire et artistique – et des 
juridictions compétentes.
Le  18  oc tobre  2017,  la  Cour 
de cassat ion a eu l ’occasion 
de traiter les contrefaçons qui 
naissent dans un État  et  sont 
vendues dans un autre territoire, 
notamment par Internet, le tout 
au détr iment d’une entreprise 
ressortissant d’un troisième pays. 
Et d’estimer que les juges saisis, 
en l’occurrence français et donc 
appartenant à un pays où un site 
Internet proposait, indirectement, 
les  contrefaçons,  sont  bel  e t 
b ien compétents.  I ls  donnent 
ainsi tort à la cour d’appel qui, 
en charge précédemment  de 
ce contentieux, avait jugé que 
l’affaire ne pouvait être tranchée 
que dans d’autres pays, pour 
lesquels le site litigieux avait été 
conçu. 
Les juges avaient d’ailleurs déjà 
statué en ce sens, le 22 janvier 
2014,  désavouant,  là  encore, 
l a  j u r i s p r u d e n c e  d i t e  d e  l a 
« focalisation, du ciblage ou de 
la destination », et rappelle celle 
de l’accessibilité.
S’agissant de la contrefaçon, 
i l  suffi t de pouvoir acheter un 
exemplaire dans une l ibrair ie 
parisienne ou sur un site français 
pour que les juridictions de la 
capitale soient compétentes pour 
trancher le litige. 
E n  o u t r e ,  l ’ a r t i c l e  1 1 3 - 6  d u 
Code pénal dispose que « la loi 
pénale française est applicable 
à tout crime ainsi qu’à tout délit 
puni d’emprisonnement commis 
pa r  un  F r ança i s  ou  pa r  un 

étranger hors du territoire de la 
République lorsque la victime 
est de nationalité française au 
moment de l’infraction ». 
L’atteinte portée aux droits d’un 
auteur  ou de son édi teur  es t 
bel et bien un délit pénal. Car 
selon l’article L. 335-2 du Code 
de la propr iété in te l lectuel le, 
« la  con t re façon en  F rance 
d’ouvrages publiés en France ou 
à l’étranger est punie de deux 
ans d’emprisonnement ». 
Toute fo is ,  demeure  posée la 
quest ion de la  réparat ion  du 
préjudice total par le seul juge 
français. La Cour de cassation ne 
s’est pas prononcée si clairement 
d a n s  s o n  a r r ê t  e n  d a t e  d u 
18 octobre 2017. Il faudra donc 
attendre que la cour d’appel de 
renvoi, qui doit restatuer puisqu’il 
y  a  e u  c a s s a t i o n  d e  l ’ a r r ê t 
d’appel précédent, se prononce 
sur ce point. 
À cet égard, la Cour de justice 
de l ’Union européenne, dans 
un arrêt du 3 octobre 2013, a 
en effet rappelé que les juges 
ne peuvent statuer que sur le 
préjudice subi sur leur territoire.

E n f i n ,  l o r s q u e  l e s  f a i t s  o n t 
é t é  c o m m i s  d a n s  p l u s i e u r s 
p a y s ,  r e s t e  à  s a v o i r  s i  u n e 
jur id ict ion autre que cel le du 
d é f e n d e u r  p e u t  c o n d a m n e r 
à une indemnisat ion g lobale. 
À ce titre, dans une affaire de 
diffamation, la Cour de justice 
des communautés européennes 
a  e s t i m é ,  e n  1 9 9 5 ,  q u e  l a 
r é p a r a t i on  d u  p r é j u d i c e  es t 
l im i tée  aux  dommages  sub is 
dans le  pays  du  juge.  Seu le 
l a  j u r i d i c t i o n  d o n t  d é p e n d 
p r inc ipa lemen t  l e  dé fendeur 
(celle de son lieu de résidence, 
du  l ieu  de l ’éd i t ion  ou  de  la 
commercia l isat ion pr incipale) 
p e u t  i n d e m n i s e r  l ’ e n s e m b l e 
des torts subis dans plusieurs 
territoires. Le problème est bien 
év idemment accru en cas de 
diffusion litigieuse sur Internet.
En définitive, il est possible de 
saisir le juge le plus proche de 
chez soi, mais mieux vaut parfois, 
pour l’heure, actionner dans le 
pays, même sous forme d’avatars 
numériques, où les dégâts sont 
les plus nombreux.

2022-8816
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Plus d’un quart des entreprises françaises
sont des entreprises libérales 

Les professions libérales ont le vent en poupe ! Alors qu’elles représentent 2,8 millions d’actifs en France, on 
dénombre aujourd’hui 1,7 million d’entreprises libérales, soit 300 000 de plus qu’il y a quatre ans. 

C omment  se portent les 
professions libérales en France ? 
Qui sont-elles ? Et comment 
évoluent-elles ? Pour répondre 

à ces questions, l’Union nationale des 
professions libérales (UNAPL) a publié 
récemment les chiffres clés du secteur ; un 
nouveau baromètre qui permet de mieux 
appréhender ces professions qui interviennent 
tant dans le domaine de la santé, du droit, 
que de la technique et du cadre de vie, et qui 
représente un enjeu économique et social 
majeur. 
Premier constat : les professions libérales 
sont dynamiques. Celles-ci occupent en 
effet un poids de plus en plus important au 
sein de l’économie française, puisqu’on 
en compte aujourd’hui 1,7 million (soit près 
d’une entreprise sur trois) – principalement 
des très petites entreprises (TPE) –, contre 
1,4 million en 2018 et 1,1 million en 2013. 
Cela représente 2,8 millions d’actifs et plus 
d’1,1 million d’emplois salariés. 
Au 1er janvier 2021, la France comptait 
302 921 créations d’entreprises libérales, 
contre 262 438 en 2020, le régime des 
micro-entrepreneurs de 2009 ayant libéré la 
création d’activités indépendantes dans le 
secteur libéral, notamment dans le domaine 
du service aux entreprises et de l’expertise. 
Ces professions représentent 11 % de la 
valeur ajoutée nationale (68 559 euros de 
valeur ajoutée par entreprise individuelle).
Le chiffre d’affaires moyen de ces entreprises 
s’élève quant à lui à 114 973 euros.

Une grande diversité 
Le baromètre tire également le constat 

de la grande diversité de la profession 
libérale. Dans le détail, la majorité des 
entreprises libérales relèvent de la 
famille dite « technique et cadre de 
vie ». Cela comprend par exemple les 
architectes, les experts-comptables 
et commissaires aux comptes, les 
conseils en propriété industrielle ou en 
investissements financiers. Le secteur de 
la santé (médecins, chirurgiens-dentistes, 
diététiciens, directeurs de laboratoire 
d’analyses médicales, infirmiers, sages-
femmes…) est pour sa part représenté 

à 31 %, et le domaine juridique compte 
pour 5%. Il regroupe les administrateurs 
judiciaires et mandataires judiciaires, les 
avocats, les greffiers de tribunaux de 
commerce, les notaires, ou encore les 
commissaires de justice. 

Des professions jeunes
et qui se féminisent 
Les chiffres de l’UNAPL illustrent également la 
féminisation de ces professions qui atteignent 
une parité quasi parfaite. Les femmes 
représentent en effet 50,3 % des effectifs, 
contre 48,5 % il y a quatre ans, et 67,4 % 
des salariés employés dans les entreprises 
libérales.
Le secteur de la santé est le secteur le plus 
féminisé (64 %). S’ensuivent le droit, avec 55 % 
de femmes parmi les dirigeants (non-salariés), 
puis, avec 41 %, le secteur technique.
Les professions libérales sont également 
assez jeunes, l’âge moyen étant aujourd’hui 
de 34 ans, contre 35,2 ans il y a quatre ans, 
« preuve de [son] attractivité (…) pour les 
jeunes générations », pointe l’UNAPL.

Indispensables au quotidien 
Chaque jour, ces professions défendent, 
conseillent ou soignent 5 millions de 
Français. Ils représentent en effet un 
important vivier d’emplois de proximité et 
sont, pour l’Union, « les métiers de la vie 
(…) indispensables au quotidien de nos 
concitoyens ».

Constance Périn
2022-8913

BAROMÈTRE
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IMMOBILIER

L’immobilier à l’heure de la blockchain 
3 questions à Jean-Marc Jacobson, cofondateur de RealT 

En 2019, les frères Jean-Marc et Remy Jacobson ont créé l’entreprise américaine RealT. L’objectif pour 
ces deux Français : démocratiser l’accès à l’investissement immobilier grâce à une propriété entièrement 
fractionnée et tokenisée. Trois ans après, et grâce à cette technologie basée sur la blockchain, l’entreprise 
a su générer 52 millions de dollars d’actifs immobiliers tokenisés. Entretien avec l’un des cofondateurs, 
Jean-Marc Jacobson.

SCPI, tokenisation de l’immobilier… 
quels sont les dangers liés aux 
investissements dans l’immobilier 
fractionné ?
Investir dans l’immobilier tokenisé 
– c’est-à-dire investir dans un bien 
divisé en fractions et représenté 
par des jetons – n’est  en ef fet 
pas sans risque. Il faut à ce titre 
rappeler que la tokenisation ne 
p e r m e t  p a s  d e  s e  p r é m u n i r 
cont re  les  r isques inhérents  à 
l’investissement immobilier. Comme 
pour tout propriétaire, si le locataire 
décide de ne pas payer son loyer, 
ce lu i -c i  n ’aura aucune rent rée 
d’argent.
Un autre danger est lié au montant. 
Si le prix d’un bien se déprécie, 
les  tokens  r isquent  de perdre 
d e  l a  v a l e u r .  C ’ e s t  p o u r q u o i 
chez RealT, nous réévaluons les 
propriétés détenues une fois par 
an ,  e t  nous a jus tons la  va leur 
du token en fonction. À ce titre, 
nous conseil lons toujours à nos 
cl ients de divers i f ier  les zones 
géographiques dans lesquelles ils 
investissent. 
Cette technologie est basée sur la 
blockchain, une technologie encore 
récente. Les prochaines évolutions 
réglementaires pourraient donc 
auss i  avo i r  un  impac t  su r  l es 
invest issements et  représenter 

potentiellement un risque pour le 
placement. Comme pour chaque 
type d’investissement, il faut rester 
prudent. 

Justement, quel est le rôle de la 
blockchain dans les investissements 
immobiliers ? 
Le plus grand avantage de l’immobilier 
tokenisé, c’est qu’il fonctionne sur la 

blockchain. Cette nouvelle technologie 
ouvre de nombreuses possibilités 
pour placer son argent. La fondation 
d’une économie symbolique offre le 
potentiel d’un monde financier plus 
efficace et équitable en réduisant 
cons idérablement  les  f r ic t ions 
impliquées dans la création, l’achat et 
la vente de titres. 
La tokenisat ion des act i fs crée 
un monde plus liquide et pourra 
changer radicalement la dynamique 
du commerce mondial. Cela permet 
en particulier pour les titres privés 
ou les actifs généralement illiquides 
tels que l’immobilier, de les négocier 
p lus faci lement sur  un marché 
secondaire. La tokenisation ouvre 
également l’investissement d’actifs 
à un public beaucoup plus large, 
grâce à des montants et des périodes 
d’investissement réduits. 
Chez RealT, nous avons à ce titre 
développé notre propre plateforme 
de prêt. Si un client a besoin d’argent 
mais qu’il ne veut pas vendre ses 
jetons, nous lui proposons d’en 
hypothéquer.  L ’avantage, c ’est 
qu’il peut débloquer des fonds en 
quelques clics, sans devoir remplir 
un dossier, et il continue à recevoir 
ses loyers pendant ce temps. En 
revanche, s’il ne parvenait pas à 
rembourser les intérêts, le token serait 
saisi. 

INTERVIEW
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La tokenisation des actifs 
crée un monde plus liquide et 
pourra changer radicalement 
la dynamique du commerce 

mondial. 
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Grâce à cette technologie, est-
il réellement possible aujourd’hui 
d’investir dans l’immobilier sans 
disposer d’un budget conséquent ? 
D e p u i s  2 0 1 9 ,  R e a l T  v i s e  à 
r é v o l u t i o n n e r  l e  m a r c h é  d e 
l’immobilier en permettant à n’importe 
qui d’investir à partir de 50 euros. Ce 
type de placement est possible grâce 
à la blockchain et permet de créer un 
revenu passif en rendant l’immobilier 
accessible. 
Investir dans l’immobilier à partir 
de  50  euros  es t  poss ib le ,  ca r 
n o u s  n é g o c i o n s  d i r e c t e m e n t 

avec les vendeurs de propriétés. 
Nous ne tra i tons pas avec des 
intermédiaires ou des brokers qui 
pourraient prendre une commission 
sur la transaction ou gonfler le prix 
de vente. De plus, notre entreprise 
se  rémunère  en  fac tu ran t  une 
commission de 10 % lors de la 
tokenisation du bien. 
Nous retrouvons également cette 
optimisation de désintermédiation 
dans la distribution du revenu aux 
détenteurs des tokens. Grâce à la 
blockchain, RealT est capable de 
distribuer le revenu tous les lundis. 

Ce t t e  pé r iod ic i t é  es t  pe rm ise 
grâce à la technologie blockchain 
qu i  permet  d ’avo i r  un  reg is t re 
transparent, immuable, instantané 
et désintermédié, car il n’est plus 
nécessaire de passer par un tiers 
de  con f iance .  Nous  n ’au r i ons 
jamais pu proposer la distribution 
d’un revenu aussi fréquemment en 
restant dans le système bancaire 
classique, car les frais auraient été 
trop importants. 

Propos recueillis par Constance Périn 
2022-8774

AU FIL DES PAGES

Écouter et oser pour entreprendre avec succès, 
un livre à lire avant de lancer son entreprise 

La t ransi t ion numér ique a 
tellement accéléré le rythme 
des  ent repr ises  que  les 
entrepreneurs n’ont plus le 

temps de se tromper. Ils doivent donc 
prendre un maximum de conseils 
pour éviter les erreurs et gagner un 
temps précieux. Écouter avant d’oser.
Dans cet ouvrage, Thierry Mauvernay 
met l’accent sur les actions et valeurs 
qui sont pour lui essentielles à la 
réussite d’un projet : écouter, donc, 
mais aussi voir et se projeter à long 
terme, accepter l’échec et apprendre 
à perdre, entretenir un esprit start-up, 
aller vite, penser client et plateforme 
plutôt que produit, allier audace et 
précaution.
L’auteur nous livre un récit riche 
et inédit, illustré de nombreux cas 
de success stories emblématiques 

comme celles d’Apple, Starbucks, 
Blablacar, Facebook, Google, Spotify, 
Netflix, Tesla, Airbnb, Easyjet... et 
pointe du doigt les erreurs à éviter.
Ce livre propose un point de vue 
différent de celui des ouvrages 
habituels sur l’entrepreneuriat, avec 
une part de philosophie et une étude 
approfondie des comportements.

À propos de l’auteur :
Thierry Mauvernay est à la tête d’un 
groupe pharmaceut ique suisse 
qu i  déve loppe  des  mo lécu les 
thérapeutiques pour soigner certains 
cancers et lutter contre les maladies 
infectieuses. Il est également créateur 
de start-up, entrepreneur, gestionnaire 
de fonds d’investissement et actionnaire 
de nombreuses entreprises. De ses 

45 ans d’expérience, il tire une vision 
et des conseils précieux pour les 
entrepreneurs qui se lancent.

Écouter et oser pour entreprendre avec succès –

Thierry Mauvernay, octobre 2022

Le Cherche Midi, 92 pages, 18 euros

2022-8963
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8 choses à connaître avant de lancer sa start-up 

Ch a q u e  a n n é e ,  1 0  0 0 0 
nouvelles start-up voient le 
jour, avec un pic de 12 938 
en 2021 (INSEE, direction 

gé né rale des entreprises). Or, elles ne 
sont que neuf sur dix à  passer le cap 
des cinq ans, et pour 60 à  75 % des 
cas, l’expérience se soldera par un 
échec. Dans un contexte économique 
très mouvant, les entrepreneurs sont 
confrontés à des défis opérationnels, 
commerciaux, financiers et juridiques 
importants. Les choix réalisés avant 
le lancement de chaque structure 
auront des impacts majeurs sur le 
développement de l’entreprise. 
Nous avons a ins i  ident i f ié  hui t 
conseils à connaître avant de lancer 
sa start-up.

Identifier les forces
et faiblesses, les envies
des fondateurs

Les fondateurs ont un rôle clé dans le 
démarrage de la start-up. Ils sont clés 
dans le développement, mais doivent 
aussi partager leur conviction pour 
attirer les financements, les talents…
Il est important que les fondateurs 
procèdent à un diagnostic sur leurs 
compétences et les manques qu’ils 
pourraient avoir, et sur leur motivation 
à moyen terme. Certains souhaitent 
avant tout lancer les activités pour en 
sortir rapidement, d’autres font de leur 
start-up le projet d’une vie.

L’exercice permet de définir les 
horizons de chacun et les jalons de 
développement et de recrutement.

Mesurer le besoin de 
financement et la façon 
optimisée de recourir au 
financement externe
La meilleure façon de se financer peut 
être l’autofinancement et la frugalité, cette 
approche évite en effet la dilution des 
fondateurs. 
Cependant, ceci n’est pas possible dans 
un certain nombre de cas où le besoin 
d’accélération va demander le recours à 
des financement externes. Les premières 
phases seront portées par le financement de 
proches (love money) ou par des business 
angels. Les phases ultérieures vont se 
traduire par les levées auprès de fonds 
(séries A, B,…). À chaque phase, il faut 
savoir réfléchir à moyen terme et optimiser 
le recours à ces différents profils (par ex. 
limitation du nombre de business angels, 
relation équilibrée avec le fonds en négociant 
les principales clauses de l’accord).

Protéger la structure via
un pacte d’actionnaires
Comme indiqué en II), le financement 
d’une start-up peut conduire à faire 
intervenir des actionnaires de différents 
profils. Cela va conduire à des entrées et 
des sorties d’actionnaires « naturelles » 

tout au long de la vie de la start-up qu’il 
convient de structurer très tôt via un pacte 
d’actionnaires. Ce dernier permet d’éviter 
les blocages ou les obstacles liés à des 
divergences de vue et d’intérêt. 
Cela est important, car la phase de 
démarrage d’une start-up est souvent 
fragile et il ne faut pas que les aspects 
d’actionnariat ajoutent des risques. 
Il convient en particulier de planifier, 
structurer et donc fluidifier les mouvements 
d’actionnaires, et d’offrir des conditions 
optimales aux fondateurs/actionnaires, 
notamment en termes d’incentives.

Soigner la présentation
de son projet et planifier 
malgré le cadre incertain

Par nature, une start-up agit dans un 
écosystème innovant et incertain. 
Dans le même temps, il est demandé 
au porteur du projet de passer un temps 
important à la construction du business 
plan et à la préparation d’une présentation 
de sa société (pitch/deck ou équivalent). 
Beaucoup s’interrogent sur l’utilité de 
l’effort consenti au regard des autres 
priorités du groupe (développement 
technologique, commercial…), d’autant 
que les informations se périment vite.
Par expérience, l’exercice reste en fait 
primordial pour l’externe (présentation 
aux actionnaires, concours de start-up) 
mais aussi pour l’interne (boussole interne, 
définition de jalons/de décisions de go/no 
go). Aux dirigeants de bien doser l’effort.

Matthias Collot, 
Associé,

expert-comptable chez Exponens

TRIBUNE
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Doser le recours aux aides 
publiques et connaître les 
écueils
La France offre un écosystème complet 
et riche d’aide aux jeunes entreprises 
innovantes : cela va des aides standards 
type CIR/CII/JEI à des subventions diverses 
et à des avances remboursables.
La sollicitation de ces aides peut demander 
un certain effort de documentation et il 
faut doser le travail à y consacrer, car 
certains mécanismes demandent une 
documentation importante.
Il peut être intéressant d’avoir un 
accompagnement pour monter les dossiers 
et surtout développer certains réflexes. Parmi 
ceux-ci, la maîtrise de la règle des minimis 
(règle européenne plafonnant certaines 
aides), les impacts fiscaux de certaines 
subventions, le fonctionnement des contrôles 
et attestations.

Recruter et motiver par une 
rémunération adaptée
Les start-up souhaitent attirer des talents 
indispensables à leur développement, en 
jouant sur leur image mais sans disposer, 
du moins au démarrage, des fonds 
nécessaires pour attirer certains profils.
Deux points importants à intégrer dans la 
politique RH de la start-up :
Le « recrutement » hors salariat : le marché 
du travail évolue et les sociétés peuvent 
accéder à des plateformes de free-lance 
ou à des offres de services externes 
(management par intérim, part time) 
intéressantes pour passer certains caps ;
L’actionnariat salarié : il existe quatre 
instruments principaux (BSA, stocks 
options, BSPCE, actions gratuites) qui 
permettent de recruter à des salaires 
fixes acceptables pour la structure, 
tout en offrant des perspectives 
intéressantes aux salar iés. Ces 
instruments demandent une grande 

maîtrise car certains ne sont disponibles 
que sous certaines conditions, et les 
enjeux fiscaux et sociaux doivent être 
maîtrisés (pédagogie auprès du salarié, 
sécurité de l’émission des instruments 
pour la société).

Sécuriser sa propriété 
intellectuelle
Si la start-up a développé un produit, 
une technologie ou un service unique, 
il faut qu’elle prenne les mesures 
appropriées pour protéger sa propriété 
intellectuelle. Les fondateurs de 
l’entreprise et ses investisseurs ont intérêt 
à ce que l’entreprise protège sa propriété 
intellectuelle, car ils ont investi du capital et 
du travail dans le développement. 
Certaines solutions existent pour garantir le 
respect de la propriété intellectuelle comme 
les brevets, la marque commerciale, le droit 
aux secrets commerciaux, les accords de 
confidentialité…

Structurer les processus 
(sociaux, fiscaux…) dès le départ
Les start-up ont souvent peu de temps à 
consacrer à leurs processus administratifs 
pour deux raisons : les priorités du 

développement commercial et technologique 
l’emportent, l’équipe et les budgets sont 
réduits, ce qui limite la capacité à structurer.
Cependant, elles peuvent rapidement 
rencontrer des questions techniques 
importantes : gestion de flux financiers 
et logistiques importants (BtC), principes 
comptables complexes (fintech, business 
avec abonnements/licences…), recours à 
des financements avec des reportings ou 
contrôles possibles (subventions…).
Par ailleurs, les start-up à succès vont 
souvent connaître, dans leur croissance, soit 
un contrôle fiscal (notamment s’il y a recours 
au CIR) soit une revue complète dans le 
cadre de due diligence. Il convient dans cette 
perspective de structurer rapidement les 
principaux points administratifs [production 
d’états financiers robustes et conformes à la 
réglementation, respect du droit social (paie, 
contrat de travail entre autres), respect des 
obligations fiscales]. Il faut éviter les surprises 
aux moments charnières de la société.
Que l’entrepreneur n’hésite pas à se faire 
aider lors de la création de sa société. 
Au-delà de services standards comptables, 
fiscaux et sociaux, Exponens propose un 
accompagnement sur les business plans 
et les pitchs, la gestion des due diligences 
en cas de cession ou la conduite de due 
diligence en cas de build up. 

2022-8832
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Inaliénabilité de la propriété de l’État :  Influence 
de l’histoire du « Carrefour à Sannois »*

Début juin, au Cercle de l’Union Interalliée, Gérard Sousi, président fondateur de l’Institut Art & Droit, recevait 
Michel Jeannoutot, président de la CIVS. Dans son intervention retranscrite ci-après, l’invité parle de la 
restitution chaotique d’une œuvre et de ses conséquences.

 « Une douloureuse 
histoire qui a contribué à 
la réflexion des pouvoirs 
publics »
par Michel Jeannoutot, président de la CIVS

Un bref rappel historique s’impose. 
Après le discours du président 
Chirac en 1995, reconnaissant 
la responsabilité de la France 

dans la déportation des Juifs de France, 
les travaux de la mission Matteoli, mise 
en place en 1997 par le gouvernement 
Juppé, révèlent l’ampleur des spoliations 
antisémites (aryanisation, pillage 
d’appartements, vols de biens culturels, 
saisies d’avoirs bancaires, comptes et 
coffres...). C’est le gouvernement Jospin qui 
crée, par un décret du 10 septembre 1999, 
la commission pour l’indemnisation des 
victimes de spoliations (CIVS) intervenues 
du fait des législations antisémites en 
vigueur pendant l’Occupation. Elle reçoit 
la mission « d’examiner les demandes 
individuelles présentées par les victimes 
ou par leurs ayants droit (aucune condition 
de nationalité) pour la réparation des 
préjudices consécutifs aux spoliations 
de biens (dont les biens culturels 
évidemment) intervenues en France et sur 
le territoire français, [Tunisie par exemple 

à l’époque], du fait des législations 
antisémites prises, pendant l’Occupation, 
tant par l’occupant que par les autorités 
de Vichy, et de rechercher et proposer 
les mesures de réparation, de restitution, 
ou d’indemnisation appropriées qui 
comprennent la médiation ». La CIVS est 
une commission à caractère consultatif 
rattachée au Premier ministre. Elle émet des 
recommandations qui donnent lieu à une 
décision exécutoire de celui-ci, décision 
qui peut, s’il y a lieu, être contestée devant 
le juge administratif. C’est arrivé parfois, 
amenant le Conseil d’État à faire évoluer la 
doctrine. 
Pour accomplir sa mission, la CIVS 
dispose d’un service d’instruction des 
dossiers, de rapporteurs et d’un organe 
délibérant. Son collège, composé à l’origine 
de dix membres (deux de la Cour de 
cassation, deux du Conseil d’État dont le 
vice-président, deux universitaires, deux 
personnes qualifiées, deux de la Cour 
des Comptes) a été porté à 14 par décret 
du 1er octobre 2018. Elle dispose aussi 
d’une antenne établie dans les locaux de 
l’ambassade de France à Berlin. Parmi les 
spoliations, les dossiers portant sur des 
biens culturels, tableaux, livres, objets d’art 
ont, au cours de ces dernières années, 
et surtout depuis la « découverte » de la 
collection Gürlitt en 2012 en Allemagne, pris 
de plus en plus d’importance.

Le « Carrefour à Sannois », 
comment en est-on arrivé là ? 
Révélée en 2014 par une journaliste 
américaine, Doreen Carvajal, relayée 
par une chercheuse indépendante 
passionnée, Elisabeth Royer-Grimblat, et 
confortée par une société de généalogie, 
la CIVS est saisie en 2015 de la spoliation 
de ce tableau et de plusieurs centaines 
d’autres « disparus » ayant appartenu 
au galeriste Georges Bernheim. Elle va 
instruire le dossier et notamment :
•  mettre en œuvre d’ importantes 
recherches d’archives (archives nationales, 
archives de Paris, archives allemandes) ;
• désigner une rapporteure ayant pour 
mission de rechercher et d’identifier 
l’ensemble des ayants droit et, parmi 
ceux-ci, lesquels ont qualité à recevoir 
une indemnisation ou une restitution, et 
ensuite de proposer lesdites mesures de 
restitution et d’indemnisation. Cette tâche, 
particulièrement délicate en l’espèce, a 
d’ailleurs conduit la CIVS à organiser une 
médiation entre plusieurs héritiers, un 
légataire universel primant sur le requérant. 
À l’issue de ce processus auquel Sannois 
s’est associé, tombe le 16 février 2018 la 
recommandation, c’est-à-dire la décision 
du Collège délibérant de la CIVS, 
préconisant au Premier ministre de restituer 
le tableau « Carrefour à Sannois » au 

COMPTE RENDU

* L’histoire de ce tableau d’Utrillo offre en matière de restitution un saisissant exemple. Peint en 1936-1937, le «  Carrefour à Sannois » a été spolié par les nazis 
au galeriste, collectionneur, Georges Bernheim. Il est réapparu sur le marché international, à Londres en 2004, lors d’une vente aux enchères organisée par une 
grande société spécialisée. La ville de Sannois s’est portée acquéreur au prix de 112  244 euros, cofinancé par la commune et le département du Val-d’Oise. 
La toile a été restituée très récemment, le 19 mai 2022 à un ayant droit de Georges Bernheim et, épilogue heureux, la ville a été remboursée par la société de vente. 
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légataire universel spolié de cet héritage. 
Le 31 mai de la même année, le conseil 
municipal de Sannois, unanime, vote la 
restitution. Paradoxe : la restitution est 
impossible, inexécutable. Pourquoi ? Parce 
que l’œuvre, réapparue après-guerre sur 
le marché international de l’art, acquise 
régulièrement et de bonne foi par la ville de 
Sannois, est entrée tout aussi régulièrement 
dans une collection publique. N’ayant pas 
le statut de MNR quoiqu’incontestablement 
spoliée par les nazis, elle ne pouvait en 
sortir pour être restituée, sans intervention 
du législateur. Les dispositions impératives 
du Code général de la propriété des 
personnes publiques (art L. 311-1) 
s’appliquent. Cette situation est triplement 
révélatrice, d’une part de l’insuffisance des 
recherches de provenance préalables à la 
vente du tableau, d’autre part révélatrice 
de la responsabilité de la société de 
vente, et surtout révélatrice de la nécessité 
d’une intervention des pouvoirs publics 
et du législateur pour mettre fin à cette 
impasse révélée alors au grand jour 
pour la première fois. Dès lors, la CIVS 
s’est employée à informer et convaincre 
les autorités décisionnaires – secrétariat 
général du gouvernement, ministère 
de la Culture et Premier ministre – de 
l’importance d’une réaction. 

La décision politique
Elle viendra, après mures réflexions, par la 
voix de l’ancien Premier ministre. Édouard 
Philippe s’exprime en juillet 2018, lors de 
la cérémonie en mémoire de la Rafle du 
Vel d’Hiv. Il érige alors les restitutions de 
biens culturels spoliés en « une ardente 
obligation », qu’il charge le ministre 
de la Culture et la CIVS d’organiser. 
Cette volonté politique s’est rapidement 
concrétisée par le décret du 18 octobre 
2018, qui renforce les pouvoirs de la CIVS 
et crée, au sein du ministère de la Culture, 
un service, la mission de recherche et 

de restitution des biens culturels spoliés 
entre 1933 et 1945 (M2RS), chargée de 
reconstituer le cheminement des biens 
culturels évoqués dans une affaire. 
La recherche en lien avec la M2RS, 
l’identification des ayants droit et la 
recommandation au Premier ministre des 
mesures de réparation et d’indemnisation 
restent logiquement la prérogative de 
la CIVS. Elle est désormais dotée de la 
capacité de se saisir d’office, avec un 
collège délibérant aux compétences 
enrichies par la présence de quatre 
membres spécialisés dans le domaine 
culturel (commissaire-priseur, historienne 
de l’art, juriste en droit du patrimoine, 
historienne de la Seconde Guerre 
mondiale). La CIVS et la M2RS, en 
étroit partenariat, ont tenu un rôle de 
prescripteur dans l’élaboration de la loi de 
restitution du 21 février 2022, notamment 

auprès des Commissions parlementaires. 
Au-delà de sa douloureuse histoire, le 
périple du tableau d’Utrillo a contribué 
certainement (avec d’autres peintures 
Klimt, Dorville), à la réflexion des pouvoirs 
publics, visant les premières exceptions 
de levée de l’inaliénabilité attachée aux 
biens culturels entrés dans les collections 
publiques, fussent-ils issus de spoliations 
avérées.
Mais doit-on continuer à s’en remettre à 
une loi d’espèce pour chaque restitution, 
ou appartient-il au législateur de trouver 
le dispositif pérenne, via une loi cadre, 
qui éviterait le recours systématique au 
Parlement ? Telle est l’actualité, tel est 
l’enjeu déjà souligné par le Conseil d’État 
dans l’avis donné sur le récent projet de 
loi de restitution.

2022-8901
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Bilan de la CIVS au mois d’avril 2022 

• Nombre de dossiers : 29 935
• Indemnisations recommandées : 546 157 203 euros
• Dons concernant des biens culturels : 4 439 
• Indemnisations versées : 55 368 109 euros 
• Restitutions recommandées : 22 restitutions dont 19 MNR + 3 tapisseries + 1 chaise 
(meuble de valeur) 
À cela, il faut ajouter bien sûr les 12 « Dorville » + Utrillo 
• Siégeant sur des dossiers culturels depuis le décret du 1er octobre 2018 : 25 
• Dossiers en cours concernant des biens culturels : 60 
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Lanceurs d’alertes et fonction publique :
des risques de « dérives » ? 

La création récente d’une obligation de protection des lanceurs d’alertes dans la fonction publique, précisée par 
un décret du 3 octobre 2022, fait craindre à certains un risque d’abus et de multiplication des dénonciations 
calomnieuses. Quel est le contenu de ce dispositif ? Ces craintes sont-elles fondées ? Le point sur la situation. 

L es employeurs des t ro is 
fonctions publiques ont, dans 
leur grande majorité, l’obligation 
de mettre en place un dispositif 

de protection des « lanceurs d’alerte ». 
Les lois Waserman n° 2022-400 du 
21 mars 2022 et n° 2022-401 du même 
jour ont modifié le dispositif applicable, 
mis en place pour l’essentiel par la 
loi du 9 décembre 2016 dite Sapin II. 
Elles tendent à améliorer et à renforcer 
la protection des lanceurs d’alerte, à 
simplifier les canaux de signalement, 
ainsi qu’à définir un nouveau statut 
pour leur entourage. Le décret n° 2022-
1284 du 3 octobre 2022 « relatif aux 
procédures de recueil et de traitement 
des signalements émis par les lanceurs 
d’alerte et fixant la liste des autorités 
externes instituées par la loi n° 2022-
401 du 21 mars 2022 visant à améliorer 
la protection des lanceurs d’alerte » 
vient préciser ce nouveau dispositif de 
protection. 

Le cadre rénové du lanceur 
d’alerte 
Depuis la loi du 21 mars 2022, le 
lanceur d’alerte est défini comme « une 

personne physique qui signale ou 
divulgue, sans contrepartie financière 
directe et de bonne foi, des informations 
portant sur un crime, un délit, une 
menace ou un préjudice pour l’intérêt 
général, une violation ou une tentative 
de dissimulation d’une violation d’un 
engagement international régulièrement 
ratifié ou approuvé par la France, 
d’un acte unilatéral d’une organisation 
internationale pris sur le fondement d’un 
tel engagement, du droit de l’Union 
européenne, de la loi ou du règlement. 
Lorsque les informations n’ont pas été 
obtenues dans le cadre des activités 
professionnelles mentionnées au I de 
l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir 
eu personnellement connaissance. » 
Plusieurs assouplissements ont été 
apportés au dispositif initial de lanceur 
d’alerte. Ainsi, notamment, alors qu’il 
était obligatoirement « désintéressé » 
en 2016, le lanceur d’alerte n’est plus 
tenu aujourd’hui que de signaler ou de 
divulguer « sans contrepartie financière 
directe ». Il peut donc être en conflit 
financier avec son employeur. Par ailleurs, 
il peut ne pas avoir eu personnellement 
connaissance de ce qu’il signale 
ou divulgue. Enfin, le périmètre des 
« dénonciations » ainsi que les canaux 

de signalement ont évolué. À cet égard, 
il importe de rappeler que la personne 
qui fait des déclarations intempestives sur 
Tweeter ou Facebook par exemple n’est 
pas nécessairement un lanceur d’alerte 
au sens des lois Waserman. En effet, 
outre que seules certaines situations bien 
particulières relèvent du mécanisme de 
lanceur d’alerte, la divulgation publique 
sans signalement préalable n’intervient 
que dans des cas bien précis, en cas 
de « danger grave et imminent » par 
exemple. 

Le nouveau dispositif de 
signalement prévu par le 
décret du 3 octobre 2022 

Le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 
2022 « relatif aux procédures de recueil 
et de traitement des signalements émis 
par les lanceurs d’alerte et fixant la 
liste des autorités externes instituées 
par la loi n° 2022-401 du 21 mars 
2022 visant à améliorer la protection 
des lanceurs d’alerte » vient organiser 
le dispositif de protection rénové par 
les lois du 21 mars 2022. Très clair et 
didactique dans sa rédaction, il abroge 

TRIBUNE

David Pilorge, 
Avocat directeur,

Cornet Vincent Ségurel
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le décret n° 2017-564 du 19 avril 
2017 sur les lanceurs d’alerte et fixe, 
notamment, le cadre de signalement 
interne applicable aux entreprises ainsi 
qu’aux personnes publiques. Toutes les 
personnes publiques employant plus de 
50 agents, à l’exclusion des communes 
de moins de 10 000 habitants, des 
établissements publics qui leur sont 
rattachés et des établissements publics 
de coopération intercommunale qui 
ne comprennent parmi leurs membres 
aucune commune excédant ce seuil 
de population, doivent mettre en place 
ce dispositif de protection ou l’adapter 
aux nouvelles exigences s’il est déjà 
existant. À cet effet, en substance, 
le I de l’article 4 du décret n° 2022-
1284 détaille le canal de réception 
interne des signalements et précise leurs 
modalités de recueil. Soulignons qu’un 
signalement n’est pas obligatoirement 
consigné par écrit. Un enregistrement 
oral est envisageable, selon les 
modalités prévues à l’article 6 du décret. 
Ainsi, quand bien même les deux 
mécanismes sont distincts et doivent 
relever de deux dispositifs clairement 
identifiables, un employeur public peut, 
par des procédures d’orientations 
complémentaires, développer un outil 

commun aux lanceurs d’alerte et au 
signalement des « actes de violence, 
de discrimination, de harcèlement et 
d’agissements sexistes dans la fonction 
publique » tel que prévu par l’article 
L. 135-6 du Code général de la fonction 
publique et le décret n° 2020-256 du 
13 mars 2020. Incidemment, ce dernier 
dispositif doit avoir été mis en place le 
1er mai 2020 au plus tard. Les article 5 et 
7 traitent des personnes ou services 
recueillant et traitant les signalements. 
Le dispositif à mettre en place est 
assez libre. Le référent déontologue 
peut être chargé de ces missions. 
L’article 6 précise les garanties – dont 
le droit à la confidentialité – offertes au 
lanceur d’alerte. 

Les risques de dérives dénoncés 
par le Conseil national 
d’évaluation des normes 

Le décret du 3 octobre 2022 a suscité 
l’émoi des élus qui s’inquiètent des 
risques de dérives, a souligné le Conseil 
national d’évaluation des normes. Dans 
sa délibération du 15 septembre 2022, 
disponible sur son site Internet, le CNEV 

indique que « Sans contester le bien-
fondé de la protection des lanceurs 
d’alerte, les représentants des élus 
soulignent qu’elle pourrait être source de 
dérives susceptibles de porter préjudice 
au fonctionnement des services publics 
et de la fonction publique, qui plus est 
dans un contexte géopolitique incertain. 
Ils craignent que les élus locaux 
deviennent les cibles privilégiées de 
dénonciations non fondées émanant de 
citoyens contestataires. Ils appellent, 
dès lors, à une vigilance accrue sur les 
risques de délation abusive pouvant être 
engendrés par notre régime juridique ». 
Le CNEV a, en conclusion, émis un 
avis défavorable. Si la « vigilance » 
doit être de mise, un signalement qui 
serait diffamatoire ou calomnieux par 
exemple, serait sanctionnable à ce 
titre. À cet égard, l’article L. 135-5 du 
Code général de la fonction publique 
prévoit que « l’agent public qui relate 
ou témoigne de faits relatifs à une 
situation de conflits d’intérêts de 
mauvaise foi, avec l’intention de nuire 
ou avec la connaissance au moins 
partielle de l’inexactitude des faits 
rendus publics ou diffusés, est puni des 
peines prévues au premier alinéa de 
l’article 226-10 du Code pénal » relatif 
à la dénonciation calomnieuse. Ainsi, 
certes, une dénonciation même injustifiée 
peut laisser des traces. Toutefois, il existe 
des moyens juridiques permettant d’agir 
à l’encontre d’une personne motivée 
par des intentions moins louables que 
celles qui ont présidé à la rénovation 
du dispositif de protection des lanceurs 
d’alerte. En conséquence, si la notion de 
lanceur d’alerte est élargie de sorte que 
les dénonciations risquent d’augmenter 
et qu’il conviendra de faire preuve d’une 
vigilance accrue, ces craintes, bien que 
légitimes, nous paraissent encadrées par 
des garde-fous juridiques suffisants.

2022-8954
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Les secteurs à forte intensité de DPI rapportent 
beaucoup à l’Union européenne

Une étude réalisée par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle et l’Office européen des 
brevets, rendue publique le 11 octobre dernier, révèle l’impact économique important des industries ayant un 
recours supérieur à la moyenne des droits de propriété intellectuelle. Il représente 76 % des flux commerciaux 
entre les pays membres de l’Union européenne.

L es secteurs d ’act iv i té  à 
forte intensité de propriété 
in te l lec tue l le ,  marques , 
b r e v e t s ,  d e s s i n s  o u 

modèles, droits d’auteurs, indication 
géographique ou droits d’obtention 
végétal, ont généré 47 % de l’activité 
économique  t o ta l e  de  l ’Un ion 
européenne (UE) entre 2017 et 2019, 
pour une valeur de 6,4 billions d’euros 
d’après une étude. Cette dernière 
a été réalisée conjointement entre 
l’Office de l’Union européenne pour 
la propriété intellectuelle (OUEPI) 
qui est responsable de la gestion 
des marques, des dessins, des 
modèles, etc., et l’Office européen 
des brevets (OEB), organisation 
intergouvernementale qui accorde 
des brevets au niveau européen, 
af in  de réal iser  une évaluat ion 
exhaust ive et  af f iné de ce que 
représente la contribution pour les 
économies de l’Union européenne 
des secteurs d’activité faisant usage 
des droits de propriété intellectuelle 
(DPI). L’étude porte sur un large 
éventail de DPI et passe en revue 
plusieurs indications économiques 
comme le PIB, l’emploi, les salaires 
et le commerce extérieur. Elle a 
pour but de fournir des données 
matérielles, et se concentre d’ailleurs 
sur  les  aspects  de l ’économie 
européenne auxquels les droits de la 
propriété intellectuelle apportent une 
contribution majeure. « L’innovation, 

soutenue par un système efficace de 
droits de propriété intellectuelle, est 
essentielle pour garantir à long terme 
la croissance et la compétitivité de 
l’Europe. La dernière édition de cette 
étude montre que les secteurs à 
forte intensité de DPI sont plus que 
jamais importants pour l’économie 
européenne  »  précise António 
Campinos, président de l ’Office 
européen des brevets. 

Les secteurs à forte intensité 
DPI ont généré un excédent 
de 224 milliards d’euros 

La plupart des secteurs industriels 
ont  recours ,  d ’une manière ou 

d’une autre, aux droits de propriété 
intellectuelle. Ils sont directement 
à l’origine de 30 % des emplois ; 
61 millions d’européens étaient donc 
employés. S’ajoute à cela 20 millions 
d’emplois générés indirectement 
dans les secteurs qui fournissent des 
biens et des services aux industries 
à forte intensité de DPI, la part des 
emplois dans l’UE augmentant de 
neuf points avec les emplois indirects 
pour atteindre 39 %. 
De plus, les salariés des secteurs 
à forte intensité de DPI ont des 
avantages salariaux, notamment leur 
salaire qui est supérieur de 41 % 
par rapport aux secteurs d’activité à 
faible intensité de DPI. À noter que 
pour les secteurs à forte intensité de 
brevet, l’écart entre les salaires atteint 
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61 %. Cela s’explique par le fait que 
la valeur ajoutée par employé est 
aussi plus élevée dans ces industries, 
car le travail leur moyen produit 
une plus grande valeur ajoutée. La 
colonne vertébrale du marché unique 
de l’Union européenne représente 
76 % des flux commerciaux entre 
les pays membres de l’UE, bien 
qu’ils ne soient pas égaux. « Si des 
pays comme l’Allemagne, la France, 
l’Italie et les Pays-Bas sont en tête 
pour la création de nouveaux DPI, 
d’autres pays, dont la Hongrie, 
la Pologne et l’Estonie, profitent 
également fortement de la division 
du travail au sein des secteurs à 
forte intensité de DPI. Au total, près 
de 7 millions d’emplois liés aux DPI 
dans les États membres de l’UE sont 
créés par des entreprises d’autres 
États membres, la part de ces 
emplois dans les secteurs à forte 
intensité de DPI dépassant 30 % 
dans certains pays. » Ces secteurs 
représentent aussi la majeure partie 
du commerce extérieur de l’UE – 
avec une importation à 81 % et une 
exportation à 80 % –, ayant généré un 
excédent commercial de 224 milliards 
d’euros.
L’étude démontre également que 
les industries à forte intensité de DPI 
sont relativement plus actives dans 

le développement de technologies 
climatiques (TACC) et de marques 
« vertes » que les autres secteurs. 
Leur impact économique a également 
augmenté ces dernières années, 
représentant 9,3 % de l’emploi et 
14,0 % du PIB dans l’UE en 2017-
2019, « globalement, une demande 
de brevet européen sur dix déposée 
par une entreprise ou un inventeur 
de l’UE en 2019 était liée à des 
TACC visant à réduire ou à éviter les 
émissions de gaz à effet de serre ».

Bientôt un brevet
unitaire européen
Le président de l’Office européen 
des brevets, António Campinos, a 
profité de la sortie de ce rapport 
pour annoncer que « l ’innovation 
européenne allait d’ailleurs connaître 
un nouvel élan avec le lancement 
prochain du nouveau brevet unitaire 
européen et de la juridiction unifiée 
des brevets ».
La juridiction unifiée des brevets est 
une cour de l’Union européenne issue 
de l’Accord du 19 février 2013. Il a 
été signé par 25 États membres, mais 
seulement 17 d’entre eux l’ont ratifié, 
bien qu’il ne soit jamais entré en 
vigueur. La juridiction est composée 

d’une cour de première instance, 
d’une juridiction d’appel et d’un 
greffe commun. La cour de première 
instance est une division centrale 
avec un siège à Paris et une section 
à Munich, ainsi que des divisions 
régionales et locales. La cour d’appel 
aura son siège à Luxembourg. La 
Cour a vocation à supprimer les 
difficultés liées au lancement de 
procédures d’infractions de brevet 
européens, séparément dans chaque 
État. En effet, à l’échelle européenne, 
il n’y a pas de cour unifiée d’avoir 
de multiples procédures portant sur 
le même brevet, car la procédure 
d ’ i n f rac t i on  dans  un  pays  n ’a 
pas d’effet sur les autres. La JUB 
constituera ainsi une juridiction 
pour faire appliquer et contester 
des brevets en Europe. De plus, 
pour réduire les coûts de traduction 
et les frais de procédure, l’Union 
européenne a adopté une norme : 
les brevets unitaires qui concernent 
les  b reve ts  européens  à  e f fe t 
unitaire. Jusqu’ici, le brevet européen 
classique devait être validé dans 
chacun des pays où l’on souhaitait 
protéger l’invention. Le dispositif 
devrait entrer en vigueur début 2023. 

Tina Millet
2022-8957
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Patrimonia 2022 : des trophées autour 
du conseil patrimonial 

Pour sa 29e édition, la convention dédiée à la gestion de patrimoine a posé ses valises à Lyon. Cette année, pour 
la première fois, l’événement a récompensé six lauréats qui se sont distingués pour leur sens de l’innovation, 
leur croissance, ou encore leur exemplarité.

C ’ es t  l ’ un  des  g rands 
rendez -vous  annue l s 
des professionnels de la 
gestion de patrimoine : cette 

année, Patrimonia a réuni plus de 
8 000 professionnels du patrimoine et 
350 partenaires-exposants à Lyon, les 
29 et 30 septembre derniers. Pour sa 
29e édition, et dans un contexte d’inflation 
et d’incertitudes, l’événement s’est donné 
pour mission de « conseiller, protéger et 
valoriser le patrimoine des Français ». En 
deux jours, il a proposé à ses visiteurs plus 
d’une centaine de prises de parole.
Afin de mettre en lumière les meilleurs 
acteurs du secteur, la convention a 
présenté pour la toute première fois les 
« trophées Patrimonia ». Sélectionnés par 
un jury d’experts parmi 80 candidatures, 
six lauréats ont été récompensés au cours 
d’une cérémonie présidée par Faustine 
Fleuret, PDG de l’association ADAN.
Le cabinet de conseil en gestion de 
patrimoine indépendant En Privé a ainsi 
reçu le trophée du « Conseil en gestion de 
patrimoine (CGP) le plus innovant » pour 
sa manière de développer la relation client 
sur les réseaux sociaux, notamment via 
Instagram. Le trophée « La relève » a été 
décerné à Privacare, CGP engagé dans 
l’investissement socialement responsable 
et dans la transition écologique, pour avoir 
eu le plus fort taux de croissance de son 
chiffre d’affaires sur les trois dernières 
années et de ses encours conseillés parmi 
les jeunes cabinets de CGP. Le trophée 
« Innovation digitale » a récompensé 
Odonatech, expert de la valorisation des 

données comportementales, dont l’offre a 
été choisie comme la meilleure innovation 
sur le marché avec Odona ESG, un 
outil qui guide les investisseurs vers les 
produits socialement responsables les 
plus adaptés à leur profil. L’association 
Habitat et Humanisme a reçu le trophée 
« Entreprise citoyenne » récompensant 
le projet le plus exemplaire en termes 
d’impact sociétal, que ce soit pour 
l’engagement global de l’entreprise ainsi 
que l’impact sur les bénéficiaires. Grâce à 
ses solutions d’épargne et d’investissement 
solidaires, Habitat et Humanisme agit pour 
le logement et l’insertion des personnes 
en difficulté. Le trophée « Meilleure relation 
partenaire auprès des CGP » a été remis à 
la plateforme UAF Life Patrimoine pour son 
outil digital « La Plateforme de services », 
qui assure la distribution et la gestion de 
solutions d’épargne à ses partenaires. 

Enfin, un Prix Spécial du Jury a été décerné 
à l’entreprise Harvest, éditeur de logiciels 
et créateur de solutions digitales pour 
les professionnels du patrimoine, pour 
l’ensemble des offres de gestion, d’analyse 
et de distribution qu’elle propose à ses 
clients.

Inflation, quête de sens 
et cyptoactifs également 
au cœur des débats

Alors que 86 % des Français ont peur de 
l’inflation et que 47 % envisagent de faire 
appel à un professionnel afin de protéger 
leur patrimoine, la conférence d’ouverture 
a permis d’analyser les inquiétudes 
suscitées par le contexte économique 
actuel. Les congressistes ont pu profiter 
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des regards croisés des économistes 
Patrick Artus, Jacques Attali et Thierry 
Pouch, sur les économies françaises et 
européennes à nouveau en difficulté après 
la pandémie de Covid-19 et le retour de la 
guerre en Europe. Inflation, remontée des 
taux, pénuries énergétiques ou agricoles, 
tension sur le marché du travail… Autant 
d’obstacles à surmonter dans un contexte 
où les États ont besoin d’investir pour 
relocaliser certaines industries et retrouver 
une souveraineté économique, ou encore 
pour financer la transition énergétique.
La quête de sens, qui a pris de l’ampleur 
ces dernières années et demeure une 
tendance de fond dans la finance, a été 
abordé lors des différentes conférences, 
podiums et débats d’experts. Ainsi, la 
conférence du 29 septembre après-

midi a été l’occasion de faire un point 
sur l’évolution du label ISR appliqué aux 
fonds immobiliers lancé il y a deux ans, 
en présence de Henry Buzy-Cazaux, 
président fondateur de l’Institut du 
management des services immobiliers et 
membre du Conseil national de l’habitat, 
de Loïs Moulas, directeur général de 
l’Observatoire de l’immobilier durable, et 
de Michèle Pappalardo, présidente du 
comité du label ISR. La conférence du 
30 septembre au matin a, quant à elle, mis 
en lumière la finance positive au service 
des PME et ETI françaises, à travers 
une introduction de Laurent Wauquiez, 
président du conseil régional d’Auvergne-
Rhône-Alpes pour évoquer le fonds mis 
en place par sa région, et les témoignages 
de Fanny Letier, cofondatrice de la société 

d’investissement et d’accompagnement 
GENEO, et de François Poupée, associé 
fondateur du fonds d’investissement 
BOWI!.
Les cryptoactifs ont également été au 
centre de débats très suivis. Ils ont fait 
l’objet d’une conférence dédiée avec 
un préambule sur la réglementation en 
vigueur par Claire Castanet, directrice à 
l’AMF des relations avec les épargnants 
et de leur protection, suivi d’un échange 
entre Louis-Alexandre de Froissard, 
associé de Montaigne Conseil, Faustine 
Fleuret, présidente et directrice générale 
de l’association ADAN, et Owen Simonin 
(alias « Hasheur »), célèbre influenceur sur 
Internet et conférencier spécialiste de la 
blockchain et des cryptomonnaies.

2022-8958

VIE DU DROIT

Greffier des tribunaux de commerce : 
de nouvelles conditions d’accès à la profession 

Ces conditions ont été introduites par un décret publié au Journal Officiel le 4 novembre.

L e décret n°2022-1401 du 
2 novembre 2022, publié au 
JO le 4 novembre, est venu 
apporter des modifications 

a u x  c o n d i t i o n s  d ’ a c c è s  à  l a 
profession de greffier des tribunaux 
de commerce. 
Premier changement, i l  introduit 
u n  c r i t è r e  p l u s  e x i g e a n t ,  e n 
c o n d i t i o n n a n t  l ’ a c c è s  à  l a 
p r o f e s s i o n  à  l ’ o b t e n t i o n  d ’ u n 
diplôme de master de droit (donc 
5 années d’études au total), en lieu 
et place d’une première année de 
master validée (4 années d’études 
au total), comme cela était le cas 
jusqu’ici. 

Par  ai l leurs,  la durée du stage 
est allongée de 12 à 18 mois. En 
revanche, les personnes justifiant 
au moins de cinq années d’exercice 
professionnel dans un greffe de 
t r ibunal  de commerce peuvent 
bénéficier d’une durée réduite. Le 
décret vient également apporter 
quelques clarifications concernant 
l e  d é r o u l e m e n t  d u  s t a g e  e n 
question : « En cas de circonstances 
particulières, le Conseil national des 
greffiers des tribunaux de commerce 
peut autoriser le stagiaire à effectuer 
un stage ne figurant pas sur cette 
liste, à changer de lieu de stage ou à 
modifier la date ou période à laquelle 

il débute ou prend fin, sans pouvoir 
modifier la durée de ce stage. » 
La liste exhaustive de toutes les 
autres modifications est à retrouver 
sur le site Légifrance. 
Le texte, qui concerne les greffiers 
des t r ibunaux de commerce et 
étudiants dans l’organisation de la 
formation initiale des greffiers des TC, 
est entré en vigueur le lendemain de 
sa publication, mais ses dispositions 
seront pleinement appliquées à 
compter du concours d’accès à la 
profession de greffier du tribunal de 
commerce au titre de l’année 2024. 
.

2022-9027
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La Délégation aux entreprises du Sénat donne 
la parole à 150 chefs d’entreprise

À l’occasion de la traditionnelle Journée des Entreprises, le 13 octobre, des dirigeants issus de 44 départements 
ont abordé les problèmes qu’ils rencontrent en matière de RSE et de transmission d’entreprise.

Le 13 octobre, la Délégation aux 
entreprises, chargée d’informer 
la chambre haute sur la situation 
des entreprises et de proposer 

des mesures visant à encourager 
la croissance et l’emploi dans les 
territoires, a organisé la 6e édition de sa 
Journée des Entreprises (JDE), au cours 
de laquelle près de 150 entrepreneurs 
venus de 44 départements se sont 
rendus au Sénat pour débattre de 
thèmes d’actualité. Objectif de ce 
temps d’échange : donner la parole 
aux dirigeants sur le terrain pour faire 
remonter les difficultés et les attentes 
des entreprises. 
Premier sujet évoqué : « Transition 
environnementale des entreprises : 
comment  en fa i re un lev ier  de 
compétitivité ? » Une problématique 
qu i  a  sou levé  de  nombreuses 
réactions. Alors que les entreprises 
sont invi tées à accentuer leurs 
efforts en matière de responsabilité 
soc ié ta le  e t  env i ronnementa le 
malgré une conjoncture dégradée, 
les entrepreneurs présents ont 
témoigné de leurs difficultés face à 
l’accumulation d’exigences en matière 
de communication extra-financière. Pour 
que l’entreprise modifie son modèle afin 
d’être durable, et forme ses salariés 
à la durabilité, des dirigeants de PME 
ont sollicité un cadre normatif simple, 
proportionné à leurs moyens, stable et 
prévisible, et pour être accompagnés 
dans leur démarche RSE. Par ailleurs, 
l’insuffisance de l’encouragement 
de la RSE via les marchés publics a 

été dénoncée par certains. Un chef 
d’entreprise a également interpellé 
l’État : « Quelle est sa stratégie 
énergétique ? Il nous faut une vision 
de long terme au moment où nous 
investissons ! »

Entreprises : 
un coût de reprise jugé 
« trop important »

Autre sujet abordé lors de ce débat : 
« Réussi r  la  t ransmission et  la 
reprise d’entreprises : une priorité 
dans nos territoires ». S’agissant 
de la transmission d’entreprise, les 
témoignages d’entrepreneurs ont mis 
en évidence le rôle essentiel du Pacte 
Dutreil indispensable à la transmission 
familiale, dont le taux en France 
(entre 14 et 20 %) est très faible par 

rapport aux autres pays européens. 
Le représentant de la direction de 
la législation fiscale de Bercy a 
rappelé tous les dispositifs allégeant 
considérablement la fiscalité de la 
transmission, qu’elle soit familiale ou à 
un tiers. Cependant, un chef d’entreprise 
a alerté l’assemblée en expliquant que 
pour des dirigeants de TPE ou de petite 
PME, le coût de la reprise demeure très 
important, notamment dans un contexte 
de tensions où les chefs d’entreprise 
sont contraints de moins se rémunérer 
que des salariés aux compétences 
difficiles à trouver.
Pour Serge Babary, président de 
la Délégation aux entreprises, « la 
détresse des dirigeants, accablés par 
les crises successives et la fiscalité, est 
au moins aussi grande que leur passion 
pour l’entreprise qu’ils dirigent ».

2022-8956
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Marie-Anne Barbat-Layani nommée présidente 
de l’Autorité des marchés financiers

P ar un décret du président 
d e  l a  R é p u b l i q u e  d u 
26 octobre 2022, Marie-
A n n e  B a r b a t - L a y a n i , 

55 ans, a été nommée présidente 
d e  l ’ A u t o r i t é  d e s  m a r c h é s 
financiers (AMF) avec prise d’effet 
immédiate. Elle succède à Robert 
Ophèle, dont le mandat est arrivé 
à son terme le 31 juillet dernier. 
Jean-Claude Hassan assurait la 
présidence par intérim depuis.
Diplômée de l ’ Inst i tut d’études 
politiques de Paris et de l’École 
n a t i o n a l e  d ’ a d m i n i s t r a t i o n , 
anc ienne  é lève  du  Mas te r  o f 
Pol i t ics de l ’université de New 
York, Marie-Anne Barbat-Layani 
a entamé sa carrière en 1993 à 
la direction générale du Trésor 
où el le a été nommée adjointe 
au secrétai re général  du Club 
de Paris puis adjointe au chef 
d u  b u r e a u  é n e r g i e ,  m i n e s 
e t  t é l é c o m s  d u  S e r v i c e  d e s 
participations de l’État.
E n  1 9 9 7 ,  e l l e  a  r e j o i n t  l a 
représentation permanente de 
la  F rance  auprès  de  l ’Un ion 
européenne à Bruxelles en tant 
qu’attachée financière en charge 
des dossiers concurrence, aides 
d’État ,  et  serv ices f inanciers. 
T r o i s  a n s  p l u s  t a r d ,  e l l e  a 
intégré le cabinet du ministre 
de l ’Économie,  des F inances 
e t  de l ’ Indust r ie  en tan t  que 
conseillère technique en charge 
des affaires européennes.
De 2000 à 2007, elle s’est tout 
d’abord vu confier, au sein de la 
direction générale du Trésor, les 

fonctions de cheffe du Bureau 
des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement 
et  de secréta i re  généra le du 
Comité nat ional  de l ’euro,  au 
sein du service de financement 
d e  l ’ É t a t  e t  d e  l ’ é c o n o m i e . 
E l l e  e s t  e n s u i t e  d e v e n u e 
s o u s - d i r e c t r i c e  B a n q u e s  e t 
financements d’intérêt général.
En 2007,  Mar ie-Anne Barbat-
Layani a rejoint la Fédérat ion 
na t iona le  du  Créd i t  Agr ico le 
en tant que directrice générale 
a d j o i n t e .  E l l e  a  i n t é g r é  e n 
2 0 1 0  l e  c a b i n e t  d u  P r e m i e r 
ministre en tant que directrice 
adjointe du cabinet. De 2012 à 
2014, elle a rejoint l’Inspection 
g é n é r a l e  d e s  f i n a n c e s .  D e 
2 0 1 4  à  2 0 1 9 ,  e l l e  a  a s s u r é 
l a  d i r e c t i o n  g é n é r a l e  d e  l a 
Fédération bancaire française et 
de l ’Association française des 
banques.

En 2019, el le s’est vu confier 
l e  s e c r é t a r i a t  g é n é r a l  d e s 
m i n i s t è r e s  É c o n o m i q u e s  e t 
F i n a n c i e r s ,  d o n t  e l l e  é t a i t 
également haute fonctionnaire 
de défense et de sécurité.
Mar ie-Anne Barbat-Layani  est 
chevalière de l’Ordre national de 
la Légion d’honneur et officière 
de l’Ordre national du Mérite.
S a  n o m i n a t i o n  a v a i t  é t é 
p r o p o s é e  p a r  E m m a n u e l 
Macron dès la f in du mois de 
septembre. El le a suscité des 
réticences jusqu’au sein même 
d e  l ’ A u t o r i t é  d e s  m a r c h é s 
financiers. Thierry Philipponnat, 
f onda teu r  de  l ’ONG F inance 
Watch et membre du Collège de 
l ’AMF depuis décembre 2013, 
a démissionné à la suite de la 
confirmation de la présidence 
de Marie-Anne Barbat-Layani. 
Dans  un  message  pos té  su r 
L i n k e d i n ,  i l  c o n s i d è r e  q u e 
« les condit ions ne sont plus 
aujourd’hui réunies pour que 
l’Autorité des marchés financiers 
fonctionne effectivement comme 
une  au t o r i t é  adm i n i s t r a t i v e 
indépendante ».
Lo rs  de  l ’ aud i t i on  de  Mar ie -
A n n e  B a r b a t - L a y a n i  p a r  l e s 
c o m m i s s i o n s  d e s  F i n a n c e s 
des deux assemblées, certains 
p a r l e m e n t a i r e s  a v a i e n t 
également soulevé la question 
de potentiels conflits d’intérêts.

2022-8955
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Quelle femme, « roi » de Suède, féline n’aimant 
pas les félons, a commis un assassinat dans une 
galerie du château de Fontainebleau ?

F ontainebleau, 1657. La féline 
n’aime pas les félons.
Née en 1626, elle se prénomme 
Christine, a 31 ans, et est connue 

comme Christine de Suède, Kristina av 
Sverige, la Reine Christine. Elle aime la 
chasse à l’ours, le faste et le luxe, fume la 
pipe et s’habille en homme. Elle connaît le 
maniement des armes et pratique l’escrime. 
Elle vit dans la démesure et se complait 
dans des extravagances bohêmes.
Elle peut être libertine et grivoise. Il y a trois 
ans, en 1654, elle a abdiqué, après dix 
années de règne effectif.
D’une intelligence rare, elle connaît de 
nombreuses langues, dont l’hébreu, le latin, 
le grec.
Reine à l’âge de 6 ans, ayant exercé 
pleinement sa fonction de monarque 
dès ses 18 ans en se faisant appeler 
« roi de Suède »*, elle s’est convertie 
au catholicisme et a abdiqué en 1654. 
Elle a épuisé Descartes qu’elle faisait 
travailler dès 5 heures du matin dans sa 
bibliothèque du château royal, et qui est 
mort à Stockholm en 1650*.
Elle est fière de son impiété, elle la fille du 
grand roi conquérant Gustave II Adolphe, si 
attaché à la foi luthérienne.
Elle est spirituelle, turbulente, indécente. 
Elle se comporte en femme libre, autant 
hétérosexuelle qu’homosexuelle. Elle 
écrit d’ailleurs dans son autobiographie : 
« Il faut, ici, Seigneur, que je vous fasse 
un remerciement contraire à celui de ce 
grand homme qui, jadis, Vous remercia 
de l’avoir fait naître homme et non pas 
femme. Car moi, Seigneur, je Vous rends 

grâce de m’avoir fait naître fille, d’autant 
plus que Vous m’avez fait la grâce de 
n’avoir fait passer aucune faiblesse de 
mon sexe jusque dans mon âme, que 
Vous avez rendue, par Votre grâce, toute 
virile, aussi bien que le reste de mon 
corps. »
Après avoir quitté le trône, elle parcourt 
l’Europe, tel un gyrovague.
Parlant couramment le français, elle aime 
se rendre en France où elle a rencontré 
en 1656 la brillante épistolière Ninon de 
Lenclos, qu’elle admire.
Elle séjourne au château de Fontainebleau 
à l’invitation du cardinal Mazarin, après un 
séjour à Rome auprès du pape.
Son favori, Giovanni Rinaldo Monaldeschi, 
a lui aussi 31 ans. Il est italien et marquis.
Il est depuis 1652 le protégé de Christine, 

qui lui confie des missions diplomatiques.
Bien qu’amant de la reine, il entretient une 
liaison avec une autre femme. Et surtout, il 
se rapproche des Espagnols et il écrit des 
courriers secrets très insultants à l’égard de 
sa protectrice.
Ces courriers sont portés par un 
sycophante à la connaissance de Christine, 
qui entre dans une fureur qu’elle ne pourra 
contenir et qui, pourtant, a parallèlement un 
second favori, le comte Sentinelli, capitaine 
de ses gardes.
La reine-roi, qu’on va bientôt surnommer 
la Sémiramis de Suède, décide de punir 
de mort l’amant coupable de déloyauté, 
malgré son titre de grand écuyer.
L’aumônier de la monarque, le père Lebel, 
prieur des Trinitaires, tente d’empêcher 
l’exécution et plaide pour le pardon. Il est 
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* Voir notre 122e chronique consacrée à Descartes et à la reine de Suède dans le JSS n° 80 du 6 novembre 2019.
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ministre du couvent de l’Ordre de la Sainte 
Trinité (un Ordre installé à Fontainebleau 
par Saint Louis), et perçoit à ce titre la 
censive qui alimente les finances de 
l’Ordre. L’ecclésiastique ne parvient 
cependant pas à convaincre l’ex-reine, 
forte de son hubris, de renoncer à son 
projet meurtrier. Il se résout à confesser 
Monaldeschi.
La marquis avoue ses fautes, ses 
pasquinades, et sa forfaiture. Le prêtre lui 
donne l’absolution et assiste à ce qui va 
suivre.
La tragédie se déroule dans la Galerie 
des Cerfs du château de Fontainebleau. 
Une galerie longue de 74 mètres qui tient 
son nom de la présence de 43 têtes de 
cerf accrochées au mur car elle accueille 
les invités de la cour après les chasses 
à courre. Décorée par Louis Poisson qui 
y a peint des domaines royaux, elle est 
ornée, depuis François 1er, de copies de 
sculptures antiques, telle Diane à la biche.
L ’heu re  du  châ t imen t  a  sonné . 
L’impitoyable reine quitte la galerie en 
chuchotant au condamné en état de 
déréliction, sans le regarder : Dieu vous 
fasse miséricorde, comme je vous fais 
justice. Sentinelli et deux gardes ont pour 
mission d’occire l’infâme traître. 
Dans l’après-midi du 10 novembre 1657, 
la violence se déchaîne au château de 
Fontainebleau. Sentinelli est pourtant 
embarrassé et hésitant, Monaldeschi 
implore, crie, appelle, supplie… mais la 
sentence est irrévocable et les sbires de 
l’inflexible et féroce souveraine tentent de 
transpercer le corps du félon de plusieurs 
coups d’épée, lui tranchant trois doigts, 
peut-être ceux qui ont rédigé les écrits 
scandaleux. Le supplicié, craignant le 
pire, avait revêtu une cote protectrice de 
mailles métalliques. Le coup mortel lui 
est dès lors porté à la gorge. Il meurt vers 
quinze heures, à l’issue d’une scène d’une 
cruauté infinie. Le père Lebel décide de le 

faire inhumer dans l’église royale d’Avon, 
très proche du château (une demi-lieue), 
accessible par le parc. On écrit à la hâte, 
très grossièrement (voir illustration) le nom 
du supplicié sur la dalle funéraire.
Devant la réprobation du jeune Louis 
XIIII** et de Mazarin qui s’étonnent qu’une 
étrangère rende ainsi justice dans une 
demeure royale, la reine écrit au célèbre 
cardinal : « Je trouve beaucoup moins de 
difficultés à étrangler les gens qu’à les 
craindre. Pour l’action que j’ai faite avec 
Monaldeschi, je vous dis que si je ne 
l’avais pas faite, je ne me coucherais pas 
ce soir sans l’avoir faite, et je n’ai nulle 
raison de m’en repentir, mais j’en ai plus 
de cent mille d’en être ravie. Voilà mes 
sentiments sur ce sujet. »
Certains juristes ne trouvent rien à redire 
à l’assassinat, l’ex-souveraine ayant, pour 
eux, conservé ses droits sur ses sujets… 
Le roi de France réussit cependant à 
l’éloigner du royaume. En 1658, le pape 
Alexandre VII refuse de la recevoir. 

La reine Christine tente à plusieurs reprises 
de jouer un nouveau rôle sur la scène 
européenne, mais sans succès. Devenue 
la protégée d’un cardinal, elle finit sa vie à 
Rome et est inhumée en grande pompe 
dans la basilique Saint-Pierre en 1689, 
quelques mois après avoir été victime d’un 
érysipèle, alors que le pape la décrivait 
comme « chrétienne sans foi et femme 
sans honte ».
Elle est, après Mathilde de Toscane, la 
seconde femme*** à être inhumée sous 
la basilique à côté des papes, avec une 
épitaphe la décrivant Reine des Goths, des 
Suédois et des Vandales… 
Le mot reine n’est pas masculin. 
Le mot assassin n’a pas de féminin. 
Et pourtant…

Étienne Madranges,
Avocat à la cour,

Magistrat honoraire
Chronique n° 198

2022-8582

« Le samedi 10 novembre 1657 à 5 heures 3/4 du soir ont été déposés près du bénitier 
les restes du marquis de Monaldeschy, grand écuyer de la reine Christine de Suède mis à mort 
dans la galerie des cerfs du château de Fontainebleau ». 
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** Concernant l’écriture Louis XIIII plutôt que Louis XIV, voir notre 193e chronique consacrée au décor de la Cour de cassation dans le JSS n° 19 du 11 mai 2022.
*** Il n’y en aura qu’une troisième plus tard, Marie-Clémentine Sobieska, petite-fille du roi de Pologne ; aucune n’était sainte ou religieuse.
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« Quand on organise la défense d’un client, on doit 
aussi lui expliquer comment fonctionne la justice »
Entretien avec Marc Mandicas, bâtonnier de Versailles

Le 1er janvier 2022, Maître Marc Mandicas a pris ses fonctions à la tête du barreau de Versailles, succédant au 
bâtonnier Frédéric Champagne. Ancien membre du Conseil de l’Ordre, celui qui a prêté serment en 1981 a été 
élu pour un mandat de deux ans. Quelles sont les priorités de son bâtonnat ? Quel regard porte-t-il sur l’actualité 
et l’avenir de la profession ? Entretien.

Pour commencer, pouvez-
v o u s  r e v e n i r  s u r  v o t r e 
p a r c o u r s  a v a n t  v o t r e 
a r r i v ée  au  bâ t onna t  de 
Versailles ?
J’ai suivi un cursus de droit 
c lass ique  e t  le  parcours 
d’un publiciste. J’ai obtenu 
un DEUG, puis une licence 
en droit et une maîtrise. J’ai 
terminé mes études avec 
un DEA de droit public qui 
m’a permis de m’or ienter 
vers le droit administratif. 
M a i s  j e  m e  s u i s  a u s s i 
b e a u c o u p  i n t é r e s s é  a u 
droit judiciaire, notamment 
le  péna l .  J ’a i  éga lement 
o c c u p é  d e s  f o n c t i o n s 
j u r id iques  dans  l ’ anc ien 
m in i s t è r e  d e s  P o s t e s  e t 
T é l é c o m m u n i c a t i o n s  o ù 
j ’ é t a i s  j u r i s t e .  J ’ a i  d é c r o c h é 
l e  C A P A  e n  1 9 8 0 .  J ’ a i  p r ê t é 
s e r m e n t  l e  1 4  j a n v i e r  1 9 8 1  à 
P a r i s  e t  m e  s u i s  i n s c r i t  a u 
barreau de Versai l les en 1982. 
Je suis devenu avocat de plein 
e x e r c i c e  a v e c  l ’ o b t e n t i o n  d e 
deux cer t i f icats  de spécia l i té , 
en  ma t iè re  de  d ro i t  pub l ic  e t 
d e  d r o i t  p é n a l .  J ’ a i  d ’ a b o r d 
é té  co l labora teur .  Je  me su is 
ensuite installé boulevard de la 

Reine à Versai l les. Au gré des 
évo lu t ions,  je  me su is  ins ta l lé 
d a n s  d i v e r s  e n d r o i t s  d e  l a 
vil le, mais toute ma carrière ou 
presque s ’est  fa i te  dans cet te 
commune. Je me suis consacré 
pendant p lusieurs années à la 
format ion profess ionnel le  pour 
l e s  p e r s o n n e l s  d e s  c a b i n e t s 
d ’ a v o c a t s ,  e t  j ’ a i  e n s e i g n é 
pendant  deux décennies dans 
plusieurs universités.

Pourquoi avez-vous choisi 
d e  v o u s  p r é s e n t e r  a u 
bâtonnat à Versailles ?
Parallèlement aux activités 
que  j ’ a i  dé jà  c i tées ,  j ’ a i 
é t é  m e m b r e  d u  C o n s e i l 
de l’Ordre pendant 18 ans 
et j ’y ai occupé plusieurs 
f o n c t i o n s .  J e  m e  s u i s 
p r é s e n t é  p a r  d e u x  f o i s 
au bâtonnat et j’ai été élu 
pour ce mandat à compter 
du  1 er j anv ie r  2022 .  J ’ a i 
cons idé ré  que  c ’é ta i t  l a 
s u i t e  n a t u r e l l e  d e  m o n 
parcours. Beaucoup d’amis 
et de confrères m’avaient 
inc i té  à  pos tu le r  compte 
tenu de ce CV assez riche 
a in s i  q u ’un  eng ageme n t 
ordinal sans faille.

C o m m e n t  d é c r i r i e z - v o u s  l e 
barreau de Versail les ? Quelles 
sont ses spécificités ?
C ’ e s t  u n  g r a n d  b a r r e a u ,  q u i 
p o r t e  u n  n o m  m o n d i a l e m e n t 
c o n n u ,  c e  q u i  e s t  u n  a t o u t 
important. Pour ce qui est de ses 
caractéristiques structurelles, c’est 
un barreau où il y a beaucoup de 
cabinets individuels. Il y a aussi 
des cabinets  d ’a f fa i res qu i  se 
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On peut faire toutes les réformes que l’on veut, si elles ne sont pas 
financées, comment peut-on ouvrir de nouveaux droits ? 

développent. C’est également l’un 
des barreaux les plus féminisés 
d e  F r a n c e .  O n  e s t  d a n s  u n e 
entité géographique très positive 
malgré notre proximité avec Paris. 
Mais je n’ai jamais vu les choses 
en opposit ion. On ne s’oppose 
pas à un autre barreau, fut-il le 
plus grand de France. On a des 
caractér is t iques qui  nous sont 
p ropres .  I l  conv ien t  auss i  de 
nous faire connaître auprès de la 
population de Versail les et des 
Yvelines, pour éviter qu’elle aille 
ailleurs.

Q u e  r e t e n e z - v o u s  d e  v o t r e 
succession au bâtonnier Frédéric 
Champagne et de vos premiers 
mois de mandat ?
Malheureusemen t  pou r  lu i ,  l e 
bâtonnier Champagne a connu 
deux années t rès di f f ic i les. La 
grève des avocats d’abord, dès le 
début de son mandat le 1er janvier 
2020. Cela a duré presque trois 
mois. C’était une grève très dure et 
légitime. Et immédiatement après 
est venue la crise du covid. La 
gestion de cette période complexe 
s’est faite au mieux des intérêts 
des avocats, avec des mesures 
d’aide qui ont été prises en faveur 
des confrères par le bâtonnier et le 
Conseil de l’Ordre. Cette période 
qui  a été d i f f ic i le  pour  tout  le 
monde, y compris pour les chefs 
de juridictions qui parfois étaient 
con f ron tés  à  la  con t inu i t é  du 
service public de la justice et ne 

savaient plus comment faire pour 
assurer les audiences.
La success ion  s ’es t  fa i te  t rès 
paisiblement et dans la continuité, 
e l le a d’ai l leurs coïncidé avec 
la reprise d’une activité normale 
a u  n i v e a u  d e  l ’ O r d r e  e t  d e s 
j u r i d i c t i o n s .  M a i s  u n  c e r t a i n 
nombre de pratiques sont restées : 
le télétravail, la visioconférence, 
etc. Ce sont des outils qui sont 
rentrés dans les mœurs. On n’est 
p lus tout  à  fa i t  dans la  même 
situation que celle qui existait il y a 
encore deux ans.

Sur quelles priorités et orientations 
construisez-vous votre mandat ?
Je suis très attaché au principe 
des re la t ions à  l ’ in ternat iona l . 
Je pense qu’un barreau comme 
celu i  de Versai l les,  du fa i t  de 
sa notoriété et de son nom, doit 
avoir des relat ions priv i légiées 
avec  les  ba r reaux  é t rangers , 
en premier lieu ceux de régions 
o u  p ay s  f r an c o ph o n es .  N ou s 
sommes jumelés avec le barreau 
de Québec au Canada depuis 
t rès  long temps,  a ins i  qu ’avec 
celui  de Verviers en Belgique, 
notre premier jumelage, depuis 
1975 à  l ’époque du bâtonn ier 
André Damien. Chez les pays non 
francophones, i l y a le barreau 
de Cracovie en Pologne et celui 
de Pitesti en Roumanie. Depuis 
très récemment,  nous sommes 
aussi jumelés avec le barreau de 
Florence, en Italie.

O n  e s s a i e  d ’ e n t r e t e n i r  d e s 
relations avec les anciens pays 
du bloc de l’Est et de maintenir 
l a  f r a n c o p h o n i e .  J ’ a r t i c u l e 
énormément de demandes auprès 
de confrères pour assurer cette 
évolut ion,  surtout  à l ’égard de 
barreaux africains, qui sont pour 
beaucoup francophones, ce qui 
facilite les choses. Nous sommes 
en ce moment en pourparlers avec 
le barreau de Guinée-Conakry.
On tente aussi  d’al ler  vers les 
Am ér iques .  On  s ’é ta i t  j ume lé 
u n  t e m p s  a v e c  l e  b a r r e a u 
f rancophone de  La fayet te ,  en 
Louisiane. Il faudrait essayer de 
relancer ça, c’est un gros travail et 
ça demande un certain niveau de 
finances.

La crise sanitaire s’éloigne, mais 
le pays est maintenant f rappé 
par  une c r i se  économique e t 
sociale, accentuée par la guerre 
en Ukraine. Dans ce contexte, 
quel est, selon vous, le rôle de 
l’avocat ?
Il consiste à défendre ses clients, 
et non l’ordre public. Et au travers 
d e  s e s  c l i e n t s ,  i l  d é f e n d  l e s 
droits de l’homme. Ce client peut 
être une personne physique ou 
morale, et nous lui appliquons le 
droit romano-germanique auquel 
appartient le droit français. Nous 
sommes dans une si tuat ion où 
nous devons absolument maintenir 
ce droit qui est parfois menacé 
par le droit anglo-saxon, fondé sur 
des principes qui ne sont pas les 
mêmes.
Ce conflit en Ukraine ne change 
pas grand-chose à notre exercice 
au quotidien. On essaie néanmoins 
d’aider des confrères ukrainiens, 
même si  ce n ’est  pas toujours 
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fac i le ,  n i  no t re  rô le .  Nous  ne 
sommes pas une ONG, mais une 
structure ordinale, avec un aspect 
officiel intégré dans le Code de 
l’organisation judiciaire et le Code 
de procédure. En revanche, on 
peut aider des gens, et c’est déjà 
important.
Une crise économique se profile. 
Au niveau du droit, il est certain 
q u e  c e l a  p e u t  m u l t i p l i e r  l e s 
content ieux et les opposit ions. 
On pour ra  donc ass is te r  à  un 
accroissement du rôle de l’autorité 
judiciaire, et il faudra faire face à 
cela.
Au niveau d’une éventuelle crise 
sociale, des textes ont été votés il 
y a quelque temps, par exemple 
sur la limitation des indemnisations 
d e  l i c e n c i e m e n t ,  c e  q u e  j e 
regrette.

Le rapport des États généraux de 
la justice a été rendu début juillet 
au président de la République. 
Quel est votre avis sur ce texte ?
J e  n e  s u i s  p a s  s û r  q u e  c e l a 
va changer grand chose dans 
l ’ é c o n o m i e  g é n é r a l e  d e  l a 
justice. C’est un texte qui aborde 
beaucoup de quest ions sur de 
nombreux  su je ts ,  mais  sans  y 
répondre.
La suppression de la Cour de 
j u s t i c e  d e  l a  R é p u b l i q u e  m e 
paraît évidente. On avait créé une 
juridiction d’exception alors que 
l’on avait remis en cause toutes 
les autres. Je ne vois pas pourquoi 
un juge devrait juger différemment 
un homme pol i t ique, qui aurait 
commis des indélicatesses dans 
l’exercice de ses fonctions, qu’un 
citoyen. D’ailleurs, les dernières 
décisions de cette Cour montrent 
que cette juridiction est un peu 

hors-sol. Il y a une confiance dans 
la justice lorsqu’il y a une égalité 
de traitement pour tous.
Ce qui est aussi regrettable, c’est 
que le rapport n’aborde pas le 
nerf de la guerre, c’est-à-dire les 
finances. En ce moment, on gère 
la  pénur ie.  Donc on peut fa i re 
toutes les réformes que l’on veut, 
on ne réglera pas le problème. Si 
la réforme consiste uniquement 
à  d iminuer  le  content ieux  par 
d e s  m o y e n s  a r t i f i c i e l s ,  c ’ e s t 
catastrophique, car ce n’est pas 
l’attente du peuple français qui a 
besoin de justice. Il faut que les 
choses soient organisées et que 
l’accès au droit soit garanti.
Sur la réforme du Conseil supérieur 
de la magistrature, je trouve que 
c’est une institution que l’on critique 
beaucoup .  On  d i t  no tammen t 
que  c ’es t  de  l ’en t re -so i ,  ma is 
c’est inexact. Des poursuites sont 
engagées contre des magistrats à 
partir du moment où des problèmes 
de déontologie se posent. Il reste 
un Conseil supérieur important. Il 
joue en outre un rôle fondamental 
dans la nomination des magistrats. 
La profession était aux côtés des 

magistrats et du personnel des 
gref fes pour réclamer plus de 
moyens pour la justice. Avez-vous 
l’impression que cet appel a été 
entendu ?
Il y a une difficulté majeure sur le 
sujet : le ministère de la Justice 
sans Bercy, ce n’est pas grand-
chose. On peut faire toutes les 
réformes que l ’on veut, si el les 
ne sont pas financées, comment 
p e u t - o n  o u v r i r  d e  n o u v e a u x 
d r o i t s  ?  D e s  p e r s p e c t i v e s 
positives apparaissent, mais aussi 
beaucoup de problèmes. Je pense 
notamment aux difficultés que l’on 
peut rencontrer en matière civile. 
La procédure d’appel est remplie 
d e  c h a u s s e - t r a p p e s  à  t o u s 
les  é tages ,  c ’es t  e f fa ran t .  On 
peu t  pe rd re  un  p rocès  pa rce 
q u ’ o n  a  o u b l i é  u n  m o t  d a n s 
u n e  d é c l a r a t i o n  d ’ a p p e l . 
Ce n’est pas normal.
Il y a tout de même une évolution 
p o s i t i v e  à  s a l u e r  a v e c  d e s 
recrutements déjà en cours, de 
magistrats et de greffiers. Mais 
ces recrutements doivent servir à 
combler un déficit de recrutement 
de plus de 40 ans. On était durant 
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ces nombreuses années dans une 
situation de blocage, et maintenant 
on  découvre  qu ’ i l  manque du 
personnel. On est entré dans une 
phase de rattrapage. Il faut mettre 
la main à la poche, et c’est Bercy 
qui peut faire ce choix.

Quel le  es t  la  ré forme la p lus 
u rgente pour  la  jus t ice  se lon 
vous ?
La réforme est devenue l ’alpha 
et l ’oméga de l ’évolut ion de la 
justice. Mais toutes les réformes 
ne sont pas utiles, et certaines 
sont même nocives. J’estime que 
le progrès doit être le moteur  : 
ouvrir, faciliter, faire en sorte que 
la justice puisse être rendue dans 
des délais raisonnables et avec 
des décisions de bonne qualité. 
Et là aussi, il faut du monde. Si un 
magistrat a 40 dossiers à traiter 
alors qu’il devrait en traiter 20, il 
ne faut pas s’étonner de la perte 
de qualité. Nous devons faire en 
sorte que chacun puisse travailler 
dans de bonnes conditions, et il 
n’est pas normal par exemple que 
des audiences en correctionnelle 
s e  p r o l o n g e n t  j u s q u ’ à  d e u x 
heures du matin. Tout citoyen doit 
pouvoir se défendre et être jugé 
convenablement et équitablement.

La manière de rendre le droi t 
est en ple ine évolut ion. Entre 
n u m é r i s a t i o n ,  i n t e l l i g e n c e 
artificielle et legaltech, comment 
i m a g i n e z - v o u s  l ’ a v o c a t  d e 
demain ?
Je pense qu’il y a un problème 
de termino logie.  L ’ in te l l igence 
a r t i f ic ie l le  n ’ex is te  pas .  C ’es t 
l ’ intelligence de celui qui a mis 
le programme en place qui est 

r e f l é t ée  da ns  l a  m ac h in e .  Je 
préférerais parler d’«  évolut ion 
informatique ». Et cela devient 
une aide précieuse à la décision. 
On ne travaille plus de la même 
m a n i è r e  q u ’ i l  y  a  3 0  a n s ,  e t 
c ’ e s t  u n e  b o n n e  c h o s e .  O n 
p e u t  m a i n t e n a n t  a v o i r  a c c è s 
à des banques de données et 
t rouver des jur isprudence, des 
t ex tes ,  e tc .  en  un  c l i c ,  a lo r s 
que ces renseignements étaient 
i n a c c e s s i b l e s  i l  y  a  e n c o r e 
quelques années, sauf à travailler 
p e n d a n t  1 5  h e u r e s  d a n s  u n e 
bibliothèque. Toutefois, l’accès à 
ces informations est une chose, 
leu r  in te rpré ta t ion  en  es t  une 
autre. Et pour cela, on a besoin de 
l’intelligence humaine, et pas celle 
des machines.
Les legal tech posent  un autre 
problème.  Le fa i t  de  compi ler 
des décisions de justice avec un 
accès facile, en soi c’est très bien, 
mais le non-juriste ne comprendra 
jama is  la  por tée .  E t  pour tan t , 
de plus en plus de clients vont 
se renseigner  sur  In ternet .  La 
question de l’interprétation d’un 
texte sera toujours de l’apanage 
du juriste. Quand on organise la 
défense d’un client, on doit aussi 
lui expliquer comment fonctionne 
la justice. Et ces explications ne 
passent pas par une legaltech, 
mais par l ’expér ience que l ’on 
a. L’informatique est un outil au 
service des professionnels, pas 
une solution.

Quel autre métier auriez-vous pu 
exercer ?
Au niveau du droit pur, j’aurais pu 
entrer dans la banque. J’aurais 
auss i  pu deven i r  professeur  à 
l’université. Je m’intéresse depuis 

longtemps aux sciences naturelles, 
notamment la paléontologie. Je suis 
passionné par l’histoire et je pense 
avoir de bonnes connaissances 
dans ce domaine. Quand on ne 
connaît pas l’histoire, on ne peut 
pas comprendre le monde dans 
lequel on vit. J’aurais pu en faire 
ma profession. C’est très bien de 
s’intéresser à autre chose que son 
métier et ça ne fait qu’améliorer 
les conditions dans lesquelles on 
exerce. Si l’on n’a pas une grande 
ouverture d’esprit, c’est diff ici le 
d’exercer la profession d’avocat. 
C e t t e  o u v e r t u r e  d ’ e s p r i t  e s t 
nécessaire pour mieux comprendre 
le client que l’on a en face de soi.

La première moitié de votre mandat 
de bâtonnier s’est presque déjà 
écoulée. Quels projets vous reste-t-il 
à réaliser ?
D’abord concernant les jumelages, 
je souhaite qu’ils soient étendus 
t o u t  e n  é t a n t  r a i s o n n a b l e . 
Maintenant avec la visioconférence, 
vous avez accès au monde. J’étais 
encore  récemment  en  contac t 
avec la bâtonnière de Québec, 
nous avons pu échanger pendant 
20 minutes comme si nous étions 
côte à côte.
Il y a aussi une chose qui s’impose 
à nous par la loi, c’est la réforme de 
la discipline des avocats. C’est un 
travail important à mener pour mettre 
en place un système conforme 
aux textes mais aussi fermé aux 
dérives et aux abus que l’on pourrait 
constater. C’est un changement qu’il 
faut conduire à son terme, ce que je 
vais essayer de faire avant la fin de 
mon mandat.

Propos recueillis par Alexis Duvauchelle
2022-8861
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Le nouveau président du tribunal judiciaire
de Nanterre officiellement installé

Hauts-de-Seine (92)

Benjamin Deparis a pris la direction du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 1er septembre dernier, avant 
d’être officiellement présenté lors d’une audience solennelle, le 17 octobre dernier. Le président se fixe deux 
objectifs majeurs : l’amélioration de la situation des affaires familiales et la définition d’un format de juridiction à 
réévaluer quant à son activité et ses enjeux.

L ors de l’audience solennelle 
de présentation du nouveau 
président du tribunal judiciaire de 
Nanterre, Benjamin Deparis, le 

procureur de la République Pascal Prache 
a tout d’abord salué le travail de Catherine 
Pautrat, présidente du tribunal de Nanterre 
de 2018 à 2022, une femme « attachée 
à la concertation, aux échanges avec 
l’ensemble de la juridiction ». Ses qualités 
profiteront désormais à la cour d’appel 
de Lyon où elle est devenue Première 
présidente, a-t-il précisé. Pascal Prache 
et Benjamin Deparis se connaissent, ils 
ont déjà œuvré ensemble en Normandie 
et partagent « une confiance réciproque 
établie ».
Le procureur de la République a décrit le 
ressort comme un territoire très urbanisé, 
un pôle économique national majeur qui 
représente 4 % du PIB français et abrite 
1 600 000 habitants. Le parquet reçoit 
plus de 100 000 procédures par an. Ses 
axes prioritaires vont à la lutte contre la 
radicalisation, la lutte contre les violences 
intra-familiales, contre les infractions 
commises à l’encontre des personnes 
dépositaires de l’autorité publique ou 
chargées d’une mission de service public et 
les actes de violences en général, crapuleux 
ou non. Il souligne que sept appels sur dix 
à la permanence dédiée aux « mineurs-
famille » concernent des violences 
intrafamiliales, et que ce constat appelle des 
évolutions à mettre en place.

La juridiction anime par ailleurs un pôle 
« économique et financier », ainsi qu’un pôle 
« atteinte à l’environnement ». Ces deux 
missions régionales entraînent le traitement 
de dossiers, notamment de délinquance 
astucieuse, souvent chronophages et 
parfois médiatisés. Un pôle des « crimes 
sériels ou non élucidés » a également été 
créé.
Par ailleurs, le procureur de la République 
a mis en avant que les effectifs étaient 
sont insuffisants, particulièrement au 
greffe victime d’un taux de vacance, 
d’absentéisme et d’un turn-over révélateur 
du déficit d’attractivité de la région 
parisienne.
Dernier élément d’importance : le tribunal 
a entamé un chantier de rénovation 
énergétique d’une durée de deux 

ans. 200 postes de travail ont ainsi été 
déménagés des locaux. Le personnel est 
réaffecté sur trois sites, ce qui ne facilite pas 
son quotidien.

Bâtir une cité judiciaire 
radieuse
Benjamin Deparis, onzième président de 
ce tribunal, assume cette responsabilité sur 
un territoire différent pour la 5e fois en un 
peu plus de 16 ans. Les Hauts-de-Seine ne 
sont pas une découverte pour lui puisqu’il 
est natif du département et qu’il a même 
exercé comme auditeur de justice au tribunal 
de Nanterre, berceau de sa vocation de 
juge. Le chef de juridiction a considéré que 
nous traversions une période de « fracas 
démocratique qui n’épargne presque aucun 
pays du monde occidental, où est partout 
mis en cause l’État de droit, la hiérarchie 
des normes et le pouvoir juridictionnel 
de contrôle du juge sur la loi ». Elle est 
accompagnée d’un « vent de retour en 
force du droit ».
Benjamin Deparis s’est également inquiété : 
« Le poids des contentieux générés par le 
plus grand quartier d’affaires d’Europe et 
la difficulté de la vie francilienne pour les 
fonctionnaires de justice ont eu raison, avec 
le temps, de notre juridiction qui, par bien 
des aspects, risque, si rien n’est fait, je pèse 
mes mots, l’effondrement .» Très engagé, il se 
fixe pour obligation d’inverser ce mouvement 
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et appelle les élus à l’appuyer pour « bâtir 
une cité judiciaire radieuse », au sens 
d’André Wogenscky, architecte du tribunal, 
et de Le Corbusier. Le nombre de juges 
par altoséquanais est inférieur à la moyenne 
nationale (1 juge pour 14 170 habitants). 
Selon le président, juridiction doit obtenir 
des moyens humains « au niveau de son 
activité », elle-même « reflet de la région », 
premier quartier d’affaires d’Europe et 
quatrième du monde. Hormis les besoins 
en personnel, l’attention sera portée sur la 
performance, la visibilité, le rayonnement et la 
communication du tribunal. Le président se 
fixe deux objectifs majeurs : l’amélioration de 
la situation des affaires familiales et la définition 
d’un format de juridiction à réévaluer quant 
à son activité et ses enjeux. Ses premières 
actions sont les suivantes :
• en compagnie du procureur de la 
République, rencontrer les élus ;
• tenir des audiences vespérales mensuelles 
du juge aux affaires familiales ;

• accentuer l’effort sur traitement des affaires 
de violences conjugales et intrafamiliales, 
notamment avec l’aide des avocats, mais 
également grâce à un circuit optimisé de 
validation des compositions pénales sur 
déferrement et grâce à des audiences 
délocalisées ;

•  mettre en œuvre un grand pôle 
économique et social regroupant les 
contentieux délégués dans sept tribunaux 
de proximité, et réduire le stock des dossiers 
en cours ;
• mener à sa vitesse de croisière le pôle 
national des crimes sériels ou non élucidés ;
• développer les modes amiables de 
règlements des différends en matière civile.
Le nouveau président se veut serviteur « de 
l’humain, du collectif et du bien-être de 
chacun », et entend défendre « la place, le 
rang et la visibilité » de la juridiction. 
En clôture de son discours, il a déclaré : 
« pour me donner ce courage, au sens 
du devoir que l’on se prescrit à soi-
même, je conclurai cette audience en 
paraphrasant Balzac avec la dernière 
phrase d’Eugène de Rastignac dans 
Le Père Goriot, en m’assignant comme 
slogan intérieur d’énergie, Nanterre :
“À nous deux maintenant !” »

200-9018
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Le concours d’éloquence de la Conférence du jeune 
Barreau de Seine-Saint-Denis a récompensé ses lauréats

Seine-Saint-Denis (93)

Le barreau de Seine-Saint-Denis 
a annoncé les deux lauréats 
du concours d’éloquence 
de la Conférence du Jeune 

Barreau. Les vainqueurs ont été 
désignés à l’issue de la grande finale 
qui s’est tenue le 19 octobre à la 
Maison de l’Avocat et du Droit. Il s’agit 
de Maïmouna Haïdara, qui devient 
première secrétaire de la Conférence, 
et de Baptiste Hervieux, désormais 
deuxième secrétaire de la Conférence.
À l’issue de deux tours éliminatoires, 
les candidats qualifiés pour la finale 
avaient traité, au choix, l’un des deux 

sujets : « Si la vérité blesse, est-ce sa 
faute ? » ou « Il n’y a pas de hasard, 
que des rendez-vous », citation de 
Paul Eluard. Le jury de cette finale était 
présidé par Madame la bâtonnière 
Valérie Grimaud (en remplacement de 
Monsieur le bâtonnier Amine Ghenim, 
empêché) et composé de Madame la 
bâtonnière élue Stéphanie Chabauty, 
Madame la bâtonnière Marie-Françoise 
Barbier-Audouze, Monsieur Peimane 
Ghaleh-Marzban, président du tribunal 
judiciaire de Bobigny et Monsieur Éric 
Mathais, procureur de la République 
du tribunal judiciaire de Bobigny.

Le barreau de Seine-Saint-Denis a 
tenu « à féliciter ses deux nouveaux 
secrétaires qui succèdent ainsi à 
Alassane Touré et à Loïc Le Quellec, 
respectivement premier et deuxième 
secrétaires 2018 ».
Maïmouna Haïdara et  Bapt is te 
Hervieux animeront, le 10 décembre 
prochain au Stade de France, le 
procès parodique de la personnalité 
invitée de la Rentrée solennelle du 
Barreau.

2022-8998
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Le président du département 
de l’Essonne planche sur un 
nouveau réseau de voies de 
bus express en Île-de-France

Essonne (91) / Île-de-France

L e président du département 
d e  l ’ E s s o n n e  F r a n ç o i s 
Durovray a été mandaté 
p a r  V a l é r i e  P é c r e s s e , 

présidente d’IDFM (Île-de-France 
M o b i l i t é s ) ,  p o u r  p r o p o s e r  u n 
nouveau réseau de lignes de bus 
express en Île-de-France. Objectif : 
aboutir sur « une offre de transport 
plus écologique, plus économique 
et plus performante  » améliorant 
la  mobi l i té  des Franci l iens,  en 
particulier de la Grande Couronne, 
afin d’offr i r une alternative à la 
vo i ture  aux Franci l iens encore 
éloignés des transports publics.
En ef fet ,  la  région a dressé le 
cons tat  que la  mobi l i té  pesa i t 
« lourdement » dans le budget des 
ménages franciliens et que compte-
tenu du po ids démographique 
et économique de la Région Île-
de-France et  de sa complexi té 
géographique, « les transports y 
étaient plus qu’ailleurs un facteur 
d’inégalités ».
Le réseau de bus express devra 
s’inscrire en complémentarité des 
réseaux ex is tan ts ,  mét ro ,  RER 
et transil ien. I l devra également 
assurer la connexion de la Grande 
Couronne au futur réseau du Grand 
Paris Express dans une logique 
multimodale. Ce nouveau système 
viendra par ailleurs en complément 

des  ac t i ons  dé jà  l ancées  pa r 
Î le-de-France Mobil i tés dans le 
cadre de son plan Bus, qui a déjà 
permis le renforcement de près de 
1 000 lignes et le déploiement de 
1 000 bus supplémentaires depuis 
2016.
Les réflexions porteront également 
s u r  l ’ e x p é r i m e n t a t i o n  d e 
nouvel les solut ions, mais aussi 
s u r  l a  n é c e s s i t é  d e  f o r m u l e r 
des proposit ions concernant le 
financement de cette nouvelle offre 
de bus express.
Les conclusions et propositions de 
la mission seront présentées au 
premier semestre 2023.

2022-9020

75 – PARIS
Vers une forte augmentation
de la taxe foncière

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé vouloir 
proposer au prochain conseil municipal une hausse 
du taux de la taxe foncière en 2023, le faisant passer 
de 13,5 % à 20,5 %, soit une augmentation de plus 
de 50 %. L’élue socialiste justifie cette augmentation 
par la situation financière difficile de la capitale. 
Des mesures d’exonération à 100 % sont prévues 
dans certains cas, notamment pour les titulaires de 
l’allocation de solidarité aux personnes âgées et de 
l’allocation supplémentaire d’invalidité. 

78 – YVELINES
La dernière étape du Tour de 
France 2023 s’élancera des Yvelines

Le parcours de la 110e édition du Tour de France a 
été dévoilé le 27 octobre dernier. Pour l’ultime étape, 
qui emmènera les coureurs jusqu’aux Champs-
Élysées, le peloton s’élancera du Vélodrome national 
de Saint-Quentin-en-Yvelines pour un parcours de 
115 kilomètres au cœur du département. L’itinéraire 
longera ainsi tous les sites olympiques présents 
dans les Yvelines : colline d’Élancourt, Golf national 
et Château de Versailles. Sur les cinq dernières 
éditions, ce sera la quatrième fois que la dernière 
étape démarre dans ce département.

94 – VAL-DE-MARNE
Le Salon du Polar est de retour
à Ormesson-sur-Marne

Pour sa deuxième édition, les 19 et 20 novembre, 
« Noir sur Ormesson » revient au centre culturel 
Wladimir d’Ormesson, sous le parrainage de 
l’auteur anglais R.J. Ellory. L’événement proposera 
dix conférences-débats avec des écrivains tout au 
long du week-end, ainsi que des temps d’échange 
avec le public. Le prix du « livre policier jeunesse » et 
le prix « Noir sur Ormesson » seront remis le samedi 
à 18h. Également au programme, une plongée dans 
les polars coréens et une exposition photo sur le 
Groënland : « Balade en terre noire avec Mo Malø ».

7 %
C’EST LE TAUX DE CHÔMAGE 

EN ÎLE-DE-FRANCE AU DEUXIÈME 
TRIMESTRE 2022 (-0,5 POINT 

SUR UN AN).

SOURCE : INSEE
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Cap sur la finale du Concours 
Projets innovants du CNB

Paris (75)

L a finale de la 7e édition 
d u  C o n c o u r s  p r o j e t s 
innovants, organisée par 
le Conseil  national des 

barreaux (CNB), se déroulera le 
23 novembre à Paris. Objectif de 
ce championnat : accompagner 
les élèves avocats et les avocats 
comptant  moins de deux ans 
d’exercice porteurs de projets, 
de la conception à la réalisation.
L e s  c i n q  p r o j e t s  a d m i s  e n 
f ina le  on t  dé jà  é té  dés ignés 
l e  1 4  s e p t e m b r e  d e r n i e r ,  à 
l’issue de deux « hackathons » 
(comprendre ici : compétitions 
d ’ i n n o v a t i o n ) .  I l  s ’ a g i t  d e 
« Speak up at work », outil de 
l u t t e  c o n t r e  l e  h a r c è l e m e n t 
e n  e n t r e p r i s e ,  d ’ «  A c t i o n 
P r é v e n t i o n  » ,  a u t o u r  d e  l a 
p r é v e n t i o n  d e s  d i f f i c u l t é s 
d e s  e n t r e p r i s e s ,  d ’ «  E r g a 
Omnes », pour l’accès au droit 
et handicap, de « Claimit », en 
matière de dommage corporel, 

e t  d e  «  D a n a  » ,  a x é  s u r  l a 
défense de l’environnement.
Les deux lauréats  se ver ront 
attribuer le prix Alain Hollande 
p a r  l e s  r e p r é se n ta n t s  de  l a 
p r o f e s s i o n  d ’ a v o c a t  e t  d u 
sec teur  ju r id ique ,  ou  le  p r i x 
d e s  I n c u b a t e u r s ,  p a r  l e s 
représentants d’incubateurs de la 
société civile. En vue de soutenir 
les lauréats entrepreneurs dans le 
lancement de leur projet, les prix 
sont chacun dotés de 5 000 euros 
et d’une aide à la mise en œuvre 
du projet.
L a  f i n a l e  c o m m e n c e r a  d è s 
14h avec la présentat ion des 
c inq projets  f ina l is tes ,  suiv ie 
d’une remise des pr ix  à 17h, 
avec une allocution de Jérôme 
Gavaudan, président du CNB, 
et de Roy Spitz, président de 
l ’Observa to i re  na t iona l  de la 
profession d’avocat.

2022-9021

AGENDA

 8E CONGRÈS MONDIAL
CONTRE LA PEINE DE MORT

Ensemble contre la peine de mort

Pierre Boulez Saal Franz. Str. 33D,
10117 10117 Berlin – Allemagne
 2022-4515

 LES RENCONTRES DU DROIT
ET DE LA LITTÉRATURE – 9E SALON
DU LIVRE DU BARREAU DE PARIS

La commission culture du barreau

Maison du barreau
2, rue de Harley 75001 Paris
 2022-4588

 DE LA START UP À LA LICORNE

Compagnie des Conseils et Experts 
Financiers

AG2R LA MONDIALE Tour Vivacity
151-155, rue de Bercy 75012 Paris
 2022-4589

E

LE MINEUR ET LA SEXUALITÉ

Le groupe de défense des mineurs
du barreau de Rennes

Couvent des Jacobins
20, place Saint-Anne 35000 Rennes
 2022-4589

SECRET DE L’AVOCAT, LEGAL PRIVILEGE 
ET SECRET DES SOURCES

France-Amériques

France-Amériques
9, avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris

2022-4578
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Les « mules » guyanaises à Créteil
Val-de-Marne (94)

L es services de police et les 
magistrats du Val-de-Marne 
constatent régulièrement que des 
dizaines de jeunes « mules » 

en provenance de Guyane prennent le 
vol Cayenne-Paris. Elles sont rétribuées 
de quelques milliers d’euros pour 
transporter de la cocaïne en risquant 
leur vie. Concrètement, le passeur 
accepte d’ingérer des ovules remplies 
de poudre. La rupture des capsules 
constitue un danger grave. Si cela se 
produit, apparaissent des symptômes : 
convulsion, tachycardie, hypertension 
artérielle et hyperthermie rebelle. Dans 
les cas avérés, les soins à prodiguer 
englobent une assistance respiratoire, 
circulatoire et des anticonvulsivants. Une 
ablation chirurgicale ou endoscopique 

est préconisée mais peut rarement être 
opérée à temps. En vol au-dessus de 
l’océan atlantique, lorsque la quantité 
de drogue libérée est trop importante, 
l’individu décède avant que les secours 
n’aient l’opportunité d’intervenir.
Au tribunal judiciaire de Créteil, les forces 
de l’ordre et la justice ont remarqué 
l’ouverture d’une voie de remplacement 
par les trafiquants. En effet, elle se 
substitue à celle qui reliait le Suriname à 
Amsterdam. Pour éradiquer le transport 
par ingestion et par incorporation, le 
gouvernement hollandais a mis en 
place les équipements de radiologie 
nécessaires afin de contrôler quasiment 
tous les passagers au débarquement 
des avions sur son territoire. La méthode 
de lutte néerlandaise a été couronnée de 

succès, mais elle a engendré le report du 
flux des tentatives vers l’aéroport de Paris-
Orly. Là, les moyens efficaces manquent 
pour couper la croissance de cette route 
de la cocaïne qui inonde la métropole. 
Les trafiquants arrêtés sont dans le 
ressort de la juridiction cristolienne. C’est 
pourquoi les répercussions du trafic 
de cocaïne guyanais sur l’activité du 
tribunal de Créteil ont fait l’objet d’une 
question du sénateur Christian Cambon 
(circonscription de Créteil) au ministre 
de l’Intérieur et des Outre-mer, publiée 
au Journal Officiel du 3 novembre 2022.
La demande porte sur les moyens à 
allouer pour stopper ce fléau et doter 
utilement les autorités en charge de ces 
affaires. 

2022-9028

À Persan, les habitants votent un nouveau 
conseil municipal

Val-d’Oise (95)

L es 6 000 électeurs de la ville de 
Persan étaient invités à se rendre 
aux urnes dimanche 6 novembre 
pour le premier tour de l’élection 

municipale partielle. 
C’est la liste de Valentin Ratieuville qui 
devance celle de ses adversaires avec 
49,26 % des suffrages. Le maire sortant Alain 
Kasse et Sébastien Lombard sont quant à 
eux au coude à coude avec respectivement 
25,67 % des voix et 25,07 %.
70 % des électeurs se sont abstenus. Le 
second tour se déroulera le dimanche 13, 
lors duquel s’affronteront Alain Kasse 

(DVD) le maire sortant, son ancien adjoint 
Valentin Ratieuville (LR) et Sébastien 
Lombard (gauche républicaine). Aucune 
alliance n’est prévue pour le second tour, 
et chacun des trois candidats a déposé 
sa liste.
Ces élections font suite à des tensions au 
sein du conseil municipal, après lesquelles 
18 conseillers municipaux, membres de 
l’équipe du maire Alain Kasse, avaient 
démissionné début septembre de leurs 
fonctions au sein de la mairie de Persan. Ce 
nouveau scrutin a pour ambition de mettre 
fin au conflit entre deux parties de l’équipe 

municipale, d’un coté les fidèles au maire, et 
de l’autre ses anciens soutiens.
En juin dernier, le maire de Persan avait 
été mis en minorité. En effet, 16 élus de la 
majorité sur 25 avaient voté contre deux 
délibérations, dont une sur le budget 
supplémentaire de la ville, les informations 
ayant été jugées insuffisantes. Par ailleurs, 
la mauvaise gestion financière de la ville 
avait été dénoncée par certains élus, et 
la démission du maire avait même été 
demandée par ses opposants. Le maire 
avait refusé.

2022-9026
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ANNONCES LÉGALES
PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d'un ASSP en date du 
25/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ALB EDIFIZIA
Forme :  Société à Responsabil i té 

Limitée.
Objet social :  La maîtrise d'œuvre 

générale comprenant la direction et la 
coordination des équipes d'architectes et 
de bureau d'étude technique.
Siège social : 21, rue du Mont Thabor, 

75001 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : BEYNET Alain et BENBARUK 

Alia demeurant ensemble 8, rue Laurent-
Pichat 75016 PARIS.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
217211

Aux termes d'un ASSP en date du 
25/10/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 

SCI 15 RUE BOUCHUT
Objet social : La Société a pour objet 

en France et à l’étranger, directement ou 
indirectement :
- l'acquisition, l'administration et la 

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers,
- l'aliénation sous forme de vente ou 

d'apport de tout ou partie des biens 
composant l'actif social dans la mesure 
où ces aliénations ne constituent pas des 
actes de commerce,
- la mise à disposition gratuite des biens 

immobiliers de la Société, au profit des 
associés ou d’une partie d'entre eux ou 
d’un tiers, à la seule initiative du ou des 
Gérants,
- l'organisation, en vue d'en faciliter la 

gestion et la transmission et afin d'éviter 
qu'il ne soit livré aux aléas de l'indivision, 
du patrimoine familial des associés,
- la gestion de sa propre trésorerie,
Et plus généralement, toutes opérations 

financières, mobilières et immobilières 
et notamment la délivrance de cautions 
hypothécaires sur les biens de la Société, 
pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou à 
tous objets similaires ou connexes, de 
nature à favoriser son extension ou son 
développement sans modifier pour autant 
le caractère civil de la Société.
Siège social : 15, rue Bouchut, 75015 

PARIS.
Capital : 20 000 €.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS PARIS.
Co-gérance :  Madame LACHAUT 

Virginie, demeurant 22, rue des Vignes, 
75016 PARIS et  Monsieur ELBAZE 
Samuel, demeurant 22, rue des Vignes, 
75016 PARIS.
C l a u s e  d ' a g r émen t  :  Les  pa r t s 

sociales sont librement cessibles entre 
ascendants et descendants.
Toutes les autres cessions de parts 

sociales, y compris entre associés et 
conjoints d’un associé, seront soumises 
à agrément.
L’agrément est donné par décision 

collective extraordinaire des associés.
217212

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 02/11/2022, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : RW RH
Forme : SAS.
Objet : Conseil pour les affaires et autres 

conseils de gestion ; Services de conseil 
en gestion des ressources humaines et 
relations sociales ; Services de conseil 
en gestion stratégique et planification 
stratégique ; Gestion du changement et 
accompagnement de projets d’entreprise 
et de groupes d’entreprises ; Conseils 
et assistance opérationnelle pour les 
entreprises ; Politique et pratiques en 
matière de ressources humaines et 
relations sociales, dont la formation 
et les besoins de perfectionnement 
des équipes dirigeantes, ressources 
humaines ou managers d’entreprises ; 
Relations employeur/salariés, sur la 
partie collective autant que la partie 
individuelle ; Audits des ressources 
humaines et de la conformité à la 
réglementation.
Siège social : 31, rue de Constantinople 

75008 Paris.
Capital : 3 000 Euros divisé en 300 

actions de 10 Euros chacune.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des actions :  Les cessions 

d'actions par l'actionnaire unique sont 
libres. Si la société vient à compter 
plusieurs actionnaires, toute cession 
d'actions, même entre actionnaires, sera 
soumise à agrément de la collectivité des 
actionnaires.
Prés ident  :  Mme Cosette COHEN 

demeurant 52 bis, rue de l’Orme Macaire 
95220 Herblay-sur-Seine.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
217238

Aux termes d'un acte sous seing-privé 
en date à Paris du 26 octobre 2022, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.

Dénomination : NETTO PARK
Siège : 76, rue de la Pompe - 75016 

PARIS.
Durée : 99 ans.
Capital : 10 000 Euros.
Objet : - Nettoyage industriel (usines, 

indust r ies,  entrepôts de stockage 
e t  log is t ique,  chant ie rs ,  su r faces 
commerciales, hôpitaux, parking...) - 
Etablissement de diagnostics hygiène - 
Mise en place d'autocontrôles réguliers - 
Ve i l le  permanente  des normes e t 
sécurisation des activités - Gestion 
des déchets - Désinfection de locaux 
professionnels - Entretien des espaces 
verts.
- Création, acquisition, location, prise 

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

opérations financières, mobilières ou 
immobilières ou entreprises commer-
ciales ou industr ie l les pouvant  se 
rattacher à l'objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe.
Admission assemblées – Droit de 

vote : Chaque actionnaire a le droit de 
participer aux décisions collectives. Une 
action donne droit à une voix.
C e s s i o n  d e s  a c t i o n s  :  C l a u s e 

d'agrément.
P r é s i d e n t  :  M o n s i e u r  K a l e d 

BOUZMOUMITA ,  dem eura n t  181 , 
boulevard Mac Donald, 75019 PARIS.
La Société sera immatriculée au Registre 

du commerce et des sociétés de PARIS.
POUR AVIS, Le Président.
217303

Aux termes d'un acte sous signature 
privée en date du 03/11/2022 à PARIS, 
il a été constitué une SCI présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : 

SCI Bretonnerie
Siège social : 49, rue de Ponthieu – 

75008 PARIS.
Objet social : L'acquisition par voie 

d'achat ou d’apport, la propriété, la 
construction, la mise en valeur,  la 
transformation, l'aménagement, l'adminis-
tration et la location de tous biens et 
droits immobiliers ; Eventuellement et 
exceptionnellement, sans que cela ne 
puisse remettre en cause le caractère 
civil de la Société, l’aliénation du ou 
des biens et droits immobiliers devenus 
inutiles à la Société, au moyen de vente, 
échange ou apport en société.
Durée de la Société : 99 ans à compter 

de la date de l'immatriculation au RCS de 
PARIS.
Capital social :  10 euros, constitué 

uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : Monsieur Clément MARTIN 

demeurant 35, rue Jacques Hillairet – 
75012 PARIS.
Clauses relatives aux cessions de 

par ts  :  dispense d'agrément pour 
cessions entre associés. Agrément pour 
les cessions aux non associés par les 
associés représentant les deux-tiers (2/3) 
au moins du capital social.
217339

Par assp du 15/09/2022, constitution 
d’une SCI dénommée :

MASHA IMMOBILIER
Au capital de 1 000 euros.
Siège social : 11, rue Saint Charles 

75015 PARIS.
Ob je t  soc ia l  :  L ’acquis i t ion,  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 bien 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.
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.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Les cessions de parts sont soumises à 

l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés.
Gérance : Madame Sandra KORCHIA 

demeurant à PARIS (75015) 11, rue Saint 
Charles.
217343

Aux termes d'un ASSP en date du 
25/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : la Villa Blanche
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : L'acquisition de tous biens 

et droits immobiliers de toute nature, 
construits ou non, par tout moyen y 
compris par voie d'échange ou d'apport, 
directement ou indirectement.
Siège social : 9, rue Scribe, 75009 PARIS.
Capital : 100 €.
Gérance : RIVOLIER François demeurant 

4, rue des Fontaines 60157 ELINCOURT 
STE MARGUERITE.
Cession des parts : Les parts sociales 

sont librement cessibles entre associés. 
Les cessions à des tiers requièrent quant 
à elles, le consentement des associés.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
217251

Suivant acte reçu par Maître Thierry 
CASSIN, Notaire Associé de la Société 
dénommé « Thierry CASSIN - Didier 
RABOULIN - Christine BELLETOILE - 
David KIRSZENBAUM, notaires, associés 
d'une société civile professionnelle 
titulaire d'un office notarial », titulaire 
d'un Office Notarial à CHARENTON LE 
PONT (94220) 4, place Arthur Dussault, 
le 27 octobre 2022, a été constituée 
une société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l'acquisition, 

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

SCI ODAL SABLES13
Le siège social est fixé à : PARIS 12ème 

arrondissement (75012), 36, rue de 
Picpus.
La société est constituée pour une durée 

de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de : 

VINGT MILLE VINGT EUROS (20 020,00 
EUR).
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que 

soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l'agrément préalable à 
l'unanimité des associés.
Le gérant est Madame Odile COLMOU 

demeurant PARIS (75012), 36, rue de 
Picpus. La société sera immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de 
PARIS.
Pour avis.
217359

Aux termes d'un ASSP en date du 
25/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : IM CAPITAL
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : La création, la gestion et 

le développement de sociétés d'investis-
sements immobiliers, la collecte de 
capitaux privés, la recherche d'immeubles 
pour les sociétés d'investissements 
immobiliers, la transaction immobilière, 
la sélection de locataires, la gestion des 
immeubles détenus par les sociétés 
d'investissements immobiliers.
Siège social : 48, avenue Victor Hugo, 

75116 PARIS.
Capital : 1 000 €.
P r é s i d en ce  :  EZZAHIR I  H icham 

demeurant 23, rue du Mont Valérien 
92210 ST CLOUD.
Participation aux décisions collectives
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
217226

Dénomination :

SCI LES DOYENS 1
Forme : Société civile.
Date de l'acte : 31/10/22.
Siège social : 21, rue de la Source – 

75016 PARIS.
Capital : 1 000,00 € par apports de 

numéraire.
Durée : 99 ans.
Objet : La propriété, l’administration 

et l’exploitation par bail, location ou 
autrement, de tous immeubles bâtis 
ou non bâtis dont elle pourrait devenir 
propriétaire par voie d’acquisition.
Gérance : Monsieur James DOYEN, 

demeurant 21, rue de la Source – 75016 
PARIS.
Cession parts : Libre entre associés ou 

au profit des ascendants et descendants 
des associés ; toutes les autres cessions 
sont soumises à agrément.  RCS PARIS.
217301
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Aux termes d'un acte authentique reçu 
par Maître LA TAILLE LOLAINVILLE 
SÉVERINE,  nota i re au 32,  avenue 
Raymond Poincaré 75016 PARIS, le 
28/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : D&M INVEST
Forme : Société civile.
Ob j e t  s o c i a l  :  L ' ac qu i s i t i on ,  l a 

détention, l'administration, la prise de 
participation, le financement, la cession 
de tous droits sociaux et autres valeurs 
mobil ières dans toutes sociétés ou 
entités juridiques, créées ou à créer, 
françaises ou étrangères au moyen, 
notamment, d'apports, de souscriptions, 
d'acquisitions, d'échanges, de cessions, 
ou de toute autre manière, la prise de 
participation dans toute société ou entité 
juridique, quel qu'en soit l'objet, et plus 
généralement, la gestion et l'administration 
d'un portefeuille de titres de participations.
Siège social : 101, avenue Mozart, 

75016 PARIS.
Capital : 120 000 €.
G é r a n c e  :  D R E Z E T  C h r i s t o p h e 

demeurant 101 avenue Mozart 75016 
PARIS.
Cession des parts : Clauses d'agrément.
Durée : 99 ans. 
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
217321

Avis de constitution de : Dénomination :

POPSHAPE
Forme : Société par actions simplifiée.
Date de l'acte : 27/09/2022.
Siège social : 1, rue de Metz - 75010 

PARIS.
Capital : 1 000 €.
Durée : 99 ans.
Objet : Le développements informa-

tiques, applications mobiles, édition de 
logiciels applicatifs, conseil en systèmes 
et logiciels informatiques, et plus particu-
l ièrement le développement d’une 
solution technologique d’affiliation.
Président : La société TSARTUP, SAS au 

capital de 157 577 €, sise 1, rue de Metz 
75010 PARIS.
Tout  associé a le droi t  d'assister 

aux  assemblées  e t  de  par t i c iper 
aux dél ibérat ions -  Agrément des 
cessionnaires d'actions par la collectivité 
des associés.
RCS PARIS.
217338

Aux termes d'un ASSP en date du 
26/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BUREAU HELLER
Forme : Société par actions simplifiée.
Obje t  soc ia l  :  Toutes activi tés et 

prestations de services dans le design 
graphique et numérique, telles que 
identités visuelles, direction artistique, 
création graphique, photographie.
Siège social : 1, rue Alexandre Parodi, 

75010 PARIS.
Capital : 3 000 €.
Présidence : HELLER Irvin demeurant  

1, rue Alexandre Parodi 75010 PARIS.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
217216

Aux termes d'un acte authentique reçu 
le 04/11/2022 par Maitre Quentin Fourez, 
Notaire à PONT AUDEMER (27500) – 
1 ,  p l a c e  M a r é c h a l  G a l l i e n i ,  i l  a 
été const i tué une EURL ayant  les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 

atelier de gael
Objet social : Plomberie serrure.
Siège social : 26, rue de Bosquet, 

75007 PARIS.
Capital initial : 100 €.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS PARIS.
Gérance : MAISON Gael, demeurant 

77720 GRANDPUITS BAILLY CARROIS 
France.
217355

Aux termes d’un ASSP en date du 
24/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI DAVIDSONS
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : Acquisition et gestion d’un 

patrimoine immobilier, administration 
et exploitation par bail, location ou 
autrement dudit immeuble et de tous 
autres immeubles bâtis dont elle pourrait 
devenir propriétaire ultérieurement, par 
voie d’acquisition, échange, apport 
ou  au t r em en t ,  éve n tue l l e men t  e t 
exceptionnellement l’aliénation du ou des 
immeubles devenus inutiles à la société 
au moyen de vente, échange ou apport 
en société.
Siège social : 16, rue du Colisée, 75008 

PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : BARCHILON ISRAËL David 

demeurant 48, rue Jacob 75006 PARIS.
Cession des parts : Les parts sociales 

ne peuvent être cédées qu’avec un 
agrément. Sont dispensées d’agrément 
les cessions consenties à des associés 
ou au conjoint de I’un d’eux ou à des 
ascendants ou descendants du cédant.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
217385

Aux termes d'un acte authentique reçu 
par Maître ANTOINE HUREL, notaire au 
15, rue des Saints Pères 75006 PARIS, le 
31/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : SCI POTAME
Forme : SCI.
Objet social : La propriété, l'acquisition 

par voie d'achat ou d'apport, la vente 
exceptionnelle, la mise en valeur, la 
transformation, la construction, l'aména-
gement, l'administration, la location de tous 
biens et droits immobiliers, de tous biens 
et droits pouvant constituer l'accessoire, 
l'annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
Siège social : 16 Cour Debille, 75011 

PARIS.
Capital : 100 €.
G é r a n c e  :  L E S E U R R E  J é r ô m e 

demeurant 16 Cour Debille 75011 PARIS.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de PARIS.
217254

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date 
à  PA RIS  du  3 1 /10 /202 2 ,  i l  a  é té 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : SAS.
Dénomination sociale : 

OB CONSULTING
Siège social : 59, rue Erlanger, 75016 

PARIS.
Capital : 1 000 €.
Objet : Fourniture de conseils relatifs à 

la simplification de la fonction financière 
et de toutes autres transformations des 
processus financiers.
Durée : 99 ans.
Le Président, désigné pour une durée 

indéterminée, est Monsieur Ol iv ier 
BABINET, demeurant 59, rue Erlanger, 
75016 PARIS.
Immatriculation : RCS PARIS.

Pour avis.
217265

Par assp en date du 07/10/2022, avis de 
constitution d'une SASU dénommée :

BCS Consulting
Capital : 1 000 €.
Siège social : 33, rue de Longchamp, 

75116 Paris.
Durée : 99 ans.
Objet social : Le conseil aux entreprises.
Président : Benoît-Charles SAURET,  

15, rue Michel de l’Hospital 92130 Issy 
Les Moulineaux.
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
217174

SELARL Franck DIGUET, 
Bénédicte LORSERY-DIGUET & 

Guillaume LEPRAT 
7 boulevard Béranger BP 81905 

37019 TOURS CEDEX 1

Aux termes d’un acte sous seings privés 
en date des 2 et 3 novembre 2022 il a été 
constitué, la Société dénommée :

GS CARVING
Société par actions simplifiée, ayant son 

siège à PARIS (75006) 7 boulevard du 
Montparnasse,
Au capital de MILLE EUROS (1 000,00 

EUR) divisé en 100 actions de DIX 
EUROS (10,00 EUR) numérotées de 1 à 
100, pour une durée de 99 ans
Dont l ’objet social  est la prise de 

participation, la détention et la gestion 
de titres, actions ou parts sociales au 
sein de ses filiales ; ainsi que toutes 
prestations de services, conseils, études 
au profit de sociétés, sur les plans 
administratif, comptable, technique, 
commercia l ,  f inanc ier  ou aut res  ; 
et généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires 
ou connexes, de nature à favoriser son 
extension ou son développement.
Le premier président est, d’un commun 

accord entre les constituants : Monsieur 
Guillaume SARRA demeurant à DOUALA 
(CAMEROUN) BP 4036.
Immatriculation au RCS de PARIS.

Pour avis, Le notaire.
217393

Suivant acte électronique des 2, 3 et 4 
Novembre 2022, il a été constitué une 
société :

Dénomination : KBR
Forme : SAS.
Objet : Acquérir, détenir, gérer toutes 

participations dans des sociétés quelque 
soit leur activité. Animation du groupe 
en définissant les priorités stratégiques 
et les axes de développement tout en 
assurant le contrôle, la coordination et la 
mise en œuvre des actions en découlant, 
l’assistance et la coordination en matière 
de management, de politique commercial 
e t  de  déve loppement  d ’ac t i v i t é  ; 
prestation de services administratifs et 
organisationnels au profit de ses filiales.
Siège social : 9, rue Lagrange 75005 – 

PARIS.
Capital : 150.000 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

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

préemption et Clauses d’agrément si 
cession à un cessionnaire n’ayant déjà la 
qualité d’associé.
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’actionnaires/associés et d’exercice du 
droit de vote : La propriété d'une action 
comporte de plein droit adhésion aux 
décisions des assemblées générales. 
Le droit de vote attaché aux actions 
est proportionnel à la quotité du capital 
qu'elles représentent.
Président : Arnaud RUOLS demeurant  

9, rue Lagrange (75005) PARIS.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
217494

Aux termes d'un ASSP en date du 
01/11/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : FINEPIO
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : Holding et conseil.
Siège social : 9 rue des Colonnes, 

75002 PARIS.
Capital : 10 000 €.
Présidence : CUSTEY Alain demeurant  

1 av François Adam 94100 ST MAUR DES 
FOSSES.
Directeur général : QUICHAUD Gilles 

demeurant 10 rue du Colisée 75008 Paris.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
217427

Aux termes d'un acte authentique reçu 
par Maître DURAND NATHALIE, notaire 
au 20 rue Saint Fiacre 75002 PARIS, le 
07/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
CASTELROCHE

Forme : Société civile immobilière.
Objet social : Acquisition et gestion d'un 

ou plusieurs biens immobiliers.
Siège social : 4 rue Girodet, 75016 

PARIS.
Capital : 355 000 €.
Gérance  :  GASTEAU François  et 

CHARLES Jocelyne demeurant ensemble 
4 rue Girodet 75016 PARIS.
Cession des parts : Clauses d'agrément. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
217495

Aux termes d'un ASSP en date du 
01/11/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : Almila Sol
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : La propriété et la gestion, 

à titre civil, de tout bien immobilier et 
mobilier et, plus particulièrement, la prise 
de participation ou d'intérêts dans toutes 
sociétés et entreprises pouvant favoriser 
son objet. 
Siège social : 97 rue des Morillons, 

75015 PARIS.
Capital : 420 000 €.
Gérance : COHEN Alia demeurant  

97 rue des Morillons 75015 PARIS.
Cession des parts : Clauses d'agrément. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
217496

Par acte S.S.P. en date à VINCENNES 
(94) du 04 novembre 2022, i l a été 
constitué une Société à Responsabilité 
Limitée aux caractéristiques suivantes :
Dénomination :

GALAKA DISTRIBUTION
Capital social : 7.500 €uros.
Siege social : 85 rue de Bagnolet – 

75020 PARIS.
Objet social : L'exploitation d'un fonds 

de commerce de type Supermarché.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.
Gérance : Monsieur Galadio KAMARA, 

demeurant à SAINT MICHEL SUR ORGE 
(91240), 03 rue Boieldieu, est nommé 
Gérant de la Société pour une durée 
illimitée.
La Société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
217503

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  r e ç u  l e  
7 novembre 2022 par Maître Caroline 
PICHOWICZ-LOPERE, Notaire au sein 
de la SELAS LBH NOTAIRES, située à 
PARIS (75008), 4 rue de Téhéran, il a été 
constitué la société suivante :

Dénomination : SCI SABAF
Fo rme j u r i d i que  :  Soc ié té  c iv i le 

immobilière.
Capital : 1.000,00 euros, divisé en 100 

parts de 10,00 euros chacune.
Siège social : PARIS 8ème arrondis-

sement (75008), 8 avenue Velasquez.
Objet social : L’acquisition et la gestion 

de biens immobiliers ou mobiliers, et 
notamment l’acquisit ion des lots de 
copropriété numéros 416, 485 et 530 
d’un ensemble immobilier situé à PARIS 
(75008) 9 Rue Jean Goujon.
Durée : 99 années.
Gérance : Monsieur Alexandre SALAT 

BAROUX, né à PARIS 20ème arrondis-
sement (75020), le 17 décembre 1996.
Les mutations de parts seront soumises 

à agrément.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
Pour Avis. Le Notaire.

217510
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SECOND LIFE
Société de Libre Partenariat 

à capital Variable 
avec un capital initial de 350 000 €

Siège social : 75002 PARIS
8, rue Danielle Casanova

RCS PARIS

Par acte sous signature privée en date 
du 7 novembre 2022, il est constitué la 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : SECOND LIFE
Forme : Société de Libre Partenariat.
Capital variable avec un capital initial de 

350 000 Euros.
Siège social : 8, rue Danielle Casanova 

75002 Paris.
Objet : La constitution et la gestion d’un 

portefeuille de biens conformément aux 
articles L. 214-154 et L. 214-162-7 du 
CMF. La Société a plus particulièrement 
vocat ion  à  const i tuer  et  gérer  un 
portefeuil le de sociétés ayant pour 
objet l’acquisition, le développement, 
la location puis la revente d’immeubles 
à destination commerciale, à l’usage 
d e  b u r e a u x  o u  d e  c o m m e r c e ,  à 
destination d’habitation, de logistique 
ou d’industrie, en pleine propriété en 
France ou en Europe, le secours à 
l'emprunt dans les conditions précisées 
par la réglementation, applicable à la 
société, l'octroi de toute garantie ou 
sûreté, conformément à la réglementation 
applicable, l'octroi d'avances en compte 
courant, conformément à l'article L.214-
162-7 du CMF.
Durée : 15 ans à compter de son 

immatriculation au Registre du commerce 
et des sociétés.
Gérant : ACER FINANCE, SA au capital 

de 1 075 807,51 euros, dont le siège 
est sis 8, rue Danielle Casanova - 75002 
Paris, 380 130 609 RCS Paris.
Associé Commandité :  Second Life 

General Partner, SAS au capital de  
50 000 euros, dont le siège social est sis 
13, avenue de la Grande Armée 75116 
Paris, 920 332 517 RCS Paris.
Commissaire aux comptes titulaire : 

JBB & Associés, SAS, 62, rue Caumartin 
75009 Paris, 823 029 467, RCS Paris.
Immatriculation au RCS PARIS.
POUR AVIS, Le Gérant.
217532

Avis est donné de la constitution : 
Forme : Société Civile Patrimoniale

Dénomination : DU CANAL
Capital social : 330.000,00 EUROS en 

numéraire.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de Paris.
Siège social : 18, Avenue Parmentier à 

75011 PARIS.
Objet : La propriété, l’administration, la 

mise en valeur et l’exploitation par bail, 
location ou autrement :
- de tous biens meubles et immeubles 

et droits immobiliers détenus en pleine 
propriété, nue-propriété ou usufruit, dont 
elle pourrait devenir propriétaire par voie 
d’acquisition, d’échange, d’apport ou 
autrement.
-  de tous biens et  droi ts pouvant 

constituer l’accessoire, l’annexe ou le 
complément des immeubles et droits 
immobiliers en question. La propriété et 
la gestion d’un portefeuille de valeurs 
mobilières, droits sociaux ou tous autres 
titres et produits financiers de toute 
nature, détenus en pleine propriété, nue-
propriété ou usufruit, par voie d’achat, 
d’échange, d’apport, de souscriptions 
de parts, d’actions, obligations et de 
tous titres ou droits sociaux en général. 
Le placement de tous capitaux sur des 
supports financiers de toute nature.
Gérante : Mme Mezaltob SERFATY 

épouse WEISS demeurant 18, Avenue 
Parmentier à 75011 PARIS.
Cession de parts sociales : Librement 

cessibles et transmissibles entre les 
associés, ou tous descendants d’un 
associé. Dans tous les autres cas, 
l’agrément unanime de tous les autres 
associés est nécessaire.
217520

Aux termes d'un acte authentique reçu par 
Maître JEAN-PHILIPPE MOULIADE, notaire 
au 119, boulevard Voltaire 75011 Paris, le 
18/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

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

d'achèvement ou achevés, l'apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l'aménagement, 
l'administration, la location et la vente 
- exceptionnelle - de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l'accessoires, 
l'annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
Siège social : 27, rue Saint-Ferdinand, 

75017 PARIS.
Capital : 120 €.
Gé r a n c e  :  R EN AUD  Ch r i s t o ph e 

demeurant 27, rue Saint Ferdinand 75017 
PARIS ; CALMEL Sylvie demeurant  
27, rue Saint Ferdinand 75017 PARIS.
Cession des parts :  Les parts sont 

librement cessibles entre associés et au 
profit de l'ascendant ou du descendant 
d'un associé, toutes les autres cessions 
sont soumises à I ‘agrément préalable à 
l'unanimité des associés.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
217531

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 24/10/2022, il a été constitué 
une société :

Dénomination : KOI
Forme : SAS.
Capital : 10 000 €.
Siège social : 8, rue Coquillère - 75001 

PARIS.
Objet : la création, l’achat, l’exploitation, 

la vente de tous de fonds de commerce 
de RESTAURATION – TOUS TYPES DE 
RESTAURATION – PREPARATION DE 
PLATS CUISINES – BAR – BRASSERIE – 
CAFE - EXPLOITATION DE DEBIT DE 
BOISSONS -  A CONSOMMER SUR 
PLACE OU A EMPORTER - LIVRAISON, 
sous toutes ses formes.
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 Zewei ZUO, 

demeurant : 5, allée François II – 94150 
RUNGIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
217534

Aux termes d'un acte sous seing privé 
à Paris, en date du 20 octobre 2022, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 

BLACKSWAN SECURITY
Forme sociale : SASU.
Siège social : 38, avenue de Wagram 

75008 PARIS.
Objet social : - Cybersécurité, conseil 

informatique, logiciels, développement 
informatique,
- 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.
Capital : 1 000 €, divisé en 1 000 parts 

de 1 € chacune.
Durée : 99 ans à compter de la date de 

l'immatriculation de la Société au RCS.
Gérant : Monsieur Rubens VALENSI, 

Né le 25/04/1995 à MARSEILLE 12e, 
demeurant au 11,  boulevard Rene 
Chaillan 13013 MARSEILLE.
Immatriculation de la Société au RCS de 

PARIS.
217591

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 08/11/2022, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SGM LYON
Forme : SASU.
Ob je t  :  L ’exp lo i ta t ion  d i rec te  ou 

indirecte de tous fonds de commerce de 
restaurant, brasserie, bar, bistrot, café, 
réception, traiteur, salon de thé, pizzeria, 
dégustation en tout genre, plats cuisinés 
à consommer sur place ou à emporter, 
fruits de mer, discothèque et piano-bar.
Siège social : 19 boulevard Diderot 

75012 PARIS.
Capital : 1.000 €uros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Cession des actions : Les actions ne 

peuvent être cédées y compris entre 
associés qu’avec l’agrément préalable de 
la collectivité des associés.
Conditions d’admission aux assemblées 

d’associés et d’exercice du droit de vote : 
La propriété d'une action comporte de 
plein droit adhésion aux décisions des 
assemblées générales. Le droit de vote 
attaché aux actions est proportionnel à la 
quotité du capital qu'elles représentent. 
Chaque action donne droit à une voix au 
moins.
Prés iden t  :  M.  Stéphane GIBIER 

demeurant à MEREVILLE (91660) – 6 rue 
Maurice Berteaux.
217615

Aux termes d'un acte authentique reçu 
par Maître MÉLISSA LINEL, notaire au 
15, rue des Saints Pères 75006 PARIS, le 
07/11/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : BLACK SHEEP IV
Forme : SCI.
Objet social : L'acquisition, la gestion, 

la location et la revente de biens et droits 
immobiliers, leur détention directe ou 
indirecte, la prise de participation dans 
toutes sociétés immobilières, l'obtention 
de tout type de crédit, y compris hypothé-
caire et toute activité accessoire et 
connexe ainsi que, sans remettre en 
cause le caractère civil de la société, 
l'aliénation du ou des biens immobiliers 
dont elle sera propriétaire, par la vente, 
l 'échange ou l 'apport en société, y 
compris du seul actif social.
Siège social : 37, rue Jouffroy d'Abbans, 

75017 PARIS.
Capital : 10 000 €.
Gérance : SELTZ Steven demeurant 108 

Gold Hill Court, TELLURIDE – ETATS-
UNIS et KARAGEORGE Gus demeurant 
755 W. End ave, apt 19, NEW-YORK – 
ETATS-UNIS.
Cession des parts : Clauses d'agrément.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de PARIS.
217571

Aux termes d'un ASSP en date du 
29/09/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : NOKIAN TYRES
Forme : SAS.
Objet social : La promotion, la commer-

cialisation, l'achat, la vente, l'importation 
et l'exportation de pneus ainsi que de 
pièces de rechange et d'accessoires 
nécessaires ou utiles au fonctionnement 
de tous types de véhicules, la fourniture 
de services connexes ; Toutes opérations 
industrielles, commerciales et financières, 
mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l'objet social et à tous objets similaires 
ou connexes pouvant favoriser son 
développement.
Siège social : 5, rue Saint-Georges, 

75009 PARIS.
Capital : 10 000 €.
Présidence :  NOKIAN TYRES PLC, 

s o c i é t é  d e  d r o i t  f i n l a n d a i s  s i s e 
Pirkkalaistie 7 37100 NOKIA, immatriculée 
sous le n° 068 000 6-8 RCS FINLANDE.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de PARIS.
217590

Aux termes d’un acte authentique du 
4 octobre 2022, reçu par Maître Laure 
BESNARD-BERNADAC, Nota i re au 
sein de la Société d'Exercice Libéral 
à Responsabilité Limitée « FORTIER 
ASSOCIES », à PARIS (75019) 11, rue 
de Meaux, il a été constitué une Société 
C iv i le  Immobi l i è re  présentant  les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SAM COMPAGNIE
Objet : - L’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport de tous immeubles ou droits 
immobiliers, bâtis ou non bâtis, à usage 
d’habitation, professionnel, commercial 
ou mixte ;
- La construction, sur les terrains acquis 

par la Société, d’immeuble de même 
nature que ceux précités ;
-  L ’admin i s t ra t ion ,  l a  ges t i on  e t 

l’exploitation notamment par location, 
mise à disposition gratuite au bénéfice 
d’un associé ou d’un tiers, ou tout autre 
moyen, des immeubles dont il s’agit ;
- L’obtention de tous concours financiers 

nécessaires à la réalisation de l’objet 
social ;
-  L ’a l iéna t ion  occas ionne l le  des 

immeub les  ou  d ro i t s  im mob i l i e r s 
appartenant à la Société, par voie de 
vente, échange ou apport en société ;
- L’acquisition et l’aliénation de tous 

biens et  dro i ts  pouvant  const i tuer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question ;
- Et ce, soit 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.
Siège social : 8, rue de Meaux-75019 

PARIS.
Capital : 650 000,00 €.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Cession de parts : Les parts sociales 

ne peuvent être cédées qu'avec un 
agrément. Toutefois, seront dispensées 
d'agrément les cessions consenties à 
des associés ou au conjoint de l'un d'eux 
ou à des ascendants ou descendants du 
cédant.
Gérance :  Monsieur Mohand Larbi 

BELKACEM, né le 3 mai 1973 à AIT 
ISSAD (ALGÉRIE)  demeuran t  65 , 
boulevard Courcelles 75008 PARIS.
217609

Aux termes d'un acte sous SSP du 24 
octobre 2022 à PARIS, il a été constitué 
une SAS présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : 

Vilecom Agency
Siège : 24, rue Lépic – 75018 PARIS.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 1 000 Euros.
Objet : Toutes prestations de conseils en 

marketing et en stratégie marketplace ; 
le conseil et l’assistance aux entreprises 
et autres organisations en matière de 
relations publiques, de communication 
et de publicité (marketing tout canal) 
ainsi que toute opération ou prestation se 
rattachant directement ou indirectement à 
l’objet social.
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l'inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales, 

chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément :  La cession des actions 

de l'associée unique est libre. En cas 
de pluralité d’associés, les cessions 
d'actions aux tiers sont soumises à 
l'agrément préalable de la collectivité des 
associés.
Présidente : Madame Jérômine BERGER 

de la VILLARDIERE, demeurant 24, rue 
Lépic – 75018 PARIS.
217566
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Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 17/10/2022, il a été constitué 
une société :

Dénomination : LCF
Forme : SASU.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 24, rue Octave Feuillet – 

75016 PARIS.
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 Corentin LECERF, 

demeurant : 56, Le Fouy – 22350 GUITTE.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
217573

Aux termes d'un ASSP en date du 
20/09/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : LMTQuanta
Forme : Société civile.
Objet social : La détention, la gestion 

et l'organisation d'un patrimoine familial 
mobilier et immobilier détenu en jouis-
sance, en usufruit, en nue-propriété ou en 
pleine-propriété.
Siège social : 7, rue Montauban, 75015 

PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : HAUW Matthieu demeurant 

7 ,  rue  Montauban 75015  PARIS  ; 
FEDAOUI HAUW Linda demeurant 7, rue 
Montauban 75015 PARIS.
Durée : 99 ans. 
Immatriculation au RCS de PARIS.
217275

Aux termes d'un ASSP en date du 
03/11/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : HMS SAS SENS
Forme : Société par actions simplifiée 

à associé unique ou société par actions 
simplifiée unipersonnelle.
Objet social : La gestion, la propriété, 

l'acquisition, l'administration, la location, 
l'exploitation, de tous biens immobiliers, 
bâtis ou non, ou de parts de sociétés 
imm ob i l i è res ,  éven tue l l eme n t ,  e t 
exceptionnellement, la vente, l'échange 
ou l'apport de ceux des immeubles ou 
droits immobiliers devenus inutiles à la 
Société.
Siège social : 36, avenue Hoche, 75008 

PARIS.
Capital : 1 000 €.
Prés idence  :  La société HOCHE 

MAISON DE SANTE - HMS, SAS au 
capital de 11 000 euros, 36, avenue 
Hoche 75008 PARIS immatriculée sous le 
n° 849 810 585 RCS Paris.
Durée : 99 ans. 
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
217619

Aux termes d'un ASSP en date du 
03/11/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : HMS SAS AGEN
Forme : SAS.
Objet social : La gestion, la propriété, 

l'acquisition, l'administration, la location, 
l'exploitation, de tous biens immobiliers, 
bâtis ou non, ou de parts de sociétés 
imm ob i l i è res ,  éven tue l l eme n t ,  e t 
exceptionnellement, la vente, l'échange 
ou l'apport des immeubles ou droits 
immobiliers devenus inutiles à la Société ; 
La constitution, la gestion et l'exploitation 
d'un portefeuille immobilier.
Siège social : 36, avenue Hoche, 75008 

PARIS.
Capital : 1 000 €.
Présidence :  HOCHE MAISON DE 

SANTÉ - HMS, SAS sise 36, avenue 
Hoche 75008 PARIS immatriculée sous le 
n° 849 810 585 RCS Paris.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de PARIS.
217595

Aux termes d'un acte authentique reçu 
par Maître Flore BERNARD, notaire à 
PARIS (75017), 22, rue Bayen, en date du 
07/11/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : Guzel RMK
Forme : Société civile.
Objet social : L'acquisition, la vente, 

l'administration et la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers, en ce compris la mise à 
disposition gratuite des biens dont elle 
est propriétaire au profit de tout ou partie 
de ses associés.
Siège social : 43, rue Richer, 75009 

PARIS.
Capital : 800 002 €.
Gérance : KADIJEVIC Robert demeurant 

11, impasse Lahontine 64200 BIARRITZ.
Cession de parts : Agrément préalable.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
217623

Selon acte SSP du 31/10/2022, il a été 
constitué une SCI dénommée :

« MARLY »
Capital social : 10 000 euros. 
Siège : 59, rue de Ponthieu – Bureau 

326 – 75008 Paris. 
Objet : Propriété sous toutes formes de 

tous biens et/ou droits immobiliers. 
Durée : 99 ans. 
Gérants : Mme Catalina BENAVIDES,  

16, rue de l’Aigle d’Or - 78100 Saint-
Germain-en-Laye ; M. Stéphan ILIOU, 
domicilié 16, rue de l’Aigle d’Or - 78100 
Saint-Germain-en-Laye. 
Immatriculation au RCS tenu par le greffe 

du tribunal de commerce de PARIS. 
Cessions de parts :  Agrément pour 

toutes cessions.
217588

Aux termes d'un ASSP en date du 
04/11/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

SARL BLACK KEYS
Forme :  Société à Responsabil i té 

Limitée.
Objet social : L'acquisition, en l'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 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 : 19, rue Boissière, 75016 

PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : EURVIN Franck demeurant 

11, rue Robert Planquette 75018 PARIS ; 
EURVIN Ju les  demeuran t  19 ,  rue 
Boissière 75016 PARIS.
Cession d'actions : Clauses d'agrément.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
217617

TRANSFORMATIONS

SCALE AGENCY
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75016 PARIS

7, boulevard Suchet
852 952 027 RCS PARIS

AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées 
dans un procès-verbal en date du  
2 novembre 2022 l'associée unique a 
décidé la transformation de la Société en 
société par actions simplifiée à compter 
du même jour, sans création d'un être 
moral nouveau et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son 

objet, son siège, 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.
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 troisième jour ouvré avant la décision 
collective.
Sous réserve des dispositions légales, 

chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions.
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.
Le Président de la Société est Madame 

Sandra CADIOU, gérante de la société 
sous sa forme à responsabilité limitée, 
demeurant 7, boulevard Suchet 75016 
PARIS.

Pour avis.
217570

MODIFICATIONS

TCHIN PAPA
SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 75015 PARIS

17, rue de la Convention
841 374 622 RCS PARIS

Suite aux décisions de l’Associé Unique 
en date du 28 février 2022, il a été 
décidé, à compter du 28 février 2022 : 
De nommer Madame Justine POISON, 
demeurant : 7, rue du Général Henrys 
75017 PARIS en qualité du Gérant en 
remplacement de Monsieur Nicolas 
TORRIERO et Madame Azur GUILLIER-
MARCELLIN.
217600

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

174, rue de Courcelles
848 461 786 RCS PARIS

Le 28/10/2022, l’AGE 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.
217612

INVEST IMAGE 3
Société par actions simplifiée
au capital de 1 986 900 euros
Siège social : 75008 PARIS

32, rue Washington
750 613 218 RCS PARIS

Suivant PV de l’AGOAM du 7/7/2022 
et PV du Président du 29/10/2022, le 
capital social a été réduit d’une somme 
de 1.958.900 euros par voie de rachat-
annulation de 19.589 actions. Le capital 
est fixé à la somme de 28.000 euros.

Pour avis,
Le Président.

217538

RETAIL IN
SAS au capital de 50 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
24, rue de Téhéran

824 463 103 R.C.S. PARIS

P a r  d é c i s i o n  d e  l a  g é r a n c e  l e 
10/10/2022, il a été décidé de transférer 
le siège social au 8, rue Pasquier - 75008 
PARIS à compter du 01/09/2022. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
217382

SONORID
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 Euros
Siège Social : 75001 PARIS

9, rue Berger
503 513 756 RCS PARIS

Par acte constatant les décisions 
unanimes des associés en date du 
05.09.2022, les associés ont décidé 
d’annuler et de remplacer les 4 ème 

et 5 ème résolution du procès-verbal 
de transformation en SAS en date du 
05.09.2022 relatives à la nomination des 
organes de direction.
Les associés ont nommé à compter du 

05.09.2022 en qualité de :
Président : M. Mostafa HADJI demeurant 

82, rue du Faubourg Saint Martin (75010) 
PARIS.
Directeurs Généraux : M. Christian 

TELLIER demeurant à PARIS (75013)  
14, rue Charles Fourier et M. Victor 
ALARY demeurant 16, avenue Victoria 
(75001) PARIS.
Mention sera faite au RCS PARIS.
217246

FIMACOR 
SAS au capital de 828.000 Euros 

Siège social : 75015 PARIS 
22 rue de la Fédération 
524 000 106 RCS PARIS

Aux termes de l’extrait de l’assemblée 
générale mixte du 30/06/2022, i l  a 
été décidé de supprimer, à compter 
du 01/08/2022,  l ’ac t iv i té  su ivante 
de l’objet social : « la domiciliation 
d’entrepr ise ». Les statuts ont été 
modifiés en conséquence. Pour avis. 
217219

SOULAIRE LEGAL
Société d'Exercice Libéral d’Avocats

à Responsabilité Limitée Unipersonnelle
au capital de 10 000 Euros
Siège social : 75001 PARIS
11, boulevard Sébastopol
834 339 731 RCS PARIS

En date du 28/10/2022, l'Associé unique 
a décidé de transférer le siège social 
sis 11, boulevard Sébastopol – 75001 
PARIS, au 107, rue Sadi Carnot – 92170 
VANVES (RCS NANTERRE), à compter 
du 31 octobre 2022, et de modifier en 
conséquence l’article 5 des statuts. 

Pour avis, la Gérance.
217179

RHETORES 21
SAS au capital de 10 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
4, avenue Hoche

911 773 711 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du Président 
en date du 21/10/2022, le siège social 
a été transféré au 67, rue La Boétie - 
75008 PARIS.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
217194

BC & PARTNERS
S.A.R.L. au capital de 3 001 000 €

Siège : 75011 PARIS
5, rue du Dahomey

532 790 342 R.C.S. PARIS

Suivant P.V. du 03/06/2022, l'associée 
unique a décidé de réduire le capital 
social à 1 107 765 € par imputation de 
pertes antérieures puis de le réduire 
à 607 765 € par voie d'annulation de  
500 000 parts sociales et de modifier en 
conséquence les statuts.
217186
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HOCHE PARTICIPATIONS
SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

4, avenue Hoche
895 162 857 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du Président 
en date du 21/10/2022, le siège social 
a été transféré au 67, rue La Boétie - 
75008 PARIS.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
217205

GROUPE QUINTESENS 
COTE D’AZUR

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

33, rue Joubert
820 074 375 RCS PARIS

Par décision en date du 19/09/2022, 
la collectivité des associés statuant 
conformément à l'article L. 225-248 du 
Code de commerce, a décidé de ne pas 
dissoudre la société malgré la perte de 
plus de la moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS : PARIS.

Pour avis, le Président.
217239

ANTEMA
SAS au capital de 1 004 992 Euros

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

399 272 681 R.C.S. PARIS

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 30/06/2022, il a été 
décidé de réduire le capital social pour le 
ramener à 502 496 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.
217208

VIP SERVICES
SASU au capital de 4 500 Euros

Siège social : 
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

3 Avenue Médicis 
815 309 539 R.C.S. CRETEIL

Par décision du 15/10/2022, le siège 
social est transféré du 3 Avenue Médicis 
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES au 
48 Rue de la Chaussée d’Antin – 75009 
PARIS à compter du 15/10/2022. Le 
dépôt légal sera effectué au RCS de 
CRETEIL. Présidence : Mr LI Xinwei 
demeurant  au 3 rue Jean Phi l ippe 
Rameau – 78100 ST GERMAIN EN LAYE. 
Nouvelle immatriculation au RCS de 
PARIS.
217302

S.W.G.B.R.
SCI au capital de 1 524,49 €

Siège social :
66700 ARGELES SUR MER

29, bd de la Mer
434 505 715 R.C.S. PERPIGNAN

Aux termes des décisions des associés 
en date du 18/10/2022, il a été :
- décidé de nommer en qualité de 

gérant M. Steven RICHARD demeurant 
48, av Philippe Auguste 75011 PARIS en 
remplacement de M. François RICHARD ;
- décidé de transférer le siège social au 

48, av Philippe Auguste 75011 PARIS.
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 

PERPIGNAN et immatriculée au RCS 
PARIS.
217295

EUROPCAR MOBILITY GROUP
SA au capital de 50 156 400 Euros

Siège social : 75017 PARIS
13 ter, boulevard Berthier
489 099 903 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal du Conseil 
de surveillance en date du 27/09/2022, 
il a été pris acte de la fin du mandat de 
membre du Conseil de surveillance, de 
la société de Mme Martine ROSTIROLLA, 
Mme Sylvie VEILLEUX et Mme Carol 
SIROU et ce, à compter du 14/07/2022.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
217290

STRIPE FRANCE
SARL au capital de 1 000 Euros

Siège social : 75009 PARIS
10, boulevard Haussmann
807 572 011 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l'associé 
unique en date du 19/10/2022, ERNST 
& YOUNG et Autres, 1/2, place des 
Saisons - Paris la Défense 1 - 92400 
COURBEVOIE immatriculée sous le 
n° 438 476 913 RCS Nanterre, a été 
nommée en qualité de commissaire aux 
comptes titulaire.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
217218

LUFA
SCI au capital de 45 734,71 €
Siège social : 75013 PARIS

52/54, rue Gérard
388 811 267 RCS PARIS

L'assemblée générale extraordinaire 
du 31/10/2022 a décidé le transfert du 
siège social à compter du 31/10/2022 et 
de modifier l'article article 4 - siège social 
des statuts comme suit :
- Ancienne mention : le siège social de 

la société est fixé au 52/54, rue Gérard, 
75013 PARIS.
- Nouvelle mention : le siège social de la 

société est fixé au 76 A, rue de la Croix 
Nivert, 75015 PARIS.
L'inscription modificative sera portée 

au RCS PARIS tenue par le greffe du 
tribunal.

La gérance.
217261

AF GLOBAL INVEST
Société Civile 

au capital de 2 433 627 Euros
Siège social : 75116 PARIS

12, av Kléber
811 134 790 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions collectives 
unanimes extraordinaires des associés 
du 28/07/2022,  i l  a été décidé de 
transférer le siège social du 12, av Kléber 
75116 PARIS au 107, av Henri Martin - 
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.
217270

SCI NANIYE
SC au capital de 40 000 Euros
Siège social : 75017 PARIS

11 bis, rue Jean Leclaire
808 272 116 R.C.S. PARIS

Aux termes de l 'AGE en date  du 
17/08/2022, il a été pris acte de la fin 
du mandat de co-gérante de Mme 
Jeanine VIGOUROUX et ce à compter du 
27/08/2021.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
217288

GENEO CAPITAL 
ENTREPRENEUR

SAS au capital de 250 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS

9, rue Scribe
840 830 434 R.C.S. PARIS

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 09/05/2022, il a été 
décidé de prendre acte de :
-  l a  n o m i n a t i o n  de  M .  F r a n ç o i s 

RIVOLIER en qualité de président, et 
par conséquent, la fin de son mandat de 
directeur général,
-  l a  n o m i n a t i o n  d e  M m e  F a n n y 

DEBREYNE en qual ité de directeur 
général, et par conséquent, la fin de son 
mandat de Président.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
217267

NORMA DESMOND
SARL au capital de 22 400 Euros

Siège social : 75019 PARIS
13, rue Georges Auric

513 115 519 R.C.S. PARIS

Aux termes de l 'AGE en date  du 
30/09/2022,  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.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
217340

SCI ART
SCI au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75116 PARIS

14, rue Cimarosa
831 206 495 R.C.S. PARIS

Aux termes de l 'AGE en date du 
15/10/2022, il a été décidé de transférer 
le siège social au 4, rue François 1er - 
75008 PARIS.  Les statuts ont été 
modifiés en conséquence. Le dépôt légal 
sera effectué au RCS de PARIS.
217350

LES BATMEN
SAS au capital de 10 000 Euros

Siège social : 75011 PARIS
13, rue Paul Bert

899 170 625 R.C.S. PARIS

Par décision des associés le 20/10/2022, 
il a été décidé de modifier l'objet social 
comme suit : En France et dans tous 
les pays, toutes activités de contractant 
général en bâtiment. Le dépôt légal sera 
effectué au RCS de PARIS.
217312

ROTHSCHILD MARTIN MAUREL
SCS au capital de 35 043 490 Euros

Siège social : 75008 PARIS
29, avenue de Messine

323 317 032 R.C.S. PARIS

Par décisions unanimes de la collectivité 
des associés le 21/10/2022, il a été 
décidé d’augmenter le capital social pour 
le porter à 40 585 639 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.
217292

Addit i f  à l ’annonce 216782 parue 
dans le présent journal du 26/10/2022, 
il convenait également de lire que les 
associés ont décidé de modifier l’objet 
social qui devient : « Achat, propriété, 
gestion, administration, exploitation par 
bail, location ou autrement de tous biens 
immobiliers et droits immobiliers. »
217220

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
P DES P

SC au capital de 1 829,39 Euros
Siège social : 75008 PARIS

36, rue de Monceau
325 867 703 R.C.S. PARIS

Aux termes de l 'AGE en date  du 
24/10/2022 il a été décidé :
- de proroger la durée de la société de 

10 ans à compter du 02/11/2022, soit 
jusqu’au 02/11/2032,
- de nommer en qualité de gérante Mme 

Juliette LAFONT demeurant 24, rue de 
Téhéran 75008 PARIS, en remplacement 
de M. Hubert LAFONT. 
Les statuts ont été mis à jour.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
217374

PFPP CONSULTING
SAS au capital de 10 €

Siège social : 75015 PARIS 15
7, rue Perignon

824 581 920 R.C.S. PARIS

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 21/06/2022, il a 
été décidé de nommer en qualité de 
président Mme Paula Fernanda AMAR 
PRADO PEREIRA, ancien directeur 
général, demeurant 51A, avenue de 
Ségur – 75007 PARIS, en remplacement 
de M. Alban AMAR.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
217354

SCI CASERNE 
DE DRAGUIGNAN

SCI au capital 1 000 euros
Siège social : 75013 PARIS

115 rue de la Santé
511 468 720 RCS PARIS

Des décisions de l’Associée unique du 
22 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis 
fin au mandat de Gérant de Monsieur 
Yves Le Masne à effet du même jour et 
que Monsieur Laurent Guillot, demeurant 
12, rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux 
Cedex, a été désigné en qualité de 
Gérant à compter du 22 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de Paris.

Pour avis.
217426

KERA O
SAS au capital de 1 Euro

Siège social : 75018 PARIS 18
40 bis, rue Vauvenargues
918 508 821 R.C.S. PARIS

Par décision de l'associé unique le 
04/10/2022, il a été décidé d’augmenter 
le capital social pour le porter à 5 327 342 
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.
217287

KERA A
SAS au capital de 1 Euro

Siège social : 75018 PARIS 18
40 bis, rue Vauvenargues
918 516 212 R.C.S. PARIS

Par décision de l'associé unique le 
04/10/2022, il a été décidé d’augmenter 
le capital social pour le porter à 19 373 
783 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.
217296
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GATE
SARL au capital de 40 000 Euros

Siège social : 75020 PARIS
34, rue de Lagny

389 210 659 RCS PARIS

Aux termes de l'assemblée générale 
extraordinaire en date du 30 septembre 
2022, les associés ont décidé de modifier 
l'objet social comme suit :
La société a pour objet en France et à 

l’étranger :
L’acquisition, la conservation, l’adminis-

tration, l’exploitation et la mise en valeur 
de tout bien immobiliers par l’activité 
de location saisonnière meublée avec 
services.
L’activité d’assistance et de conseil en 

matière immobilière.
L’organisation d’événements récréatifs 

liés à la location saisonnière.
La location de véhicule et services s’y 

rattachant et de tout engins motorisés 
ou non.
Et plus généralement, toutes opérations 

de quelque nature qu'el les soient, 
juridiques, économiques et financières, 
civiles et commerciales se rattachant 
à l'objet sus-indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature à 
favoriser, directement ou indirectement, le 
but poursuivi par la société, son extension 
ou son développement.
Mention sera portée au RCS de PARIS.
217342

LIVE EVENT PRESTATIONS 
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 3.000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
31 rue de Constantinople 
904 963 337 RCS PARIS

Aux termes d’un PV du 20/10/2022, 
l’associé unique a décidé, à compter 
du même jour, de nommer en qualité 
de  nouv ea u  P r és i de n t ,  pou r  une 
durée indéterminée, M. Anantharajah 
RAMESH demeurant 18 rue de l’Abeille 
93700 Drancy en remplacement de  
M. Queensan XAVIER démissionnaire. 
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
217493

LIBERTIFY
SAS au capital de 13 530 €uros

Siège social : 75116 PARIS
118 rue Lauriston

880 473 459 R.C.S. PARIS

Par décision de la collectivité des 
associés le 07/10/2022, il a été décidé 
de nommer en qualité d’administrateur 
LCM VENTURE FUND LP, société de 
droit étranger, 360 Madison Avenue, 
Suite 1900 NEW YORK NY 10017 (Etats-
Unis) enregistré au Delaware sous le 
numéro 6691973, en remplacement de M. 
Emmanuel NAIM.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
217506

HEAR
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 75005 PARIS
18 rue du Cardinal Lemoine

904 392 651 RCS PARIS

Aux termes de la décision de l’associée 
unique du 25 octobre 2022, il résulte 
que :
Le siège social a été transféré à 15 rue 

Gracieuse – 75005 Paris, à compter du 
1er novembre 2022.
L’article « Siège social » des statuts a 

été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Paris.
217474

SYNCICAP HOLDING
SAS au capital de 3 000 000 €
Siège social : 75017 PARIS

20-22, rue Vernier
893 692 681 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGE en date  du 
31/10/2022, il a été décidé d’augmenter le 
capital social pour le porter à 5 460 000 €.
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.
217317

SOCIETE IMMOBILIERE 
DU RAVIN DE LA QUESSINE
SCI au capital social de 45 750 Euros

Siège social : 75006 PARIS
1, rue Garancière

393 273 198 RCS PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 12/03/2020, il a été décidé 
de proroger la société pour une durée de 
50 ans.
Dépôt légal au RCS de PARIS.
217335

FIGARO CLASSIFIEDS
SAS au capital de 6 974 118 Euros

Siège social : 75015 PARIS
101, rue de l'Abbé Groult
431 373 471 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du Président 
en date du 27/10/2022, le capital social a 
été augmenté pour être porté à la somme 
de 6 979 118 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.
217356

SWEET PUNK
SAS au capital de 12 000 Euros

Siège social : 75009 PARIS
91, rue Saint-Lazare

539 922 708 R.C.S. PARIS

Par décision du président le 08/02/2022, 
il a été décidé d’augmenter le capital 
social pour le porter à 13 140 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.
217381

science et industrie
Société par Actions Simplifiée

au Capital de 41 608 Euros
Siège social : PARIS 8ème

9, rue de Berri
572 080 356 RCS PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Mixte du 22 juin 2022, les actionnaires, 
en application de l’article L. 225-248 du 
Code de commerce, ont décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution anticipée de 
la société.
217297

BODG
SC au capital de 270 000 Euros

Siège social : 75004 PARIS
7 rue François Miron

522 856 558 RCS PARIS

Aux termes de l’Assemblée générale 
extraordinaire du 06/11/2022, le siège 
social a été transféré au 60 rue de 
Babylone 75007 Paris. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence. 

Pour avis. 
217521

PROCLADIM
Société Civile 

au capital de 182 938,82 Euros
Siège social : 75010 PARIS

30, boulevard de Bonne Nouvelle
351 838 065 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire de la société en date du 
24 octobre 2022, la société, suite à la 
mise sous tutelle de Madame Renée 
Marie RECOULES veuve non remariée 
de Monsieur Pierre André DELMAS, 
alors gérante, décide de la révoquer, à 
la date du 21 juin 2022, de sa fonction 
de gérante, et de nommer à sa place, 
Monsieur Jérôme Michel LAFFON né à 
SAVIGNY SUR ORGE (Essonne) le 04 
mai 1975, demeurant à HERMANVILLE 
SUR MER (14880), 86, rue Chambois et 
Madame Magali Nicole LAFFON, née à 
SAVIGNY SUR ORGE (Essonne) le 09 
octobre 1979, demeurant à MELOISEY 
(21190) ,  5  B,  rue  des Moul ins de 
Maitranceaux, en qualités de co-gérants.

Pour avis.
217565

DESCARTES INSURANCE
SA au capital de 37 000 €uros
Siège social : 75116 PARIS
5 avenue Pierre 1er de Serbie

908 714 892 R.C.S. PARIS

Aux termes des délibérations du CA en 
date du 28/10/2022, le capital social a été 
augmenté pour être porté à la somme de 
1 000 000 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
217504

FOUNDERS FUTURE
SAS au capital de 19 206 Euros

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

834 109 464 R.C.S. PARIS

Aux termes de l'Assemblée Générale en 
date du 18/07/2022 et des décisions du 
président en date du 25/07/2022, il a été 
décidé d’augmenter le capital social pour 
le porter à 20 217 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.
217361

SAS DU 4-6 SQUARE NEWTON
SAS à Associé Unique 

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
18-20 Place de la Madeleine

891 495 202 RCS PARIS

L'associée unique de la société SAS DU 
4-6 SQUARE NEWTON, a, le 28/10/2022, 
décidé en application des dispositions de 
l'article L225-248 du Code de Commerce, 
de ne pas prononcer la dissolution de la 
société.

Pour avis.
217511

S.C.I. Sévigné – Saint Paul
Société civile au capital de 275 000 €

Siège social : 75004 PARIS
10, rue du Cloître Notre-Dame

533 925 178 RCS PARIS

L'assemblée générale du 24 juin 2022 a 
désigné cogérant M. Jean-Marc PELTIER, 
demeurant à Paris 3ème, 5, rue du Roi 
Doré, en remplacement de M. Thibault 
HEULHARD de MONTIGNY.
Modification sera faite au R.C.S. de 

PARIS.
217358

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

106, rue des Dames
887 571 479 R.C.S. PARIS

Aux termes de l 'AGE en date  du 
10/10/2022, et des décisions du Président 
en date du 04/11/2022, il a été décidé de 
réduire le capital social pour le ramener à 
750 Euros.
Aux termes de l 'AGE en date  du 

10/10/2022, il a été décidé de transférer 
le siège social au 45, rue Chapon - 75003 
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.
217551

OCEAN HOLDING
Société par Actions Simplifiée

au capital de 2 000 €
Siège Social : 75011 PARIS
40, rue Alexandre Dumas
899 435 929 RCS PARIS

Par décisions unanimes des associés 
en date du 27 septembre 2022, il a 
été décidé de nommer Prés ident ,  
M. DALLERY Victor, demeurant à Neuilly 
sur Seine 92200, 8, rue des Dames 
Augus t ines ,  en  remplacement  de  
M. ESCARRA Alexandre, démissionnaire ; 
et constater la démission du Directeur 
Général, M. DALLERY Victor,  sans 
pourvoir à son remplacement.
Dépôt légal au RCS de PARIS.
217557

SAS DU 4-6 SQUARE NEWTON
SAS à Associé Unique 

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
18-20 Place de la Madeleine

891 495 202 RCS PARIS

L'associée unique de la société SAS 
DU 4-6 SQUARE NEWTON, a, en date 
du 17/10/2022, nommé en qualité de 
Commissaire aux comptes : la société 
Deloitte & Associés, domicilié 6 Place de 
la Pyramide - 92908 PARIS LA DEFENSE 
CEDEX.

Pour avis.
217501

NOVAE AEROSPACE 
SERVICES

SA au capital de 26 269,10 €uros
Siège social : 75008 PARIS

130 bd Haussmann
327 707 337 R.C.S. PARIS

Aux termes du CA en date du 7.09.2022, 
il a été pris acte de la fin du mandat de 
CAC titulaire de SOCIETE D’ETUDES 
FINANCIERES ET D’AUDIT COMPTABLE 
– SEFAC.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
217418

PARIS LOOK
Société par Actions Simplifiée
au capital de 2 665 989 Euros
Siège social : 75009 PARIS
16, boulevard Haussmann
331 302 786 RCS PARIS

Aux termes de l'assemblée générale 
ordinaire annuelle du 18 octobre 2022, 
il a été pris acte de la fin du mandat de 
la société AUDEXO, commissaire aux 
comptes titulaire, non renouvelé, non 
remplacé.
Mention sera faite au R.C.S. de PARIS.

Pour avis, Le Président.
217548
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SOCIÉTÉ DES DÉPÔTS 
PÉTROLIERS DE LA SARTHE 

- SDPS
Société par Actions Simplifiée 

à Associé Unique 
au capital de 5 110 146 Euros
Siège social : 75009 PARIS

76, rue d'Amsterdam
517 635 272 R.C.S. PARIS

En date du 31/10/2022, l'associé unique 
a nommé en qualité de Président, à effet 
du 01/11/2022, Monsieur Thierry DUCLOS 
demeurant 5, rue Paul Painlevé – 44000 
NANTES en remplacement de Monsieur 
Steve ANDRE-MAZEAUD.
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
217568

GRIFOLS FRANCE
SARL au capital de 657 734 Euros

Siège social : 75017 PARIS
24, rue de Prony

424 942 209 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions unanimes 
des associés en date du 31/10/2022,  
M. Santiago GONZALEZ ORTI demeurant 
C/Dr. Turró 20, 3-2 08224 Terrassa, 
Barcelone (Espagne), a été nommé en 
qualité de co-gérant en remplacement 
de M. Miguel PASCUAL, à compter du 
01/11/2022.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
217572

AFFAIR'H
Société par Actions Simplifiée

au capital de 2 500 Euros
Siège social : 75017 PARIS

141, avenue de Wagram
829 352 335 RCS PARIS

Aux termes d'une décision en date du 
25/10/2022, le Président a pris acte de 
la démission de Madame Frédérique 
G E W I N N E R  d e  s e s  f o n c t i o n s  d e 
Directrice Générale et a décidé de ne pas 
pourvoir à son remplacement.
POUR AVIS. Le Président.
217235 

SCI AMBZ
Société Civile au capital de 620 000 €

Siège social : 75006 PARIS
129, rue de Sèvres

484 732 037 RCS PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 1er octobre 2022, il a été 
décidé de réduire le capital social d’une 
somme de 345 000 € pour le porter de 
620 000 € à 275 000 €, divisé en 5 500 
parts de 50 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été 

modifiés en conséquence.
Mention au RCS de PARIS.
217371

NEXT MOTION
SAS au capital de 6 363 Euros

Siège social : 94160 SAINT MANDE
56, avenue Sainte-Marie

817 441 132 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Mixte en date du 18/09/2022, le siège 
social a été transféré au 8, avenue 
Dorian - 75012 PARIS.
L’objet et la durée restent inchangés et 

M. Emmanuel ELARD demeure Président 
de la société.
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 au RCS de PARIS.
217578

QAPA INTERIM
SAS au capital de 6 000 000 Euros

Siège social : 75002 PARIS
105, rue Réaumur

818 188 096 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 17/10/2022, i l  a 
été déc idé de nommer en qual i té 
de Directeur Général  Mme Hélène 
NICOLAS née JONQUOY demeurant 
21, rue de l 'Est 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT, en remplacement de  
M. Pierre MATUCHET.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
217598

JTO HOLDING
SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS 8
89, boulevard de Courcelles
914 725 882 R.C.S. PARIS

Par décision de l'associé unique le 
30/06/2022, il a été décidé d’augmenter 
le  capi ta l  soc ia l  pour  le  por ter  à  
28 606 780 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.
217376

LEO LIVAN
SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75001 PARIS

67, rue Saint Denis
912 681 707 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 05/10/2022, i l  a 
été décidé d’étendre l ’objet social 
aux activités suivantes : Acquisition et 
cession de tous fonds de commerce ou 
société ayant pour activité ou vocation à 
accomplir l’objet social. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
217530

STORYTEL FRANCE SAS
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 50.000 Euros 
siège social : 75008 PARIS 

95, rue La Boétie
908 233 240 RCS PARIS

A u x  t e r m e s  d e s  d é c i s i o n s  d u  
2 novembre 2022, l'associé unique a 
nommé en qualité de nouveau Président 
Monsieur Johannes Larcher, demeurant 
Kratochwj lestrasse 12, 1220 Wien, 
Autriche en remplacement de Madame 
Ingrid Bojner, démissionnaire.
RCS PARIS.
217423

FFSPV15
SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75001 PARIS 1

23/25, rue Jean Jacques Rousseau
915 103 782 R.C.S. PARIS

Par décisions du président le 13/07/2022 
e t  le  26 /07/2022 ,  i l  a  é té  déc idé 
d’augmenter le capital social pour le 
porter à 1 001 000 Euros et de modifier 
la dénomination sociale de la société 
qui devient : AUD15. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
217586

KONG PUBLISHING
SARL au capital de 5 000 Euros

Siège social : 75116 PARIS
14, rue Cimarosa

801 370 412 R.C.S. PARIS

Aux termes de l 'AGE en date  du 
01/09/2022, il a été décidé de transférer 
le siège social au 4, rue François 
1er - 75008 PARIS. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
217353

14 BIS
SCI au capital de 95 000 €uros
Siège social : 75007 PARIS

110 rue du Bac
893 834 333 R.C.S. PARIS

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 15/01/2022, il 
a été décidé de nommer en qualité de 
gérant, Mme Evelyne FAURE, demeurant 
4 rue de Fürstenberg 75006 PARIS, en 
remplacement de M. Alexandre VIDILI. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
217484

UBEEQO INTERNATIONAL
SAS au capital de 179 410,78 €

Siège social : 75017 PARIS
13T, bd Berthier

491 048 575 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’Associé 
unique en date du 28/10/2022, il a été 
décidé d’augmenter le capital social pour 
le porter à 15 211 992,78 €.
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.
217524

JALGOS
SAS au capital de 13 000 €
Siège social : 75008 PARIS

49, rue de Ponthieu
801 681 958 RCS PARIS

Le Président a constaté le 31/05/2022, 
l’augmentation du capital à 13 293 € par 
création d’actions suite à l’exercice de 
BSPCE.
217587

ENER-CO SOLUTIONS
SAS au capital social de 2.000 euros

Siège social : 75001 PARIS
320, rue Saint-Honoré

917 451 460 RCS PARIS

L’associé unique a décidé en date du 
1er novembre 2022 de nommer M. Pierrot 
KHALIL, demeurant 19 Avenue Berthie 
Albrecht – 95210 SAINT GRATIEN en 
qualité de Président en remplacement de 
M. Luc ATHLAN démissionnaire.
217627

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
DE L'ILOT LAFAYETTE

Société Civile 
au capital de 111 982 162 Euros

Siège social : 75017 PARIS
3 rue du Colonel Moll

488 767 294 R.C.S. PARIS

Par décisions de l'associé unique le 
26/10/2022, il a été décidé de réduire 
le capital social pour le ramener à  
81 746 978,26 Euros. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence. Le dépôt légal 
sera effectué au RCS de PARIS.
217596

LAD1
SCI au capital de 3 971 000 Euros

Siège social : 75010 PARIS
37, bd de Magenta

793 656 331 R.C.S. PARIS

Aux termes de l 'AGE en date  du 
31/10/2022, le capital  social a été 
augmenté pour être porté à la somme de 
5 471 000 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
217592

"B.W.A"
SAS au capital de 100 000,00 Euros

Siège social : 75008 PARIS
3, square du Roule

882 542 822 R.C.S. PARIS

Aux termes d'un procès-verbal des 
décisions de l’associée unique de la 
société en date du 04/04/2022, i l a 
été décidé de ne pas prononcer la 
dissolution anticipée de la société, bien 
que les capitaux propres soient devenus 
inférieurs à la moitié du capital social.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
217629

PROJETS DE FUSION

LCL TRIPLE ETAPE MAI 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 17 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 TRIPLE ETAPE MAI 
2018 ECHU » et « LCL FONDS ECHUS 
PEA » a établi un projet de fusion par 
voie d’absorption du FCP « LCL TRIPLE 
ETAPE MAI 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 TRIPLE ETAPE MAI 2018 
ECHU ».
La  rémunéra t ion  des  appor ts  du 

FCP « LCL TRIPLE ETAPE MAI 2018 
ECHU » sera effectuée par la remise aux 
porteurs de parts du FCP « LCL TRIPLE 
ETAPE MAI 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 
19 décembre 2022.
Les porteurs de parts du FCP « LCL 

TRIPLE ETAPE MAI  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).

Vos devis en ligne
(constitution de sociétés,  

droits de vote, etc.)
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Le dépositaire du FCP « LCL FONDS 
ECHUS PEA » centralisera les opérations 
d’échange des parts du FCP « LCL 
TRIPLE ETAPE MAI 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 19 décembre 2022.
Les souscriptions et les rachats des 

parts du FCP « LCL TRIPLE ETAPE 
MAI 2018 ECHU » seront suspendus 
à compter du 14 décembre 2022 à 12 
heures 01.
Le FCP « LCL TRIPLE ETAPE MAI 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 07 novembre 2022.

Le conseil d’administration.
217527

DISSOLUTIONS

SILVERSTONE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 2 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

46, rue La Boétie
539 090 647 RCS PARIS

Dissolution

Par décision en date du 1er septembre 
2022, l'associée unique a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à 
compter du 1er septembre 2022 et sa 
mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel.
Madame Charlotte EBERLE, demeurant 

8, avenue Gourgaud 75017 PARIS 
exercera les fonctions de liquidateur 
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 agir 
pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au 

46, rue La Boétie 75008 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 RCS.

Pour avis, Le Liquidateur.
217182

HEMISPICTURE
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 10 000 €
Siège social : 75011 PARIS
57, rue Alexandre Dumas
494 343 437 R.C.S. PARIS

Le 08/10/2022,  l ’AGE a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à 
compter du même jour et sa mise en 
l iquidation amiable sous le régime 
conventionnel. M. Bertrand GARDEL, 
demeurant 42, rue Marceau - 93100 
MONTREUIL,  ancien Gérant  de la 
Société, a été nommé en qualité de 
liquidateur, avec les pouvoirs les plus 
étendus pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci. Le siège de la liquidation est 
fixé au 57, rue Alexandre Dumas – 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 
et pièces relatifs à la liquidation seront 
déposés en annexe au RCS de Paris.
217545

PLOUSS
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation au capital de 3 000 Euros
Siège social : 

75020 PARIS (Ville de Paris)
70-72, rue Pelleport

841 466 352 RCS PARIS

Les associés ont décidé aux termes 
d 'u ne  dé l i bé r a t i on  en  da te  du  8 
septembre 2022 la dissolution anticipée 
de la société à compter du 8 septembre 
2022 suivie de sa mise en liquidation 
amiable en application des dispositions 
statutaires.
A été nommé comme liquidateur : 

Mons ieur  Arnaud COMBALUZIER, 
demeurant à PARIS (Vil le de Paris)  
13, rue des Annelets, a qui ont été 
conférés les pouvoirs les plus étendus 
pour terminer les opérations sociales en 
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au 

siège social à PARIS (Ville de Paris)  
70-72, rue Pelleport. C'est à cette adresse 
que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être 
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 

la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de PARIS.
217240

VOLTAIRE ROCHEBRUNE
Société Civile au capital de 1940,00 Euros

Siège social : 75011 PARIS
16, rue Rochebrune

452 441 611 RCS PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 19/10/22, il a 
été décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société à compter de ce 
jour Mme Lisette MENARD demeurant 
444 ,  avenue  B loomf ie ld -H2 V3R8 
-OUTREMONT-MONTREAL (CANADA) a 
été nommée en qualité de liquidateur. Il 
a été mis fin aux fonctions de gérant de  
M. Jean-Marie LABROUSSE.
Le siège de l iquidat ion a été f ixé 

au siège social de la société et pour 
la correspondance au 444, avenue 
Bloomfield-H2 V3R8 -OUTREMONT-
MONTREAL (CANADA).
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
217574

SHÔDÔ
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 75015 PARIS
18, rue Tiphaine

883 880 734 R.C.S. PARIS

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 27/10/2022, il 
a été décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société. Mme Virginie 
GENEAU née ROBERT a été nommée 
en qualité de liquidateur. Le siège de 
la liquidation a été fixé à l’adresse du 
liquidateur au 250, boulevard Raspail 
75014 PARIS. Le dépôt légal sera 
effectué au RCS de PARIS.
217564

LOUBATAIRE NORD
SARL au capital de 500 Euros
Siège social : 75008 PARIS

153, bd Haussmann
753 829 746 R.C.S. PARIS

Aux termes de l 'AGE en date  du 
10/10/2022, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société.
M. Gautier DECAEN, a été nommé en 

qualité de liquidateur. Le siège de la 
liquidation a été fixé au siège social de 
la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
217602

PÉPITES
Société Par Actions Simplifiée

en liquidation au capital de 10 000 Euros
Siège social : 75015 PARIS

26, rue Lecourbe
889 370 250 RCS PARIS

Aux termes de l'assemblée générale 
extraordinaire du 31 octobre 2022, il 
résulte que :
- la dissolution anticipée de la société a 

été prononcée à compter du 31 octobre 
2022 suivie de sa mise en liquidation,
- le liquidateur nommé est Monsieur 

Gabriel ARDANT, demeurant à 26, rue 
Lecourbe, 75015 PARIS,
- le siège de la liquidation est fixé au 

siège social.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 

la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de PARIS.

Pour avis, Le représentant légal.
217189

CITI MED
SAS au capital de 1 Euro

Siège social : 75006 PARIS
140 bis, rue de Rennes

820 535 292 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 27/09/2021, il a été 
décidé de prononcer la dissolution 
ant ic ipée de la société. M. Nadim 
HARIRI demeurant 119, rue du Théâtre, 
75015 PARIS a été nommé en qualité de 
liquidateur. Le siège de la liquidation a 
été fixé au siège social de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
217323

SCI API
SCI au capital de 500 Euros
Siège social : 75013 PARIS

139, av d’Italie
490 896 628 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGE en date  du 
07/10/2022, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société. 
Mm e Phek  Hoa  T AN n ée  HUYNH 
demeurant 139, av d’Italie 75013 PARIS, 
a été nommée en qualité de liquidateur. 
Le siège de la liquidation a été fixé au 
siège social de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
217386

TL CONSEIL
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75006 PARIS

1 rue Dupuytren
841 528 722 RCS PARIS

Aux termes de l'assemblée générale 
extraordinaire du 31 octobre 2022, il 
résulte que :
- la dissolution anticipée de la société a 

été prononcée à compter du 31 octobre 
2022 suivie de sa mise en liquidation,
- le l iquidateur nommé est Thibaut 

LEMOINE, demeurant à 1 rue Dupuytren, 
75006 PARIS,
- le siège de la liquidation est fixé au 

siège social.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 

la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de PARIS.

Pour avis, le représentant légal.
217513

ERRATUM à l’insertion 216357 du 19 
octobre 2022 pour TESTYLAB.
Il fallait lire : nommé la société SIBRA 

(Siren 895 360 568) SARL au capital de 
250 euros, domiciliée au 16, boulevard 
Flandrin 75116 Paris, en qualité de 
liquidateur.
217582

123BATI
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
31, rue de Constantinople
879 986 370 RCS PARIS

Aux termes de l’AGE du 28/10/2022 
à 18 heures, les associés ont décidé 
de prononcer la dissolution anticipée 
de la société à compter du même jour. 
Monsieur Adem YILMAZ, demeurant 
26, avenue Marcel Paul 07700 Bourg-
Saint-Andéol, a été nommé en qualité de 
Liquidateur. Le siège de la liquidation a 
été fixé au 31, rue Constantinople 75008 
Paris. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
217257

SCI CREST
SCI au capital de 1 600 €

Siège social : 75012 PARIS
73, rue de Reuilly

830 013 736 RCS PARIS

Aux termes d’une AGE du 19/10/22, il a 
été décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
même jour. M. Guy FERREUX demeurant 
Rue de l’Ehanoun 5 – 3963 CRANS-
MONTANA (Suisse), a été nommé en 
qualité de l iquidateur. Le siège de 
liquidation a été fixé chez GPI SA – 1, rue 
Mazarin – 90000 BELFORT. C’est à 
cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents devront être notifiés. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
217281

DECOFLEUR
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation 
au capital de 36 115,17 Euros
Siège social : 75012 PARIS

30 boulevard Diderot
747 351 039 RCS PARIS

Aux termes d’un PV du 28/10/2022 à 
19 heures, l’associé unique a décidé 
de prononcer la dissolution anticipée 
de la société à compter du même 
jour. Monsieur Abderrahmane AHEL 
MARANI, demeurant 111 rue Oberkampf 
75011 Paris, a été nommé en qualité de 
Liquidateur. Le siège de la liquidation a 
été fixé au 30 Boulevard Diderot 75012 
Paris. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
217430

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

Docteur Jean-Charles 
BONNET & Associés

S.e.l.a.r.l. au capital de 280.000 €
Siège social : 75016 PARIS

28, avenue du Président Wilson
Ape 8621 Z

444 549 448 RCS PARIS
Siret : 444 549 448 00017

L'assemblée générale extraordinaire 
du 30 juin 2022 a approuvé les comptes 
définitifs de liquidation, donné quitus au 
liquidateur pour sa gestion et décharge 
de son mandat, et prononcé la clôture 
des opérations de liquidation à compter 
du même jour. 
La société sera radiée du Registre du 

commerce et des Sociétés de Paris.
Pour avis.

217442
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CODA ASSETS
SCI en liquidation au capital de 1 000 €

Siège social : 75020 PARIS
1 rue des Gâtines

Siège de liquidation : 75020 PARIS
1 rue des Gâtines

791 805 690 RCS PARIS

L'Assemblée Générale réunie le 30 
septembre 2022 au 1 rue des Gâtines 
à PARIS 75020 a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé Monsieur 
Jean Claude MIGETTE, demeurant 26 
rue Jean Jacques Rousseau à DOMONT 
95330, 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. 
La société sera radiée du RCS de Paris.
217505

CAMPA MONTESSON
SAS en liquidation

au capital de 2 500 100 €
Siège social : 75009 PARIS

94, rue de la Victoire
821 564 515 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.
217195

COPERNIC MUSIC
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 €
Siège social : 75116 PARIS

54, rue Copernic
510 555 956 RCS PARIS

Suivant décision en date du 30 mai 
2022, la collectivité des associés a 
approuvé le compte définitif de liquidation 
arrêté au 31 décembre 2021 et constaté 
la clôture de la liquidation.
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.

Pour avis, Le liquidateur.
217221

JEAN-CALMETTES
SCI en liquidation au capital de 100 €

Siège social : 75004 PARIS
14, rue Charles V

492 368 121 R.C.S. PARIS

Aux termes de l 'AGE en date  du 
19/09/2022, 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.
217227

CITI MED
SAS en liquidation au capital de 1 Euro

Siège social : 75006 PARIS
140 bis, rue de Rennes

820 535 292 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 27/09/2021, il a été 
approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus et décharge de son mandat 
au liquidateur et prononcé la clôture des 
opérations de liquidation.
La société sera radiée du RCS de 

PARIS.
217330

« SC JMP »
Société Civile en liquidation

au capital de 1 524,49 €
Siège social : 75116 PARIS

9, rue Fresnel
393 276 738 RCS PARIS

CLOTURE DE LIQUIDATION

Les associés réunis le 30 octobre 2022 
à PARIS, ont approuvé les comptes 
définitifs de liquidation, donné quitus 
de la gestion et déchargé du mandat 
de Liquidateur Monsieur Jean Michel 
RENAUX demeurant 9, rue Fresnel 
75116 PARIS et, constaté la clôture de la 
liquidation. Radiation au RCS de PARIS.

Pour avis, Le Liquidateur.
217200

NIOULOUK
Société Civile en liquidation
au capital de 1 800 Euros

Siège social : 75008 PARIS
76, avenue Marceau

534 633 557 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions des associés 
en date du 25/10/2022, 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.
217375

HEMISPICTURE
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 10 000 €
Siège social : 75011 PARIS
57, rue Alexandre Dumas

Siège de liquidation : 75011 PARIS
57, rue Alexandre Dumas
494 343 437 R.C.S. PARIS

Le 08/10/2022, l’AGO a approuvé les 
comptes de liquidation, a donné quitus au 
liquidateur, l’a déchargé de son mandat 
et a prononcé la clôture de la liquidation. 
Les comptes de liquidation sont déposés 
en annexe au RCS de Paris duquel la 
Société sera radiée.
217546 

SILVERSTONE
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation au capital de 2 000 Euros
Siège de la liquidation : 75008 PARIS

46, rue La Boétie
539 090 647 RCS PARIS

Clôture de liquidation

Le 30 septembre 2022, l 'associée 
unique a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Madame Charlotte 
EBERLE de son mandat de liquidateur, 
lui a donné quitus de sa gestion et a 
prononcé la clôture de la liquidation à 
compter du même jour.
Les comptes de l iquidation seront 

déposés au gref fe du Tr ibunal  de 
Commerce de Paris en annexe au RCS.

Pour avis, Le Liquidateur.
217533

VOLTAIRE ROCHEBRUNE
SCI en liquidation 

au capital de 1 940 Euros
Siège social : 75011 PARIS 11

16, rue Rochebrune
452 441 611 R.C.S. PARIS

Aux termes de l 'AGE en date du 
19/10/2022, 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.
217575

Erratum à l’ insertion 216358 du 19 
octobre 2022, pour TESTYLAB, Il fallait 
lire : déchargé la société SIBRA de son 
mandat de liquidateur.
217583

LOCATIONS- 
GÉRANCES

Suivant acte S.S.P. en date à LES ULIS 
du 04 novembre 2022, 
la Société CARREFOUR PROXIMITE 

FRANCE, Société par Actions Simplifiée 
au capital de 47.547.008 €uros, dont le 
siège social se trouve à MONDEVILLE 
(14120), ZI route de Paris, immatriculée 
au R.C.S. de CAEN sous le numéro 345 
130 488, 
a confié en location-gérance, 
à la Société GALAKA DISTRIBUTION, 

Société à Responsabilité Limitée au 
capital de 7.500 €uros, dont le siège 
social se trouve à PARIS (75020), 85 rue 
de Bagnolet, en cours d’immatriculation 
au R.C.S. de PARIS qui l’a accepté, 
un fonds de commerce d'alimentation 

générale du type supermarché  sis et 
exploité à PARIS (75020), 85 rue de 
Bagnolet, sous l’enseigne « CARREFOUR 
CITY », pour une durée initiale d’une 
a n n é e  e n t i è r e  à  c o m p t e r  d u  0 7 
novembre 2022 pour se terminer le 06 
novembre 2023, renouvelable ensuite 
par tacite reconduction pour une durée 
indéterminée.
217507

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

S u i v a n t  a c t e  s o u s  s e i n g  p r i v é 
en  da te  à  PARIS  du  31 /10 /2022 , 
enregistré au Service Départemental de 
l’Enregistrement de PARIS ST LAZARE, 
le 02/11/222, Dossier 2022 00035050, 
référence 7564P61 2022 A 09849, 
la Société SNC LE MARBEUF, SNC au 

capital de 8 000 €, dont le siège social 
est à PARIS (75008) 30, rue Marbeuf, 
RCS PARIS, 751 657 180, 
a cédé à Monsieur CHEN Alexandre, 

marié le 23/11/2019, à la Mairie de 
PARIS (15ème), sous le régime de la 
communauté légale avec Madame YAN 
Beibei, demeurant ensemble 39, quai de 
Grenelle 75015 PARIS, 
le fonds de commerce de « CAFE - 

BRASSER IE -  SALON DE  THE  - 
TABLETTERIE ET ARTICLES DE 
PARIS - JEUX DE LA FRANCAISE DES 
JEUX auquel est annexé la GERANCE 
D’UN DEBIT DE TABAC », situé à PARIS 
(75008) 30, rue Marbeuf - connu sous 
l’enseigne « LE MARBEUF » moyennant 
le prix de 1 500 000 €.
Entrée en jouissance : 01/11/2022.
Les oppositions s’il y a lieu seront reçues 

dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales, pour leur 
validité et la correspondance au Cabinet 
de Maître Thierry DAVID, Avocat à la 
Cour, 7, rue Jean Mermoz – 75008 PARIS.
217169

Su ivan t  ac te  SSP du 30/09 /2022 
en reg is t ré  le  17 /10 /2022  au  SDE 
St-Hyacinthe, sous le Dossier 2022 
00038448, réf. 7544P61 2022 A 12254, 
la société SASU AU TRAIN DE VIE, RCS 
Paris 852 228 360, capital social 2.000 €, 
siège social est situé 160 Bd Voltaire 
75011 PARIS, 
a vendu à :
La société SASU SELVI , RCS Paris 

834 272 544, capital social 1.000 €, siège 
social est situé 104 Bd de l’Hôpital 75013 
PARIS,
Un fonds de commerce de CAFE–BAR–

BRASSERIE exploité 160 Bd Voltaire 
75011 PARIS, moyennant le prix de 
360.000 Euros.
D a t e  d ’ e n t r é e  e n  j o u i s s a n c e  : 

30/09/2022.
Oppositions : pour la validité à l’adresse 

du fonds de commerce, 160 Bd Voltaire 
75011 PARIS pour les correspondances à 
l’attention de Maître Jacques CARTELIER, 
Avocat, 56 rue des Grands Champs 
75020 PARIS. Au plus tard dans les 
10 jours qui suivront la dernière en date 
des publications légales prévues.
217262

Par acte sous seing privé en date du 
27 octobre 2022, enregistré au Service 
Départemental de l’Enregistrement de 
PARIS SAINT HYACINTHE le 28 octobre 
2022 (dossier 2022 00040388, référence 
7544P61 2022 A 12893), 
La société INDUSTRIBIS , Société à 

Responsabilité Limitée au capital de  
8 000 € dont le siège social est situé : 10, 
rue Sedaine - 75011 PARIS, immatriculée 
au RCS de PARIS n° 442 806 287, 
a cédé à la société THE HONEY MOON, 

Société à Responsabilité Limitée au 
capital de 5 000 € dont le siège social est 
situé : 21, rue du Faubourg Saint-Antoine 
75011 PARIS, immatriculée au RCS de 
PARIS n° 912 869 773, 
un fonds de commerce de bar à vin, 

connu sous l'enseigne « LA PETITE 
INDUSTRIE », sis et exploité :  15, rue 
Saint Sabin - 75011 PARIS, moyennant le 
prix de 270 000 €. L’entrée en jouissance 
est prévue le 27 octobre 2022. 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

r e ç u e s  d a n s  l e s  d i x  j o u r s  d e  l a 
dernière en date des publ icat ions 
légales auprès de Maître Alexandra 
MARINAKIS - Cabinet MADE AVOCATS, 
5 villa de Guelma - 75018 PARIS, pour la 
correspondance et la validité.
217620

Au terme d’un acte sous seing privé 
en date du 4 octobre 2022,  enre-
gistré au service départemental de 
l’enregistrement PARIS ST SULPICE, 
le 17/10/2022, dossier 2022 00047234, 
référence 7584P61 2022 A 11773,
La société GATTO ETOILE, SASU au 

capital de 42 000 €, ayant son siège 
social, 15, avenue Kléber – 75116 PARIS, 
320 179 518 RCS PARIS,
A vendu à
La société PARISIENNE COSMETIQUE, 

SAS au capital de 1 000,00 €, ayant son 
siège social 46, avenue Montaigne – 
75008 PARIS (devenu : 15, avenue Kléber 
75116 PARIS suite au transfert du siège 
social), 904 768 215 RCS PARIS,
Un fonds de commerce « Salon de 

coiffure pour Dames-Soins de beauté 
et activités annexes », sis et exploité  
15, avenue Kléber – 75116 PARIS,
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
530 000,00 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 publ icat ions prévues 
par la loi, pour la validité et pour la 
correspondance à la SELARL VALERIE 
GONDARD – Avocats – 36, avenue des 
Ternes – 75017 PARIS.
217277

LOCATION - VENTE
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Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 18/10/2022, enregistré au SDE 
de PARIS SAINT-SULPICE, le 25/10/2022, 
Dossier 2022 00048280, référence 
7584P61 2022 A 12018.
La société MARCADIS, SARL au capital 

de 8 000 €, dont le siège social est 258, 
rue Marcadet et 41, rue Joseph Maistre 
75018 PARIS, immatriculée sous le n° 349 
044 552 RCS PARIS,
A vendu à
La société, LATOURDIS, SNC, au capital 

de 2 000 €, dont le siège social est 2, rue 
de Troyon 92310 SEVRES, immatriculée 
sous le n° 833 672 959 RCS NANTERRE.
Un fonds de commerce de distribution 

de produits alimentaires et grande 
consommation ou de produits non 
alimentaires sis et exploité au 46, rue de 
la Glacière 75013 PARIS.
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
993 704 €.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée à compter du 18/10/2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date  des pub l ica t ions pour  la 
correspondance au 2, rue Troyon 92310 
SEVRES et pour la validité au 46, rue de 
la Glacière 75013 PARIS.
217560

VENTE DE FONDS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
du 04/10/2022, enregistré au SIE de ST 
HYACINTHE, le 02/11/2022, Dossier 2022 
00040687, référence 7544P61 2022 A 
13006,
la société JLB ,  SAS au capital de 

1 000 €, sise 2, rue de la Cossonnerie, 
75001 PARIS, immatriculée au RCS de 
PARIS sous le n°902 287 721,
a vendu à,
la société LEO LIVAN, SAS au capital de 

1 000 €, sise 67, rue Saint-Denis, 75001 
PARIS, immatriculée au RCS de PARIS 
sous le n° 912 681 707,
Un fonds de commerce de restauration 

rapide pour la vente sur place ou à 
emporter ou à livrer sans extraction, sis 
et exploité 62, rue Saint-Denis – 2 rue de 
la Cossonnerie, 75001 PARIS.
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
80 000 euros.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée à compter du 15/10/2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications prévues par 
la loi, pour la validité à l’adresse du 
fonds cédé : 62, rue Saint-Denis – 2, rue 
de la Cossonnerie, 75001 PARIS et 
pour la correspondance, à l’adresse du 
Séquestre : Maître David MEYER, COVER 
AVOCATS, 34, avenue d’Eylau, 75116 
PARIS.
217525

Suivant acte sous seing privé en date 
à PARIS le 30/10/2022, enregistré au 
Service Départemental de l’Enregistrement 
de PARIS SAINT-SULPICE le 02/11/2022, 
Dossier 2022 00048400, référence 
7584P61 2022 A 12048, 
la société YIFAN, SARL au capital de 

5 000 € dont le siège se situe à PARIS 
(75016), 41, rue de la Pompe, 793 302 
076 RCS PARIS 
a cédé à la société PRINTEMPS DE LA 

POMPE, SARL au capital de 10 000 € 
dont le siège se situe à PARIS (75016), 
41, rue de la Pompe, 918 448 739 RCS 
PARIS, 
le fonds de commerce d’Alimentation 

Générale,  situé et exploité à PARIS 
(75016), 41, rue de la Pompe, connu 
sous l’enseigne « LE PRINTEMPS DE LA 
POMPE », moyennant le prix de 300 000 €.
Entrée en jouissance : 1er décembre 

2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales, pour leur 
validité et la correspondance, au Cabinet 
de Maître Thierry DAVID, Avocat à la 
Cour, 7, rue Jean Mermoz 75008 PARIS.
217610

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 07/10/2022, reçu par Maître 
Dav id  SOUSSAN,  nota i re  assoc ié 
à PARIS (75001) 3, rue du Louvre, 
enregistré au Service Départemental de 
l’Enregistrement PARIS ST-HYACINTHE, 
le 10/10/2022 Dossier 2022 00039188, 
référence 7544P61 2022 N 04184,
La société dénommée FB & ASSOCIES, 

SAS à associé unique au capital de 1 000 
euros, dont le siège social est à PARIS 
(75015), 4, rue Lacretelle, 912 368 685 
RCS PARIS,
a vendu à
La société dénommée LA CUISINE 

DES PETITS LOUPS, SARL au capital 
de 1 500 Euros, dont le siège social est à 
PARIS (75015) 4, rue Lacretelle, en cours 
d’immatriculation au RCS de PARIS,
Un fonds de commerce de restauration 

rapide connu sous le nom commercial 
HHEDA FRESH FOOD sis et exploité à 
PARIS (75015), 4, rue Lacretelle.
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
10 000 Euros.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée à compter du 07/10/2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publ icat ions prévues 
par la loi, en l’office notarial de Me 
SOUSSAN susnommé pour la validité et 
la correspondance.
217613

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 
21 janvier 2021,
Monsieur Loïc Arsène Joseph TRUMIER, 

en son vivant retraité, époux de Monsieur 
Jacques Antoine CRAVEIA, demeurant 
à PARIS (75017) 183, boulevard Pereire.
Né à BÉDÉE (35137) le 17 janvier 1957.
Marié à la mairie de SAINTE-SABINE-

SUR-LONGEVE (72380), le 30 août 2014.
Décédé à RUEIL-MALMAISON (92500), 

le 06 septembre 2022.
A institué un légataire universel.
Ce testament a été déposé au rang des 

minutes de Maître Jean-Francis MARTIN, 
notaire associé à COURBEVOIE (92400) 
13 bis, rue de l’Abreuvoir suivant procès-
verbal en date du 18 octobre 2022 dont 
une copie authentique a été déposée 
auprès du greffe du tribunal judiciaire de 
PARIS (75017).
Les oppositions pourront être formées 

auprès de Maître Jean-Francis MARTIN 
notaire associé à COURBEVOIE 13 bis, 
rue de l’Abreuvoir, notaire chargé du 
règlement de la succession.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
217244

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
15 mai 2018, Madame Lucie Antoinette 
RIGARD, retraitée, demeurant à PARIS 
(75007) 20, rue Clerc, née à LYON 4ème, 
le 11 janvier 1931, veuve de Monsieur 
Eugène Maurice Claudius FERRAND, 
décédée à PARIS (75013), le 28 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 Jérôme LE BOUFFO en date du 
02/11/2022. 

Aux termes de cet acte le notaire a 
vérifié que les conditions de la saisine 
des légataires universels caractérisés 
par l’article 1006 du Code civil étaient 
remplies. 
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès de Maître Jérôme LE BOUFFO, 
notaire à PARIS (75116) 96, avenue 
Victor Hugo, référence CRPCEN : 75226, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe du tribunal judiciaire de PARIS 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.
217237

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 février 2021,
M a d a m e  C o l e t t e  J e a n n e  M a r i e 

LABORIE, en son vivant Retrai tée, 
divorcée de Monsieur Jean MOREAU, 
demeurant à PARIS (75012) 9 allée des 
Vergers.
Née à TULLE (19000), le 3 décembre 

1938.
D é c é d é e  à  B A G N O L E T  ( 9 3 1 7 0 ) 

(FRANCE), le 28 février 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 
Me Sophie COMBES-BERTON, Notaire 
associé à PARIS (7ème) 226, boulevard 
Saint Germain, le 4 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  :  Me COMBES-
BERTON, notaire à Paris (75007) 226 
boulevard Saint Germain, référence 
CRPCEN : 75001, 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.
217424

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 
25 avril 1990,
Madame Jacqueline GUYOT, en son 

vivant retraitée, demeurant à PARIS 
(75011) 14 rue Pache.
Née à PARIS (75012), le 20 juin 1932.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédée à IVRY-SUR-SEINE (94200) 

(FRANCE), le 17 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 Elise MOULIADE, Notaire Associé 
de la Société Civile Professionnelle « Élise 
MOULIADE et Jean-Philippe MOULIADE, 
notaires associés », titulaire d’un Office 
Notarial à PARIS 11ème, 119 boulevard 
Voltaire, le 12 juillet 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 Elise MOULIADE, 
notaire à PARIS 11, 119 boulevard 
Voltaire, référence CRPCEN : 75188, 

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.
217519

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 
28 février 2009, 
Monsieur Jean Victor CARRON, en son 

vivant militaire en retraite, demeurant 
à PARIS 15ème arrondissement (75015)  
47 bis rue de Lourmel. 
Né à VITTEL (88800), le 30 juillet 1932. 
Célibataire. 
Non lié par un pacte civil de solidarité. 
A consenti un legs universel. 
Consécutivement à son décès survenu 

à CHATENAY-MALABRY (92290), le 24 
juin 2022. 
Ce  t es tam en t  a  f a i t  l ’ ob je t  d ’un 

dépôt aux termes d'un procès-verbal 
d'ouverture et de description, contenant 
en outre contrôle de la saisine du 
légataire universel, reçu par Maître 
Bénédicte ESCARGUEIL-FOURNIER, 
Notaire Associée de la société "R&R – 
NOT AIR ES " ,  Soc ié té  pa r  A c t i o ns 
Simplifiée ayant son siège à PARIS 
(quinzième arrondissement), 164 rue de 
Javel, le 27 octobre 2022.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Bénédicte 
ESCARGUEIL-FOURNIER, notaire à 
PARIS (quinzième arrondissement), 
164 rue de Javel, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du Tribunal 
Judiciaire de PARIS de l’expédition du 
procès-verbal de dépôt du testament et 
copie de ce testament. 
En cas d’opposi t ion ,  le  légata i re 

universel sera soumis à la procédure 
judiciaire d’envoi en possession.
217488

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 en date à 
PARIS du 25 octobre 2021, Madame 
Eliane Madeleine TRICHER née VAUTIER, 
en son v ivant  ret ra i tée ,  veuve de 
Monsieur Bernard TRICHER, demeurant 
à PARIS (75018) 143 bis, rue Ordener, 
d é c é d é e  à  P A R I S  ( 7 5 0 1 8 )  l e  1 0 
septembre 2022, a institué un légataire 
universel.
Ce testament a été déposé au rang 

des minutes de Maître Alexis BAUDRY, 
notaire à PARIS, suivant procès-verbal en 
date du 6 octobre 2022 dont une copie 
authentique a été adressée au greffe du 
TGI de PARIS.
I l résulte dudit  procès-verbal que 

la légataire universelle répond aux 
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 BAUDRY, 
notaire à PARIS (75018) 137-139, rue 
Marcadet (référence CRPCEN : 75176), 
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’opposi t ion ,  le  légata i re 

universel sera soumis à la procédure 
d’envoi en possession.
217577
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RÉGIME MATRIMONIAL
Information concernant les époux :
Monsieur Michel Maurice BROCHARD, 

chirurgien retraité, et Madame Brigitte 
Mar ie-Thérèse CAILLE, chi rurg ien 
retraitée, demeurant ensemble à PARIS 
16ème arrondissement (75016) 74, rue 
Michel Ange.
Nés, savoir :
Monsieur à PARIS 10ème arrondissement 

(75010) le 10 décembre 1955.
Madame à ISSOIRE (63500) le 3 août 

1956.
Mar iés à la mair ie  de PARIS 8 ème 

arrondissement (75008) le 24 juin 1980 
sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet 

de modification.
Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale.
Information concernant la modification 

du régime matrimonial :
Adoption du régime de la communauté 

universelle avec clause d’attribution 
intégrale de la communauté au survivant 
des époux.
Acte contenant changement de régime 

matr imonia l  reçu par  M e Chr is t ine 
BOUTHIER, notaire à PARIS (14ème), 30, 
place Denfert-Rochereau, le 2 novembre 
2022.
Information concernant les oppositions :
Opposition à adresser, s’il y a lieu, dans 

les trois mois de la date de la parution 
du présent avis, la lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou 
par exploit d’huissier, auprès de Maître 
Christine BOUTHIER, notaire à PARIS 
(14ème), 30, place Denfert-Rochereau.
Pour avis et mention.
Maître Christine BOUTHIER, Notaire.
217176

INSERTION –AMENAGEMENT  
DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Frédéric 
GEYER, notaire à PARIS, le 27 octobre 
2022, Monsieur Jean-Louis Raymond 
SCATENA, retraité, né à VICQ-SUR-
BREUILH (87260) le 18 avril 1949, et 
Madame Josiane Elisabeth GRIMAL, 
retraitée, son épouse, née à BRIVE-
LA-GAILLARDE (19100)  le  7  avr i l 
1955, demeurant ensemble à PARIS 
(75017) 10, rue de Cheroy, mariés en 
uniques noces à la mairie de PARIS 
17ème arrondissement (75017) le 2 juillet 
2013 sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable, ce régime matrimonial n'ayant 
pas fait l'objet de modification depuis, 
ont convenu d’aménager partiellement 
leur régime matrimonial en apportant à 
la communauté divers biens immobiliers 
appartenant en propre aux époux, tout en 
maintenant le régime adopté initialement.
Pour information des créanciers en 

application de l’article 1397 alinéa 3 
du Code civil : les oppositions doivent 
être notifiées dans le délai de 3 mois 
à compter de la présente publication 
par lettre recommandée avec avis de 
réception ou par acte d’huissier, à Maître 
Frédéric GEYER, 3, place des Victoires, 
75001 PARIS, code CRPCEN 75103, où 
domicile a été élu à cet effet. 
En cas d’opposition, les époux peuvent 

demander l’homologation de l’aména-
gement de leur régime matrimonial au 
Tribunal judiciaire.

Pour insertion, Le notaire.
217310

Suivant acte reçu par Maître Pierre 
FORNES, Notaire au sein de la société 
civile professionnelle titulaire d'un office 
Notarial dénommé « Jérôme ADER, 
Sophie COMBES-BERTON, Joseph 
MOZZICONACCI et Sarah LASSAIGNE-
GUIBAN, Notaires associés  » dont 
l e  s i è g e  e s t  à  P A R I S  ( s e p t i è m e 
arrondissement) 226, boulevard Saint 
Germain, CRPCEN 75001, le 3 novembre 
2022, a été conclu le changement de 
régime matrimonial portant adoption de la 
communauté universelle entre :
Monsieur Gérard Louis Georges Henri 

DURAND, Commerçant,  demeurant 
à PARIS (75007) 77, rue du Bac, et 
Madame Jany Rosine Yvonne RENOIR, 
sans profession, demeurant à PARIS 
7ème arrondissement (75007) 77, rue du 
Bac. 
Monsieur est né à PARIS 6ème arrondis-

sement (75006) le 6 novembre 1941,
Madame est née à CARCASSONNE 

(11000) le 14 décembre 1944.
Mar iés à la mair ie  de PARIS 7 ème 

arrondissement (75007) le 31 mars 
1964 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. 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.
217298

Suivant acte reçu par Maître Sophie 
de PARADES, Notaire associé à PARIS 
(3ème), 14, rue des Filles du Calvaire, le 27 
octobre 2022, a été reçu le changement 
de régime matrimonial de Monsieur 
Patr ice Marcel Charles LINSTER et 
de Madame Sylvie Josette Adéliska 
Ernestine ROUSSELOT, son épouse, 
demeurant ensemble à PARIS 10 ème 

arrondissement (75010) 31 bis, rue Louis 
Blanc.
Mariés à la mairie de GROIX (56590) 

le 30 août 2014, sous le régime de la 
communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.
Audit acte, les époux usant de la faculté 

offerte par l’article 1397 du Code civil ont 
déclaré adopter pour l’avenir le régime de 
la séparation de biens.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement de régime, 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.
217378

Suivant acte reçu par Me Camille SÉE, 
notaire à PARIS, le 4 novembre 2022, 
Monsieur Pierre Claude VELTZ, retraité, 
et Madame Evelyne Françoise Germaine 
LE CHOUANE, retraitée, demeurant 
ensemble à PARIS (75005) 14 rue Broca. 
Nés savoir : Monsieur à PHALSBOURG 
(57370) le 24 novembre 1945 et Madame 
à PARIS (75013) le 15 octobre 1946.
Mariés à la mairie de PARIS (75012) 

le 23 mai 1970 sous le régime de la 
communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.
Ont décidé d’aménager leur régime 

matrimonial en renonçant à exercer tout 
droit à récompense.
Les oppositions pourront être faite dans 

un délai de trois mois de la présente 
publication et devront être notifiées par 
lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception ou par acte d’huissier 
de justice à la SELARL ANGLE DROIT 
NOTAIRES à PARIS, 2 ème, 13 rue de 
Marivaux.
En cas d’opposition, les époux peuvent 

demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au juge aux 
affaires familiales du tribunal de grande 
instance compétent.
217400

Suivant acte reçu par Maître Hémavati 
RAMASSAMY, Notaire, titulaire d’un 
Of f ice  No ta r ia l  à  PARIS  (75013 ) , 
38-40 avenue des Gobelins, CRPCEN 
75291, le 8 novembre 2022, a été conclu 
le changement de régime matrimonial 
portant adoption de la séparation de 
biens entre :
Monsieur Zhang CHENG, étudiant, et 

Madame Andréa LETOUBLON, officière 
de protection instructeur, demeurant 
ensemble à PARIS (75013) 13 rue 
Gandon.
Monsieur est né à XI’AN (PROVINCE DE 

SHAANXI) (CHINE) le 13 février 1989,
Madame est née à ANNECY (74000) le 

20 février 1994.
Mariés à la mairie de XI’AN (PROVINCE 

DE SHAANXI) (CHINE) le 8 octobre 
2019 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 chinoise.
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.

217605

ACCEPTATION  
À CONCURRENCE  

DE L'ACTIF NET

AVIS D’INSERTION

ACCEPTATION SUCCESSION A 
CONCURRENCE DE L’ACTIF NET

Article 788 du Code civil
Article 1335 du Code de procédure civile
Loi n°2006-728 du 23 juin 2006
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016
Décret n°2016-1907 du 28 décembre 

2016
Suivant acte reçu par Maître Xaviera 

FAVRIE, Notaire au sein de la SAS « KL », 
Société par actions simplifiée, titulaire 
d’un Office notarial dont le siège est à 
PARIS (75002), 5, rue de la Bourse, le 
10 octobre 2022, inscrit par le greffe du 
Tribunal Judiciaire Paris sous le numéro 
RG 22/12021, a été reçue la déclaration 
d’acceptation à concurrence de l’actif net 
de la succession de :
Monsieur Nicolas Adam CLIFFORD, en 

son vivant voyagiste, époux de Madame 
Laura Christine MALONE, demeurant à 
PARIS 2ème arrondissement (75002) 2, rue 
Dussoubs.
Né à NEW YORK, Etat de NEW-YORK 

(ETATS-UNIS), le 31 octobre 1960.
Marié en uniques noces à la mairie 

de PARIS 2ème arrondissement (75002) 
le 10 juin 2006 sous le régime de la 
communauté de biens réduite aux acquêts 
régi par les articles 1400 et suivants 
du Code civil, aux termes du contrat 
de mariage reçu par Maître Nicolas 
PRUD'HOMME, notaire à PARIS 2 ème 
arrondissement (75002), le 17 mars 2006.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet 

de modification.
De nationalité française et de nationalité 

américaine.
Résident au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédé à PARIS 2ème arrondissement 

(75002) (FRANCE), le 24 novembre 2021.
Les oppositions des créanciers, s’il y a 

lieu, seront reçues dans les quinze mois 
de la date de l’insertion au BODACC, en 
l’office notarial où domicile a été élu à 
cet effet.

Pour insertion, Le notaire.
217543

YVELINES

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

«  S u i v a n t  a c t e  a u t h e n t i q u e  d u 
03/11/2022, avis de constitution d’une SCI 
dénommée : 

SCI LE MANOT 
DE SAINTE DODE

Capital : 1 000 euros.
Objet : Administration et gestion de 

biens immobiliers.
Siège social : MEDAN (78670) 34, rue 

de Seine.
Gérance  :  Madame Anne FRANZ 

demeurant à PARIS 1er arrondissement 
(75001) 83, rue Saint Honoré.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r 

de son immatriculat ion au RCS de 
VERSAILLES ».
217328

Aux termes d’un acte authentique 
reçu par Maître LAETITIA, notaire au 
26 rue Raymond Berrurier 78320 Mesnil 
Saint Denis, le 24/10/2022, i l a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCI FOURCADE PRIEURE
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : L’acquisition, l’adminis-

tration et l’exploitation de tous biens 
e t  d ro i ts  immob i l i e rs ,  no tamment 
l’acquisition de divers biens et droits 
immobil iers sis à SAINT REMY LES 
CHEVREUSE 78470, Résidence Le 
Prieuré, 3 bis rue de la République.
Siège social : 44 rue de Paris, 78470 

ST REMY LES CHEVREUSE.
Capital : 350 000 €.
Gérance : FOURCADE Daniel demeurant 

44  rue  de  Pa r i s  78470  ST  REMY 
LES CHEVREUSE ; BRILLON Annie 
demeurant  44 rue de Par is  78470 
ST REMY LES CHEVREUSE.
Cession des parts  : Les parts sont 

librement cessibles entre associés ; 
elles ne peuvent être cédées à des 
tiers étrangers à la société qu’avec le 
consentement de la gérance.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de VERSAILLES.
217405

Aux termes d'un ASSP en date du 
27/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

AAJP - 
ALBAN AMENAGEMENTS 
JARDINS ET PAYSAGES

Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : La création, l'aména-

gement et l 'entretien de jardins et 
d 'espaces verts,  le paysagiste,  la 
maçonnerie paysagiste, les travaux 
de terrassement courant et les travaux 
préparatoires. L'entretien des domaines 
forestiers et boisés tels l'élagage et les 
traitements divers. L'achat, la vente et 
la location de plantes et de décorations 
florales et évènementielles.
Siège social : 17, route de la Carrière - 

78440 MONTALET LE BOIS.
Capital : 1 000 €.
P r é s i d en ce  :  QUÉVENNE A lban 

demeurant 17, route de la Carrière - 
78440 MONTALET LE BOIS.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de VERSAILLES.
217293
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Aux termes d’un acte sous seing privé 
à St Germain en Laye en date du 28 
octobre 2022, il a été constitué une 
société par actions simplifiée présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : HELIAS
Objet : La société a pour objet direc-

tement ou indirectement tant en France 
qu'à l'étranger :
- L’acquisition et la gestion de tous biens 

immeubles, terrains et de tous ensembles 
immobiliers,
-  L 'administrat ion et  l 'exploitat ion 

par location ou autrement des biens 
immobiliers,
- L'entretien et éventuellement l'aména-

gement de ces biens immobiliers,
- La promotion immobilière, transaction sur 

biens immobilier et fonds de commerce, 
achat vente de tous immeubles, fonds 
de commerces et de tous biens de toute 
nature, marchand de biens,
- Le placement éventuel des excédents 

de trésorerie,
- La propriété, l’acquisition et la gestion 

de toutes valeurs mobilières et de tous 
autres instruments financiers, français ou 
étrangers, tant en pleine propriété qu’en 
usufruit ou en nue-propriété, y compris la 
prise de participation dans toute société 
civile ou commerciale quelle qu’en soit 
la nature,
- La prise de tous intérêts et partici-

pat ions par tous moyens, apports, 
souscriptions, achats d'actions, d'obliga-
tions et de tous droits sociaux dans toutes 
sociétés, affaires ou entreprises,
- L'administration, la gestion, le contrôle 

et la mise en valeur de ces intérêts et 
participations.
Siège social : 30 bis, rue du Vieil 

Abreuvoir - 78100 St Germain en Laye.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés, sauf dissolution anticipée 
ou prorogation.
Capital : 7 500 euros, divisé en 7 500 

actions de 1 Euro chacune.
Président : La Société AKILEIS. Société 

par Actions Simplifiée au capital de 1 000 
Euros. Siège social : 78100 St Germain 
en Laye 30 bis, rue du Vieil Abreuvoir. 
Numéro unique d’identification 829 805 
076 R.C.S. Versailles. Représentée par 
Monsieur Cédric LEWIS.
Admission aux assemblées et droit de 

vote : Tout actionnaire peut participer 
aux assemblées. Le droit de vote attaché 
aux actions est proportionnel au capital 
qu’elles représentent. Chaque action 
donne droit à une voix.
Agrément cession d'actions :
La  cess ion d ’act ions à des t ie rs 

devra être agréée par l’assemblée des 
associés.
L'immatriculation sera effectuée au RCS 

de VERSAILLES.
217202

Aux termes d'un acte authentique reçu 
par Maître LAURENT DELAIS, notaire 
au 26, rue Raymond Berrurier 78320 
Mesnil Saint Denis, le 28/10/2022, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 

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

tration et l'exploitation de tous biens droits 
immobiliers, notamment l'acquisition de 
divers biens et droits immobiliers sis à 
LE TREMBLAY SUR MAULDRE (78490)  
1, rue du Général de Gaulle.
Siège social : 20 bis, rue de la Mairie, 

78490 GALLUIS.
Capital : 1 000 €.
G é r a n c e  :  G O M E S  J e a n - L o u i s 

demeurant 20 bis, rue de la Mairie 78490 
GALLUIS.
Cession des parts :  Les parts sont 

l ibrement cessibles entre associés. 
Elles ne peuvent être cédées à des 
tiers étrangers à la société qu'avec le 
consentement de la gérance.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de VERSAILLES.
217526

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à ORGEVAL du 25 octobre 
2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination :

FLEURON DE DUN AA
Siège : 686, rue de la verte salle, 78630 

ORGEVAL.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au Registre du commerce 
et des sociétés.
Capital : 5 000 euros.
Objet : 
- L’acquisit ion, seule ou aux côtés 

d’autres associés, ou la cession de 
participations ou d’intérêts dans toute 
entité ou société, ainsi que la réalisation 
de toute opération financière, mobilière 
et  immobi l ière,  apport  en société, 
souscription, achat de titres ou de parts 
d’intérêts, constitution de société ;
- La participation, par tous moyens, 

à toutes prestations d’animation, de 
services et de conseils en matière 
notamment de ressources humaines, 
commerciale, informatique, management, 
communicat ion, f inance, jur idique, 
marketing et achats envers ses filiales et 
participations directes ou indirectes ;
- L’exercice de tout mandat social au 

sein d’autres sociétés ;
-  Les  act iv i tés  d ’une  soc ié té  de 

f inancement de groupe et, en tant 
que telle, la fourniture de tout type 
d’assistance financière à des sociétés 
faisant partie du groupe de sociétés 
auquel la société appartient ;
Sous réserve des dispositions légales, 

chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : La cession 

des actions de l’associé unique est libre.
Prés iden t  :  Stéphanie CRUSSOL, 

demeurant 686, Rue de la verte Salle, 
78630 ORGEVAL.
La Soc ié té  sera  immatr icu lée au 

Registre du commerce et des sociétés de 
VERSAILLES.
POUR AVIS, Le Président.
217604

Au terme d’un acte sous seing privé en 
date du 24/10/2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme : SELARL.
Dénomination :

SELARL DU DOCTEUR 
AMEL MAHMOUDI

Capital : 10 000 Euros.
Siège social : 2, rue de Marly 78150 LE 

CHESNAY.
Objet : La société a pour objet l’exercice 

de la profession de médecin spécialiste.
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.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Le gérant : Madame Amel MAHMOUDI, 

née le 21/07/1972 à COLLO (ALGERIE), 
de nationalité française, demeurant au 
183, rue Belliard 75018 PARIS.
Immatriculation : au R.C.S de Versailles 

en cours.
217625

Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme sociale : Société civile immo-

bilière.

Dénomination sociale : MR 78
Siège social : 4 rue de la Pet i te 

Garenne - ZA du Petit Parc Sud - 78920 
ESCQUEVILLY.
O b j e t  s o c i a l  :  L ’ a c q u i s i t i o n , 

l’administration et la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles, droits 
ou biens immobiliers.
Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000 euros, par apports 

en numéraire.
Gérance  :  Morgane LE BORGNE 

demeurant  La Pommeraie -  53200 
CHATEAU-GONTIER.
Cessions de parts : Agrément requis 

pour toute cession.
RCS VERSAILLES.

Pour avis.
217516

MODIFICATIONS

ELISA IMMOBILIER
SC au capital de 40 500 Euros

Siège social : 95450 CONDECOURT
1, rue de Chaumont

433 824 513 R.C.S. PONTOISE

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 12/09/2022, 
il a été décidé : - de transférer le siège 
social du 1, rue de Chaumont - 95450 
CONDECOURT au 29, rue du Village - 
78930 AUFFREVILLE BRASSEUIL. 
L’objet et la durée restent inchangés.
- d’augmenter le capital social pour le 

porter à 91 476 Euros,
- de nommer en qualité de gérant  

M. JEAN LUC GUERARD demeurant 
29, rue du Village 78930 AUFFREVILLE 
BRASSEUIL,  en  remplacement  de  
M. Robert SAINT ETIENNE.
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 

PONTOISE et immatriculée au RCS de 
VERSAILLES.
217258

MENAF
Société par actions simplifiée

au capital de 500 000,00 Euros
Siège social : 78930 GUERVILLE

Les Technodes
479 824 641 RCS VERSAILLES

Suivant procès-verbal du 17/06/2022 
l’associée unique a décidé de ne pas 
renouveler le  mandat de Commis-
sa i re  aux  comptes  de  la  Soc ié té 
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT 
arrivé à échéance et, conformément 
aux dispositions légales, de ne pas le 
remplacer.
Mention sera faite au RCS de Versailles.
217206

INEO ENERGY & SYSTEMS
SNC au capital de 1 400 000 Euros

Siège social : 
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
23, rue Général Valérie André
419 173 364 RCS VERSAILLES

Aux termes d’une AGO en date du 
21/10/22, il a été décidé de nommer en 
qualité de CAC titulaire, la société ERNST 
& YOUNG Audit, domiciliée 1-2, place 
des Saisons - 92400 Courbevoie, 344 366 
315 RCS NANTERRE, en remplacement 
de la société DELOITTE & ASSOCIES, 
démissionnaire.
Ment ion en sera fa i te  au RCS de 

VERSAILLES.
217225

WISH BO INVEST
SAS au capital de 1 000 000 Euros

Siège social : 78410 AUBERGENVILLE
10, rue des Vieilles Granges

ZAC des Chevries
478 661 416 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l 'AGO en date du 
31/03/2022, il a été pris acte de la fin 
du mandat de Commissaire aux compte 
t i tulaire de la société BOUTON ET 
ASSOCIES.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
217209

SOGNU DI MARE
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 78400 CHATOU
6, rue des Garennes

890 771 066 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l'Assemblée Générale en 
date du 16/06/2022, il a été décidé de 
transférer le siège social au 442, route 
de Costa del Pozzaccio 20138 COTI 
CHIAVARI. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence. 
La société sera radiée du RCS de 

VERSAILLES et immatriculée au RCS 
d’AJACCIO.
217214

SCI NRJ
SCI au capital de 411 600 €uros

Siège social : 78580 MAULE
57 rte d’Herbeville

451 251 722 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l’Assemblée Générale 
en date du 15/10/2022, le siège de 
liquidation est modifié et est fixé à la 
nouvelle adresse du l iquidateur sis 
212 rue de la Côte à l’Ane 76520 LA 
NEUVILLE CHANT D’OISEL.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
217389

EPPENDORF FRANCE
SAS au capital de 4 000 000 €uros
Siège social : 78360 MONTESSON

2-6 rue du Château d'eau
434 030 433 R.C.S. VERSAILLES

Par décision de l'associé unique le 
15/09/2022, il a été décidé de nommer 
en qualité de président M. Christoph 
THUMSER demeurant Kreutzerweg 
6, 69469 WEINHEIM, Allemagne en 
remplacement de M. Arnaud ALADENISE 
et  de nommer M. Yann Pou l iquen 
demeurant  29 Rue Ravenel  49000 
ANGERS en qualité de Directeur Général. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
217500

SCI CARILLIER OLLIER 
GIOVANNANGELI

SCI au capital de 10 000 Euros
Siège social :

78480 VERNEUIL SUR SEINE
55, boulevard André Malraux

853 724 789 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d'un acte authentique reçu 
par Maître BENAY SARAH, notaire au  
6, rue Clairette 78480 Verneuil sur Seine, 
le 21/10/2022, il a été décidé de modifier 
la dénomination sociale de la société qui 
devient : SCI FLOOR-PAUL
Il a également été pris acte du départ de 

M. Thierry CARILLIER de ses fonctions 
de gérant.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
217283

Découvrez 
notre nouveau service

DOMICILIATION
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TRIANGLE EXPOSITIONS
EURL au capital de 200 000 Euros

Siège social :
78790 ARNOUVILLE LES MANTES

18, rue du Paradis
398 689 612 RCS VERSAILLES

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 28 octobre 2022, il 
résulte que :
le siège social de la société a été 

t ra ns fé r é  de  :  AR NOU VILLE  LES 
MANTES (78790) – 18, rue du Paradis à : 
LOUVECIENNES (78430) – 19, chemin 
de Prunay.
A compter du 1er novembre 2022.
L’article N° 4 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Mention sera faite au RCS de Versailles.

Pour avis.
217428

SCI MAREVALIA
SCI au capital de 600 €

Siège social : 78580 MAULE
20, chemin de Clairefontaine

509 879 748 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l ’AGE en date du 
04/11/2022, il a été décidé de transférer 
le siège social au 532, chemin de la 
Nourrée 78670 VILLENNES SUR SEINE.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
217550

COLOCATERRE
SAS au capital de 50 000 Euros

Siège social :
94450 LIMEIL-BREVANNES

28, avenue de Verdun bâtiment C
918 624 420 R.C.S. CRETEIL

Aux termes des décisions du président 
en date du 14/10/2022, il a été décidé 
d’augmenter le capital social pour le 
porter à 55 550 Euros et de transférer 
le siège social au 112-114, avenue du 
Général Leclerc - 78220 VIROFLAY.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
R a d i a t i o n  a u  R C S  d e  C R E T E I L . 

Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
217554

 CF&R GESTION
SAS au capital de 40 000 Euros
Siège social : 78220 VIROFLAY

42, rue Rieussec
501 653 612 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes des délibérations du CA en 
date du 10/10/2022, il a été décidé de 
nommer en qualité de Président et de 
Président du Conseil d’Administration 
M. Olivier DELAMEA demeurant 42, rue
R i e u s s e c  7 8 2 2 0  V I R O F L A Y ,  e n 
remplacement de M. Jean Paul TORRIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
217291

O'BARBERSHOP
SAS au capital de 8 572 Euros

Siège social :
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

13, rue de Témara
813 284 791 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l 'AGO en date du 
20/10/2022, il a été décidé de nommer en 
qualité de Président M. Nicolas HERPIN 
demeurant 40,  rue Claude Burgod 
92150 SURESNES, en remplacement de 
M. Antoine ROUVROY.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
217377

SCI NOTA BENE
SC au capital de 364 000 €

Siège social : 78240 CHAMBOURCY
4 allée des Ecuyers

489 683 342 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l 'AGE en date  du 
15/03/2022, il a été décidé de :
- transférer le siège social au 26 bis 28 

rue de la Grande Fontaine - 78100 ST 
GERMAIN EN LAYE ;
- Modifier l’objet social au profit de : 

« L'acquisition, I’administration et la 
gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers ; 
L'aliénation sous forme de vente ou 
d'apport de tout ou partie des biens 
composant I'actif social dans la mesure 
ou ces aliénations ne constituent pas des 
actes de commerce… ».
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
217461

CRITOM COMMUNICATION
SAS au capital de 280 000 Euros

Siège social : 78790 ARNOUVILLE LES 
MANTES

18, rue du Paradis
380 598 441 RCS VERSAILLES

AVIS DE PUBLICITE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 28 octobre 
2022, il résulte que :
- le siège social de la société a été 

t ra ns fé r é  de  :  AR NOU VILLE  LES 
MANTES (78790) – 18, rue du Paradis à : 
LOUVECIENNES (78430) – 19, chemin 
de Prunay. A compter du 1er novembre 
2022.
L’article N° 4 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Mention sera faite au RCS de Versailles.

Pour avis.
217607

AMRA IMMOBILIER
SAS au capital de 1 000 Euros

Siège social : 78390 BOIS D'ARCY
25, rue Simone Signoret

917 740 508 R.C.S. VERSAILLES

P a r  d é c i s i o n s  d u  p r é s i d e n t  l e 
31/10/2022, il a été décidé d’augmenter 
le capital social pour le porter à 1 205 
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 

VERSAILLES.
217569

SPYKER ENERGY
SAS au capital de 100 000 €

Siège social : 78630 MORAINVILLIERS 
1, allée des Tilleuls

450 793 971 R.C.S. VERSAILLES

Par DAU du 30/09/2022, l ’Associé 
U n i q u e  a  é t é  d é c i d é  d e  n e  pa s 
renouveler les mandats des Commis-
saires aux Comptes Titulaire de la Société 
ARES X. PERT AUDIT (devenue la Société 
TALENZ ARES AUDIT) et Suppléant de 
Monsieur Olivier ROUSSET.
RCS de VERSAILLES.
217581

GTIE INFI
SAS au capital de 1 218 000 Euros

Siège social : 78400 CHATOU
2, av de l'Europe

443 975 669 R.C.S. VERSAILLES

Par décision de l'associé unique le 
29/05/2020, il a été décidé de ne pas 
renouveler le mandat de commissaire aux 
comptes suppléant de la société BEAS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
217300

PSA VO FRANCE
SAS au capital de 13 947 536 Euros

Siège social : 78300 POISSY
2/10, bd de l'Europe 

Immeuble Pôle Tertiaire 1
562 043 422 R.C.S. VERSAILLES

Par  décis ion de l 'associé unique 
le 27/10/2022, 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 

VERSAILLES.
217348

DISSOLUTIONS

 BATI HABITAT
Société par actions simplifiée 

en liquidation au capital de 5 000 €
Siège social : 78110 LE VESINET

16, rue Alphonse Pallu
Siège de liquidation : 78110 LE VESINET 

16, rue Alphonse Pallu
802 587 113 RCS VERSAILLES

Aux termes d'une délibération en date du 
17 octobre 2022, l'Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter de ce 
jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée.
E l le  a  nommé comme l iqu idateur 

Monsieur Mikaël LAPA, demeurant 16, 
rue Alphonse Pallu – 78110 LE VESINET, 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus tels que 
déterminés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquidation, 
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a 
autorisé à continuer les affaires en cours 
et à en engager de nouvelles pour les 
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 16, rue 

Alphonse Pallu à LE VESINET 78110.
C'est à cette adresse que la correspon-

dance 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 VERSAILLES, 
en annexe au Registre du commerce et 
des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur.
217196

Dissolution anticipée

SAINT-GERMAIN VET
Scp en liquidation

au capital social de 137 160 Euros
Siège social : 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
80 rue Péreire

327 259 537 RCS VERSAILLES

Le 30 juin 2022 les associés ont décidé 
la dissolution anticipée de la société 
à compter du 30 juin 2022. Monsieur 
Julien MICHEL demeurant 23 rue Haute 
92500 RUEIL MALMAISON, a été nommé 
Liquidateur. Le siège de liquidation a été 
fixé au siège social.
217307

DB CONSEILS
SARL au capital de 7 500 Euros

Siège social : 78990 ELANCOURT
10, rue Edison

494 085 582 R.C.S. VERSAILLES

Par décision de l'associé unique le 
31/10/2022, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société.
M. Bruno DELAUNAY demeurant 10, rue

Edison-78990 ELANCOURT, actuel 
gérant, a été nommé en qualité de 
liquidateur. Le siège de la liquidation a 
été fixé au siège social de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
217379

LGW CONSEILS
SAS au capital de 1 000 Euros

Siège social : 78000 VERSAILLES
57 rue Exelmans

491 035 192 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 20/10/2022, il 
a été décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société. 
M. Lionel WEISGERBER, ancien prési-

dent, demeurant 57 rue Exelmans 78000 
VERSAILLES, a été nommé en qualité de 
liquidateur. Le siège de la liquidation a 
été fixé au siège social de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
217498

CLÔTURES
DE LIQUIDATION

DB CONSEILS
SARL en liquidation 

au capital de 7 500 Euros
Siège social : 78990 ELANCOURT

10, rue Edison
494 085 582 R.C.S. VERSAILLES

Par décision de l'associé unique le 
31/10/2022, 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 

VERSAILLES.
217380

SCI NRJ
SCI en liquidation 

au capital de 411 600 €uros
Siège social : 78580 MAULE

57 route d'Herbeville
451 251 722 R.C.S. VERSAILLES

Par décision de l’Assemblée Générale 
en date du 15/10/2022, 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 

VERSAILLES.
217489

Votre contact : annonces@jss.fr
01 47 03 10 10

Publiez vos annonces...
dans nos colonnes
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OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Suivant acte sous seing privé en date 
à PARIS le 30/10/2022, enregistré 
a u  S e r v i c e  D é p a r t e m e n t a l  d e 
l’Enregistrement de VERSAILLES, le 
02/11/2022, Dossier 2022 00029962, 
référence 7804P61 2022 A 04975,
Madame Hélène QI, demeurant 32, rue 

Saint Roch 78200 MANTES LA JOLIE,
a cédé à Monsieur Francis WANG , 

demeurant 83, rue de l’Ourcq 75019 
PARIS, 
le fonds de commerce de « CAFE - BAR 

ET SES ACCESSOIRES - PRESSE - 
FDJ auquel est annexé la gérance d’un 
DEBIT DE TABAC » situé 26, avenue 
de la République 78200 MANTES LA 
JOLIE, connu sous l’enseigne « LA 
DIVETTE », RCS VERSAILLES 537 896 
169, moyennant le prix 950 000 €.
Entrée en jouissance : 1er novembre 

2022.
Les oppositions, s’il y a lieu seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales, pour la 
validité au fonds cédé sis 26, avenue de 
la République 78200 MANTES LA JOLIE, 
et pour la correspondance au Cabinet de 
Maître Thierry DAVID, Avocat à la Cour, 
7, rue Jean Mermoz 75008 PARIS.
217341

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

Aux termes d’un testament olographe 
en date du 15 mai 2015, Madame 
Margue r i t e ,  Luc ienne  DUCHÊNE, 
demeurant à LE MESNIL-LE-ROI (78600), 
41, rue de la Procession, née à PARIS 
(75008), le 10 novembre 1926 et décédé 
à LE MESNIL LE ROI (78600) le 2 août 
2022, a consenti un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux 

termes d’un procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu 
par Maître Camille MAZEL, notaire à 
MAISONS-LAFFITTE (78600), 40, avenue 
de Longueil, le 25 octobre 2022, lequel 
a été reçu par le Tribunal Judiciaire de 
VERSAILLES (78000) le 2 novembre 
2022.
Il résulte dudit procès-verbal que le 

légataire remplit les conditions de saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès de Maître Camille MAZEL, notaire 
en charge de la succession, dans le 
mois suivant la réception par le Greffe de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament et copie 
de ce testament.
217327

RÉGIME
MATRIMONIAL

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Arnaud DUBOIS, notaire à MAISONS 
LAFFITTE (Yvelines), le 2 novembre 
2022, Monsieur Vincent Yves Régis 
MONTLAHUC et Madame Jenny Louise 
TOMLINSON, demeurant ensemble à 
MAISONS-LAFFITTE (78600), 3, square 
James d'Okhuysen, mariés sans contrat 
préalable à leur union célébrée à la 
mairie du 11e arrondissement de PARIS le 
7 janvier 2006, ont adopté pour l’avenir le 
régime de la séparation de biens tel qu’il 
est établi par les articles 1536 à 1543 du 
Code civil.
Les éventuelles oppositions seront 

reçues en l’étude de Maître Arnaud 
DUBOIS, 40, avenue de Longueil, 78600 
Maisons-Laffitte, dans les trois mois de la 
présente opposition. 
En cas d’opposition, la convention 

pourra, pour avoir effet, être soumise par 
les époux à l’homologation du tribunal 
judiciaire de leur domicile.
217234

AMENAGEMENT DE REGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Marion 
CANTAL, notaire à HOUILLES (Yvelines), 
le 3 novembre 2022.
Monsieur Jean-Pierre Christian Michel 

DUCLOS, retraité, et Madame Danielle 
SCHIRMANN, retrai tée,  demeurant 
ensemble à CHAMBOURCY (78240) 
3, allée Ptolémaïs.
Monsieur est né à CHANTILLY (60500) le 

19 janvier 1946,
Madame est née à PARIS 9ème arrondis-

sement (75009) le 25 octobre 1946.
Mariés à la mairie de PARIS 18 ème 

ar rondissement (75018) le  27 ju in 
1969 initialement sous le régime de la 
Communauté conventionnelle réduite 
aux acquêts aux termes du contrat 
de mariage reçu par Maître André 
ESTIENNE, notaire à PARIS, le 11 juin 
1969.
Actuellement soumis au régime de 

la Communauté conventionnelle aux 
termes de l’acte contenant changement 
de régime matrimonial reçu par Maître 
Michaël DADOIT, notaire à JOUE LES 
TOURS le 13 septembre 2010, devenu 
définitif par suite de non opposition.
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 décidé de modifier leur régime 

matrimonial et supprimer une clause 
d’attribution partielle.
Les oppositions pourront être faites dans 

un délai de trois mois et devront notifiées, 
par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception ou par acte d'huissier 
de justice, à Maître Marion CANTAL, 
notaire à HOUILLES (Yvelines), 13, 
avenue Maréchal Foch.
En cas d'opposition, les époux peuvent 

demander l'homologation du changement 
de régime matrimonial au tribunal de 
grande instance.
217326

Suivant acte reçu par Maître Camille 
MAZEL, Notaire à MAISONS LAFFITTE 
(78600), le 28 octobre 2022 :
Monsieur  Pascal ,  Marcel ,  Gérard 

HERMANDESSE, dirigeant de sociétés, 
et Madame Emmanuelle, Marie FALCO, 
d i r e c t r i c e  m a r k e t i n g ,  de m e u r a n t 
ensemble à MAISONS-LAFFITTE (78600), 
8, avenue Manuel,
Nés savoir :
- Monsieur HERMANDESSE à NOGENT-

SUR-MARNE (94130), le 2 septembre 
1967,
- Madame FALCO à CANNES (06400), le 

2 novembre 1968.
Mariés sous le régime de la séparation 

de biens aux termes de leur contrat de 
mariage reçu par Maître GARDEL Notaire 

à LE PERREUX-SUR-MARNE 94170, le 
26 mai 1995, préalablement à leur union 
célébrée à la mairie de BRY-SUR-MARNE 
(94360), le 3 juin 1995. Ledit régime n'a 
subi aucune modification conventionnelle 
ou judiciaire.
Tous deux de nationalité française.
Ont décidé pour l'avenir de maintenir 

leur régime de séparation de biens mais 
d’y adjoindre une société d’acquêts à 
objet limité, avec apports de divers biens 
et faisant l’objet d’une clause de préciput 
au profit du conjoint survivant.
Les oppositions pourront être faites 

dans le délai de trois mois et devront être 
notifiées, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception ou par acte 
d'huissier de justice à Maître Camille 
MAZEL, Notaire à MAISONS LAFFITTE 
(78600), B.P 12 – 40, avenue de Longueil 
(CRPCEN : 78011).
217259

AVIS
ADMINISTRATIFS

COMMISSION NATIONALE 
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL 

DES YVELINES

DECISION DE LA CNAC
(extrait)

Commune de Buchelay

R é u n i e  l e  1 3  o c t o b r e  2 0 2 2 ,  l a 
commission nationale d'aménagement 
commercia l  des Yve l ines a rendu 
une décision favorable à la demande 
d'autorisation d'exploitation commerciale 
relative à l'extension de 579,30 m² d'un 
supermarché LIDL, pour une surface 
totale de vente de 1 550 m², au sein d'un 
ensemble commercial situé à Buchelay 
dans la ZAC des Closeaux.
Le projet est porté par la SNC LIDL, 

située 72-92, avenue Robert Schuman 
94533 à Rungis.
217549

ESSONNE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

 Par acte sous signature privée en date 
du 28 octobre 2022, est constituée la 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : 

SMA REALISATIONS
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 500 euros.
Siège : 50 Grande Rue – 91340 

Ollainville.
Objet :  Les travaux de peinture en 

bâtiment intérieur et extérieur ainsi que la 
pose de revêtements sur sols et murs.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de EVRY.
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.
Prés i den t  :  Mons ieur  A lexandre 

MARTINS Demeurant 50 Grande Rue – 
91340 OLLAINVILLE.
217228

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 14 octobre 2022, il a 
été constitué une société par actions 
simplifiée ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : 

PHOENIX TRAINING
Siège social : Parc d’activités LA 

FONTAINE DE JOUVENCE - 6 rue 
Sébastienne Guyot - 91460 Marcoussis.
Objet social : Salle de sport, pratique 

du crossf it ,  coaching personnal isé 
et collectif, fitness, remise en forme, 
musculation, gymnastique, force athlétique, 
haltérophilie, commercialisation de tous 
produits liés au sport et au bien-être, de 
produits alimentaires, toutes prestations 
de conseil dans les domaines liés à l’objet 
social.
Durée : 50 ans à compter de son 

immatriculation au RCS, sauf cas de 
dissolution anticipée ou de prorogation.
Date de clôture : 31 juillet 2022.
Capital : 10.000 €.
Gérance :  Madame MUNGO Dajana 

demeurant 18 rue d’Harausta, 64200 
BIARRITZ.
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, à 

l’exception des actions aux associés, sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés.
La société sera immatriculée au RCS de 

EVRY.
217313

Aux termes d'un acte sous signature 
privée en date du 3 novembre 2022 
à ORSAY, il a été constitué une SCI 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 

NIMAVAJOGA
Siège social : 12, rue de l’Espérance – 

91400 ORSAY.
Objet social : L'acquisition par voie 

d'achat ou d’apport, la propriété, la
construction, la mise en valeur,  la 
transformation, l'aménagement, l'adminis-
tration et la location de tous biens et 
droits immobiliers ; Eventuellement et 
exceptionnellement, sans que cela ne 
puisse remettre en cause le caractère 
civil de la Société, l’aliénation du ou 
des biens et droits immobiliers devenus 
inutiles à la Société, au moyen de vente, 
échange ou apport en société.
Durée de la Société : 99 ans à compter 

de la date de l'immatriculation au RCS 
d’EVRY.
Capital social : 1 000 euros, constitué 

uniquement d'apports en numéraire.
Gérance :  Monsieur Nicolas VIDAL 

demeurant 12, rue de l’Espérance – 
91400 ORSAY.
Clauses relatives aux cessions de 

par ts  :  Dispense d'agrément pour 
cessions entre associés. Agrément pour 
les cessions aux non associés par les 
associés représentant les deux-tiers (2/3) 
au moins du capital social.
217553
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Avis de Const i tu t ion d 'une SASU 
01.10.2022.

Dénommée : EPBE
Forme : SASU.
Capital : 1 000.00 € (100 actions de 10 €).
Siège social : 24 sentier des Vignes 

91540 ORMOY.
Objet : La société a pour objet en France 

et à l'étranger pour toutes entreprises 
privées ou publiques, tous particuliers : 
Toutes prestations, travaux, fournitures 
se rapportant à l'étanchéité de tous 
revêtements, quelle que soit la nature 
des matériaux, sur tous bâtiments et 
biens corporels de toute nature et toute 
affectation.
Toutes prestations sur tous bâtiments 

commerciaux, industriels ou d'habitation 
et sur tous biens d'équipement de toute 
nature.
Durée : 50 ans.
Président et associé : Monsieur KABAL 

Recep 24 sentier des vignes 91540 
ORMOY.
Immatriculation au RCS d'EVRY.
217171

MODIFICATIONS

LAB'SAFE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10 000 Euros
Siège social : 

91966 COURTABOEUF CEDEX
2, rue de l'Acadie - Les Ulis
838 693 935 R.C.S. EVRY

Aux termes d'une délibération en date 
du 14/09/2022, l'AGE a décidé :
- de transférer le siège social du 2, rue 

de l'Acadie – Les Ulis 91966 Courtaboeuf 
Cedex au INU Champollion - Place de
Verdun 81000 ALBI à compter du 
10/07/2022 ;
- et de modifier en conséquence l'article 

4 des statuts.
Mention sera faite au RCS d'ALBI.
217191

SAS HELIOS IMMO
SAS au capital de 20 000 €

Siège social :
91390 MORSANG SUR ORGE

18 bis, av de la Faisanderie
884 611 427 R.C.S. EVRY

Aux termes de l ’AGE en date  du 
10/10/2022,  i l  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 

EVRY.
217215

VERNET
SAS au capital de 1 844 700 Euros
Siège social : 91340 OLLAINVILLE

21/27, route d'Arpajon
308 528 827 R.C.S. EVRY

Par décision de l'associé unique le 
30/09/2022, i l a été pris acte de la 
démission de KPMG SA, co-commissaire 
aux comptes titulaire et de SALUSTRO 
R E Y D E L  d e  s o n  m a n d a t  d e  c o -
commissaire aux comptes suppléant 
D’autre part il a été décidé de nommer en 
qualité de co-commissaire aux comptes 
titulaire RSM FRANCE, SAS, 26, rue 
Cambacéres 75008 PARIS immatriculée 
sous le n° 800 709 891 RCS Paris.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

EVRY.
217273

SSCP THERMAL BIDCO
SAS au capital de 18 390 590 Euros
Siège social : 91340 OLLAINVILLE

21/27 route d'Arpajon
831 734 736 R.C.S. EVRY

Par décision de l'associé unique le 
30/09/2022, i l a été pris acte de la 
démission de ses fonctions de co-
commissaire aux comptes titulaire de 
KPMG SA et de co-commissaire aux 
comptes suppléant  de SALUSTRO 
REYDEL et décidé de nommer en qualité 
de commissaire aux comptes titulaire 
RSM FRANCE, SAS, 26, rue Cambacérès 
75008 PARIS immatriculée sous le n° 800 
709 891 RCS Paris.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

EVRY.
217282

DEF SURETE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 100 000 Euros
Siège social : 91300 MASSY

5, rue du Saule Trapu
390 279 115 RCS EVRY

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 4 octobre 2022, 
l 'Associée unique, après avoir pris 
connaissance de la volonté de Monsieur 
Franço is  VEDRINE de qu i t te r  ses 
fonctions salariées au sein de la Société 
COFLEC SECURITE et de sa fonction de 
Directeur Général mandataire non salarié 
au sein de notre Société DEF SURETE 
en date du 3 octobre 2022, décide de 
révoquer avec effet immédiat Monsieur 
François VEDRINE de ses fonctions de 
Directeur Général de la Société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS 

d’EVRY.
217366

EMP RENOVATION
Société par Actions Simplifiée 

à  Associé  Unique 
au capital de 2 000 Euros

Siège : 91190 GIF-SUR-YVETTE
1 Résidence du Parc 

du Château de Courcelles
844 206 557 RCS EVRY

Au terme du procès-verbal de l’AGE du 
15 octobre 2022, le président M. DINA 
Claudiu-Lulian 2 ter, rue du Val Saint 
Germain – 91470 ANGERVILLIERS, a 
décidé :
- D’étendre l’objet social aux activités 

suivantes : Travaux de rénovation, 
maçonnerie, carrelage, couverture, 
électricité, plomberie, rénovation de 
façade, menuiserie, peinture.
Le reste de l’article reste inchangé.
L’article 2 des statuts a été modifié en 

conséquence.
- Le transfert du siège social de la 

société du 1 résidence du Parc du 
Château de Courcelles – 91190 Gif sur 
Yvette au 2 ter, rue du Val Saint Germain 
91470 ANGERVILLIERS.
L’article 4 des statuts ont été modifiés en 

conséquence.
Mention sera faite au RCS D’EVRY.
217370

 EUROSOL FONDATIONS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 500 000 €
Siège social : 94440 – SANTENY

126 avenue des Roses
ZAC de la Butte Gayen

390 164 358 RCS CRETEIL

Aux termes de l ’AGE en date  du 
27/10/2022, il a été décidé de transférer 
le siège social du 126 avenue des Roses, 
ZAC de la Butte Gayen, 94440 SANTENY 
au 18 bis avenue de la Faisanderie, 
91390 – MORSANG-SUR-ORGE, et ce, 
à compter du 27/10/2022. La société 
a toujours pour Président  M. Michel 
DESMOULINS, 5 place Fernande Doudot, 
94370 – Sucy-en-Brie. Il a le pouvoir 
d’engager la société. L’article 4 des 
statuts a été modifié en conséquence. 
La société fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au RCS d’Evry.
217421

HEXAGON MANUFACTURING 
INTELLIGENCE MANAGEMENT

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 100 Euros

Siège social : 91940 LES ULIS
3, avenue du Canada 

Parc Technopolis Immeuble GAMMA
840 996 243 RCS EVRY

Par décision du 29 juillet 2022 l'associé 
u n i q u e  a  n o m m é  R o b e r t  W a y n e 
COPENHAVER, demeurant 5062 Oak 
Farm Way, Flowery Br, GA 30542-5273 - 
Etats-Unis d’Amérique, en qualité de 
Directeur Général en remplacement de 
Paolo Guglielmini, démissionnaire.

Le Président.
217536

DISSOLUTIONS

  HELIOMONDE
SAS au capital de 348 520 €

Siège social : 91530 SAINT CHERON
la Petite Beauce

337 577 977 RCS EVRY

Par AGE du 29 octobre 2022, à effet du 
29 octobre 2022, il a été décidé :
La dissolution anticipée de la société. 
Mis fin à aux fonctions des organes de 

direction et à celle du commissaire aux 
comptes.
Nommé, comme liquidateur, son ancien 

Président Monsieur Jean-Pierre BOURVIC 
domicilié 8 rue Berthelot 94200 Ivry-sur-
Seine pour la durée de la liquidation.
Fixé le s iège de la Liquidat ion et 

l’adresse pour la correspondance au 
siège Social
Mention sera faite au RCS d’EVRY.
217322

SCI LES FLAMANTS ROSES
SCI au capital de 184 000 €

Siège social : 91620 LA VILLE DU BOIS
3, rue des Cailleboudes

500 181 896 R.C.S. EVRY

Par un arrêt de la cour d’appel de Paris 
rendu le 31/03/2016, il a été décidé de 
prononcer la dissolution anticipée de la 
société. Mme LEBOSSE SERRET Michelle 
demeurant 47 bis, avenue Bosquet - 
75007 PARIS a été nommée en qualité de 
liquidateur. Le siège de la liquidation a 
été fixé au siège social.
Dépôt au RCS d’EVRY.
217269

CLÔTURES
DE LIQUIDATION

SARL CAJEL
SARL en liquidation 

au capital de 150 000 €
Siège social : 91160 BALLAINVILLIERS

1, rue du Général Leclerc
310 579 396 R.C.S. EVRY

Aux termes de l 'AGO en date du 
01/09/2022, 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 EVRY.
217369

O.B.O. PAYSAGES CREATIONS 
SERVICES

SAS en liquidation 
au capital de 15 000 Euros

Siège Social : 91690 SACLAS
6, avenue Jean Jaurès
Siège de liquidation :
45300 GUIGNEVILLE
5, rue des Peupliers

790 328 066 RCS EVRY

Clôture de liquidation

Aux termes d'une décision en date 
du 31/08/2022 au siège de liquidation, 
l'associé unique, après avoir entendu 
le rapport du liquidateur, a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
M. Olivier LAY, demeurant 5, rue des 
Peupliers - 45300 GUIGNEVILLE, de son 
mandat de liquidateur, lui a donné quitus 
de sa gestion et prononcé la clôture de la 
liquidation à compter du 31 Juillet 2022.
Les comptes de liquidation sont déposés 

au greffe du Tribunal de commerce de 
Evry, en annexe au RCS et la Société sera 
radiée dudit registre.
217181

LOCATIONS-
GÉRANCES

  Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 31/10/2022, la société MAC 
DRAVEIL (société à responsabilité limitée 
au capital de 2.000 €, dont le siège social 
est situé à 6, rue de Mainville – 91210 
Draveil, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés d’EVRY sous 
le numéro 819 270 430), 
a donné en locat ion-gérance à la 

société ASMIN  (Société par actions 
simplifiée au capital de 1.000 €, en cours 
de constitution, dont le siège social 
sera situé à 6, rue de Mainville – 91210 
Draveil, qui sera immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés d’EVRY), 
un fonds de commerce de restauration 

rapide exploité au 6, rue de Mainville 
91210 Drave i l  pour  une durée de 
une année à compter du 01/11/2022, 
renouvelable ensuite d’année en année 
par tacite reconduction, sauf dénonciation.
217198
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OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 24.10.2022, enregistré au SIE 
ETAMPES, le 02.11.2022, Dossier 2022 
00023088, référence 9104P61 2022 A 
04108,
Madame Narimane Neila GRIGUICHE, 

demeurant 29, rue des Montceaux 91410 
CORBEUSE, immatriculée sous le n° 399 
565 985 RCS EVRY,
A vendu à
Monsieur Willy YU, demeurant 1, rue de 

la Cavée Saint Martin 91470 ROINVILLE,
Un fonds de commerce de Café, petite 

brasserie, bar, tabac, presse, française 
des jeux, sis et exploité 7, rue du Petit 
Château 91410 ROINVILLE,
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
135 000 €.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée à compter du 24.10.2022.
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 du fonds vendu et pour la 
correspondance au cabinet de Maître 
Nicolas SIKA, 215 bis, boulevard Saint 
Germain 75007 PARIS.
217324

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 20/10/2022, enregistré au SIE 
ETAMPES, le 04/11/2022, Dossier 2022 
00023248, référence 9104P61 2022 A 
04134,
L a  s o c i é t é  L E S  D O U Z E 

COMMANDEMENTS CULINAIRES, SAS 
au capital de 20 000 €, dont le siège 
social est 65, rue Charles de Gaulle 
91330 YERRES, immatriculée sous le  
n° 802 576 462 RCS EVRY,
A vendu à
La société, HA2PIKA, SARL au capital 

de 4 500 €, dont le siège social est  
65, rue Charles de Gaulle 91330 YERRES, 
immatriculée sous le n° 918 988 551 RCS 
EVRY,
Un fonds de commerce à usage de 

restaurant ,  t ra i teur ,  sandwicher ie, 
saladerie, tant sur place qu’en vente à 
emporter sous la dénomination « Comme 
à la maison » sis et exploité au 65, rue 
Charles de Gaulle 91330 YERRES.
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
126 000 €.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée à compter du 20/10/2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date  des pub l ica t ions pour  la 
correspondance au Cabinet MAESTRIA – 
Société d’avocats, représenté par Maitre 
Arnaud GRASSET – Avocat Associé –  
2, rue Logelbach 75017 PARIS et pour la 
validité à l’adresse du fonds cédés.
217626

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 
10 avril 2019,
Mons ieur  Jacques  Lou is  Eugène 

VE ILLON,  en  son  v ivan t  re t ra i t é , 
demeurant à LISSES (91090) 3, chemin 
du Boqueteau.
Né à BORDES (65190), le 25 novembre 

1943.
Divorcé de Madame Françoise Andrée 

DOMINGO, suivant jugement rendu par le 
tribunal judiciaire de NANTERRE (92000) 
le 9 novembre 1977, et non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à PARIS (75015) (FRANCE) où il 

se trouvait momentanément, le 26 janvier 
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 Sébastien RODDE, Notaire 
associé de la SARL dénommée « LEVEL, 
RODDE,  COLTEY,  SIMON, LEVEL, 
NOTAIRES », titulaire d’un Office Notarial 
à EVRY-COURCOURONNES (Essonne), 
Immeuble le Mazière, Rue des Mazières, 
le 21 juillet 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 de Maître Sébastien RODDE, 
notaire susnommé, chargé du règlement 
de la succession, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du Tribunal 
Judic ia i re  d ’EVRY de l ’expédi t ion 
dudit procès-verbal avec copie de ce 
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
217556

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 fait à 
BOULOGNE-BILLANCOURT (Hauts-de-
Seine) en date du 26 septembre 2014, 
Madame Nicole Geneviève MOUTIER, 
née à  BOULOGNE-BILLANCOURT 
(92100), le 17 décembre 1937, domiciliée 
à  DOU R DA N  ( 91 4 10 )  15 ,  r ue  de 
l'Ermitage, décédée à DOURDAN (91410) 
(FRANCE), le 14 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 
pa r  Ma î t r e  Gr égo i re  B AUDOUIN, 
Notaire au sein de l'Office Notarial sis à 
BOULOGNE-BILLLANCOURT (Hauts-de-
Seine), 23 bis, boulevard Jean Jaurès, le 
8 novembre 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 Grégoire 
B A U D O U I N ,  n o t a i r e  s u s n o m m é , 
référence CRPCEN : 92011, dans le 
mois suivant la réception par le greffe du 
Tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes 
de  l ’ expéd i t ion  du  procès-verba l 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament,
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
217603

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 janvier 2001,
M a d a m e  A n n e  M a r i e  B e r t h e 

LANGRENAY, en son vivant retraitée, 
demeurant à LONGJUMEAU (91160) 159, 
rue du Président François Mitterrand, au 
sein de l’EHPAD "Les Myosotis".
Née à LONGJUMEAU (91160), le 29 

octobre 1927. Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédée à LONGJUMEAU (91160) 

(FRANCE), le 26 août 2020.
A consenti un legs universel :
L’Association dénommée FEDERATION 

FRANCAISE  DES ASSOCIAT IONS 
DE CHIENS GUIDES D’AVEUGLES, 
Association déclarée identifiée au SIREN 
sous le numéro 377 864 772, dont le 
siège est à PARIS (75020), 71, rue de 
Bagnolet.
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 Sohad GAUTIER, Notaire au sein 
de la Société A Responsabilité Limitée 
dénommée « HEUEL & ASSOCIES 
NOTAIRES CONSEILS », titulaire d’Offices 
Notariaux à LONGJUMEAU (Essonne), 10, 
place de Bretten et à SACLAY (Essonne), 
6, place de la Mairie, le 26 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  Sohad 
GAUTIER, notaire à LONGJUMEAU 
(91160) 10, place de Bretten, référence 
CRPCEN : 91014, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal 
judiciaire d’EVRY (91) 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.
217606

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Christian DE SOUZA
Notaire

1, rue Charles de Gaulle - 91330 YERRES

Suivant acte reçu par Me DE SOUZA, 
Notaire à YERRES, CRPCEN 91047, 
le 26/10/2022 M. Jean Pierre Mathieu 
ALLENO, Retraité, et Mme Madeleine 
CROBEDDU, Retraitée, demeurant à 
YERRES (91330) 33, rue de la Gare.
Mariés sans contrat de mariage préalable 

à leur union célébrée à la mairie de PARIS 
(12ème) le 18 juin 1966. Et ayant adopté le 
régime conventionnel de la communauté 
universelle de biens suivant acte reçu par 
Me Christian DE SOUZA, le 12 octobre 
2005, homologué suivant jugement rendu 
par le TJ d'Evry le 24 Mars 2006.
Ont changé de régime matrimonial et 

ont adopté pour l'avenir, le régime de la 
séparation de biens.
Oppositions des créanciers s'il y a lieu, 

dans les trois mois de la date de parution 
du présent avis, par lettre recommandée 
avec demande d'AR ou par exploit 
d'huissier à l'étude, où domicile a été élu 
à cet effet.

Pour insertion, Le notaire.
217541

Suivant acte reçu par Maître Frédéric 
CARON, Notaire au sein de la Société 
par Actions Simplifiée dénommée « 38 
GAMBETTA NOTAIRES », titulaire d’un 
Office Notarial à MASSY (Essonne), 38, 
rue Gambetta, le 14 octobre 2022,
Monsieur Hichame BEN YOUSSEF, 

expert en cyber sécurité, et Madame 
Yasmina SAHL, chirurgien-dentiste, 
demeurant ensemble à MASSY (91300) 
12 Mail du Commandant Cousteau.
Monsieur est né à BOURG-LA-REINE 

(92340) le 30 juillet 1989,
M a d a m e  e s t  n é e  à  B E L O E I L 

(BELGIQUE) le 20 février 1992.
Mariés à la mairie de MASSY (91300) 

le 5 novembre 2020 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité belge.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale.
Ont adopté pour l’avenir le régime de la 

séparation de biens tel qu'il est établi par 
les articles 1536 à 1543 du Code civil.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement de régime matrimonial 
pourront être faites dans le délai de 
trois mois de la date de parution du 
présent avis, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou 
par exploit d’huissier de justice auprès 
de Maître Frédéric CARON, Notaire, 
38, rue Gambetta 91300 MASSY (Code 
CRPCEN : 91037) où domicile a été élu 
à cet effet.

Pour avis.
217266

Suivant acte reçu par Maître François 
MARTEL, Notaire à THIAIS (94), 121, Av 
du Général de Gaulle, le 25 octobre 
2022, Monsieur El Karim DJOUZI, chef 
de secteur en logistique chez DHL 
International, et Madame Stéphanie 
Jenifer Sylvie VALTER, chargée de scola-
rité à l'ESTP, son épouse, demeurant 
ensemble à WISSOUS (91320) 59, rue 
Georges Didier, mariés à la mairie de 
WISSOUS (91320) le 2 juillet 2022 sous 
le régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.
Ont décidé d’adopter le régime de la 

séparation de biens défini par les articles 
1536 et suivants du Code civil français.
Les oppositions des créanciers, seront 

reçues dans les trois mois de la présente 
publication en l’Etude où il a été fait 
élection de domicile.
217311

Vos devis en ligne
(constitution de sociétés,  

droits de vote, etc.)
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HAUTS-DE-SEINE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux  te rmes  d ’un  ac te  SSP  du  2 
novembre 2022, il a été constitué une 
Société par actions Simplifiée présentant 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

ArtSkills
Ob j e t  :  P roduc t i on  de  con tenus 

audiovisuels, de films institutionnels et 
publicitaires, communication.
Siège soc ia l  :  86,  avenue de la 

République 92400 Courbevoie.
Capital : 2 000 Euros.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. NANTERRE.
Président : François-Charles Rouyer, 

demeurant 86, avenue de la République - 
92400 Courbevoie.
Cession des actions : libre.
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’actionnaires et d’exercice du droit 
de vote : à raison du nombre d’actions 
détenues.
217252

Aux termes d’un acte SSP en date du 
10/10/2022 il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 

LES 3 T
Siège social : 1, rue Watteau 92400 

COURBEVOIE.
Forme : Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle.
Capital social : 129 000 Euros.
Objet : la société a pour objet en France 

et à l’étranger l’activité de Holding.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
Président : Monsieur VRAIN Vincent, 

François, Luc, Associé unique, demeurant 
au 1 Rue Watteau à COURBEVOIE 
(92400).
217199 

Aux termes d’un ASSP en date du 
28/09/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

SCCV 131 GL DE GAULLE
Forme : Société civile immobilière de 

construction vente.
Objet social : L’acquisition d’un bien 

immobilier situé 131, rue du Général de 
Gaulle 94350 VILLIERS SUR MARNE ; la 
réalisation d’un programme immobilier 
visant à la construction et à l’édification 
sur ce terrain d’un ensemble immobilier à 
usage principal de logement d’habitation.
Siège social : 89 route de la Reine, 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT.
Capital : 1 000 €.
Gérance : SMBI PROMOTION, SAS au 

capital de 9 000 euros, 89, route de la 
Reine 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
immatriculée sous le n° 852 294 388 RCS 
Nanterre ; et représentée par M. Frédéric 
PORTIER, demeurant 9, rue de Siam – 
75016 PARIS.
Ces s i o n  d e s  p a r t s  :  Les  pa r t s 

sociales sont librement cessibles entre 
associés, leurs conjoints, ascendants 
et descendants. Toutes cessions à 
des personnes étrangères à la société 
requièrent le consentement de la majorité 
des associés.
Durée : 30 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
217278

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître DESTAME CLAUDE, notaire au 
57, rue Saint Denis 92700 COLOMBES, le 
26/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

VDTY BOURGOGNE
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 de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question.
Siège social : 1, rue des Ecoles, 92700 

COLOMBES.
Capital : 1 000 €.
G é r a n c e  :  B E N F R I H A  Y a n n i c k 

demeurant 1, rue des Ecoles 92700 
COLOMBES.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
217329

Suivant acte SSP le 24/10/2022 a été 
constituée une société par actions 
simplifiée ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : MAHO
Siège social : COLOMBES (92700) 11, 

rue Guillot.
Durée : 99 ans.
Capital social : 1 000,00 €.
Ob je t  :  L ’acquis i t ion,  la  gest ion , 

l ’adminis t ra t ion,  la  d ispos i t ion,  la 
location, l’entretien et la vente de tous 
immeubles et droits immobiliers ; Et 
plus généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l’un des objets spécifiés ou à tous 
objets s imi la i res ou connexes,  de 
nature à favoriser son extension ou son 
développement.
Cessions d’actions en cas de pluralité 

d’associés : les cessions entre associés 
seuls sont  l ibres.  Les autres sont 
soumises à l’agrément préalable de la 
collectivité des associés.
P r é s i d en t  :  M .  O l i v ie r  MOUTON 

demeurant à COLOMBES (92700) 11, rue 
Guillot.
Di rec teu r  géné ra l  :  Mme Myr iam 

MOUTON, née PASQUIER, demeurant à 
COLOMBES (92700) 11, rue Guillot.
La société sera immatriculée au RCS de 

NANTERRE.
217352

Aux termes d’un ASSP en date du 
04/11/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

OCTOPRIM GROUP
Forme : SAS
Objet social : l’acquisition et la détention, 

sous quelque forme que ce soit et par 
tous moyens, apport  en numéraire 
ou en nature, fusion, souscription ou 
autrement, directement ou indirectement, 
de participations, parts ou actions, droits, 
intérêts, obligations ou engagement de 
toutes sociétés, tous groupements ou 
toutes entités juridiques, quelle que soit 
leur forme, établies en France comme à 
l’étranger. Toutes prestations de services 
et de conseils en matière de ressources 
humaines, informatique, management, 
communicat ion, f inance, jur idique, 
marketing et achats envers ses filiales et 
participations directes ou indirectes.
Siège social : 21-23, rue Aristide Briand, 

92170 VANVES.
Capital : 1 000 €.
Prés idence  :  M. ADAM Guil laume 

demeurant 50, av Pierre Lefaucheux 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
217387

Aux termes d’un ASSP en date du 
02/11/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

SCCV 61 AV MEDERIC
Forme : Société civile immobilière de 

construction vente.
Objet social : L’acquisition d’un bien 

immobilier situé 61-63, avenue Médéric 
93600 NOISY LE GRAND ; la réalisation 
d’un programme immobilier visant à 
la construction et à l’édification sur ce 
terrain d’un ensemble immobilier à usage 
principal de logement d’habitation.
Siège social : 89 rte de la Reine, 92100 

BOULOGNE BILLANCOURT.
Capital : 1 000 €.
Gérance : SMBI PROMOTION, SAS au 

capital de 9 000 EUROS, 89 rte de la 
Reine 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
immatriculée sous le n° 852 294 388 RCS 
Nanterre ; et représentée par Frédéric 
PORTIER demeurant 9 rue de Siam 75016 
PARIS.
Ces s i o n  d e s  p a r t s  :  Les  par t s 

sociales sont librement cessibles entre 
associés, leurs conjoints, ascendants 
et descendants. Toute cession à des 
personnes étrangères à la société 
requière le consentement de la majorité 
des associés.
Durée : 30 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
217415

Aux termes d’un ASSP en date du 
31/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

AUXESIS
Forme : SAS.
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 : 7, avenue de Bretigny, 

92380 GARCHES.
Capital : 1 000 €.
P r é s i d e n c e  :  D A M I E N  F a b r i c e 

demeurant 7, avenue de Bretigny 92380 
GARCHES.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTERRE.
217373

Aux termes d’un acte authentique reçu le 
04/11/2022 par Me Eric ROUX-SIBILLON, 
Notaire à CLICHY (Haut de Seine) 74 bd 
Jean Jaurès, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

LESIROY
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 ’ am éna gem en t ,  l ’ adm in i s t r a t i on , 
la locat ion 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 : 6 rue Geulin, 92110 

CLICHY.
Capital : 440 000 €.
G é r a n c e  :  M m e  L E S I E U R  n é e 

BENAINOUS Palmyre et M. LESIEUR 
Gérard demeurant ensemble 6 rue Geulin 
92110 CLICHY. 
Cession des parts : Clauses d’agrément. 
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
217487

Par acte sous seing privé en date du 
15/09/2022, il a été constitué une société 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCCV SAINT DENIS  
DE PILE DEVELOPPEMENT

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

10 €.
Siège social : 123, rue du Château 

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

immatriculation.
Objet : L’acquisition de terrains bâtis ou 

à bâtir et notamment d’un terrain sis à 
Saint-Denis-de-Pile (33910) – 32, route 
de Lussac, ainsi que tous immeubles 
et droits susceptibles de constituer 
des accessoires ou annexes dudit 
terrain, en vue de procéder ou de faire 
procéder à la construction, l’édification, 
la rénovation, la transformation, de 
tous types d’immeubles et notamment 
d’immeuble à usage commercial, de 
bureaux d’act iv i tés,  de rés idence 
services sur le terrain susvisé, en vue 
de la vente en totalité ou par fractions 
desdits immeubles ;
La souscript ion de tous emprunts 

assortis ou non de garanties réelles ou 
personnelles mobilières ou immobilières, 
hypothécaires ou autres.
A titre accessoire, l’exploitation par bail.
Gérance : DUVAL DEVELOPPEMENT 

ATLANTIQUE,  SAS au  cap i ta l  de 
4 250 000 €, dont le siège social est 
5, rue Archimède, Domaine de Pelus 
– 33700 Mérignac, ayant pour numéro 
unique d’identif ication 430 047 688 
RCS Bordeaux, représentée par DUVAL 
DEVELOPPEMENT, SAS au capital de 
70 000 000 €, dont le siège social est 
45, rue Georges Mandel – 75116 Paris, 
ayant pour numéro unique d’identification 
408 723 187 RCS PARIS, représentée par 
Eric DUVAL, Président, domicilié 45, rue 
Georges Mandel 75116 Paris.
Et LEL, SAS au capital de 1 200 €, dont 

le siège social est 25, allée d’Aquitaine 
– 31770 Colomiers, ayant pour numéro 
unique d’identification 828 777 300 RCS 
Toulouse, représentée par Juan Antonio 
MORADO, Directeur Général, domicilié 
25, allée d’Aquitaine 31770 Colomiers.
Immatriculation : RCS de NANTERRE.
217611

TRANSFORMATIONS

SOULAIRE SUPPORT ET 
DEVELOPPEMENT

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 10 000 Euros

Siège social : 92170 VANVES
107, rue Sadi Carnot

834 339 731 RCS NANTERRE

En date du 28/10/2022, l ’Associé 
unique a décidé, avec effet à compter 
du 31/10/2022, de : - modifier l’objet 
social qui sera : Activité de conseil et 
d’assistance dans les fonctions support 
de l ’entrepr ise,  e t  de modi f ier  en 
conséquence l’article 2 des statuts ;
- modifier la forme sociale de SELARL 

en SARL, et de modifier en conséquence 
l’article 1 des statuts ;
- modifier la dénomination sociale 

qui devient SOULAIRE SUPPORT ET 
DEVELOPPEMENT, et de modifier en 
conséquence l’article 3 des statuts ;
- de transférer le siège social sis 11, 

boulevard Sébastopol – 75001 PARIS, au 
107, rue Sadi Carnot – 92170 VANVES, 
et de modifier en conséquence l’article 5 
des statuts.
La Société fera donc l ’objet d’une 

nouvelle immatriculation auprès du RCS 
de NANTERRE.
Gérant : Olivier SOULAIRE, demeurant 

107, rue Sadi Carnot – Escalier D L 2 – 
92170 VANVES.

Pour avis, la Gérance.
217622

 
par e-mail : 

formalites@jss.fr
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T2R LA FABRIQUE
Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

50, rue Edouard Nortier
827 937 905 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 01/04/2022, il a 
été décidé :
• de transformer la société en Société 

à responsabilité limitée, sans création 
d’un être moral nouveau, et d’adopter 
la nouvelle forme des statuts. L’objet, la 
dénomination, la durée et le siège social 
de la société n’ont pas été modifiés.
Les fonctions de président de Monsieur 

Tristan LORIOT de ROUVRAY, ont pris fin 
à compter du même jour.
• de nommer Monsieur Tristan LORIOT 

de ROUVRAY, domicilié 50, rue Edouard 
Nortier 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, aux 
fonctions de Gérant.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
217540

MODIFICATIONS

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
VILLA MORGAN

SCI au capital 1 524,49 euros
Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX

12 rue Jean Jaurès
419 868 740 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
22 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis fin 
au mandat de Gérant de Monsieur Yves 
Le Masne à effet du même jour et que 
Monsieur Laurent Guillot, demeurant 12, 
rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux Cedex, 
a été désigné en qualité de Gérant à 
compter du 22 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217460

SAS GRANDE RUE 
DE GARCHES

SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX

12 rue Jean Jaurès
891 935 934 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
26 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis 
fin au mandat de Président de Monsieur 
Yves Le Masne à effet du même jour et 
que Monsieur Laurent Guillot, demeurant 
12, rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux 
Cedex, a été désigné en qualité de 
Président à compter du 26 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217395

SAS LAUNAGUET
SAS au capital de 10 000 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

883 172 363 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
25 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis 
fin au mandat de Président de Monsieur 
Yves Le Masne à effet du même jour et 
que Monsieur Laurent Guillot, demeurant 
12, rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux 
Cedex, a été désigné en qualité de 
Président à compter du 25 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217413

SOCIETE DE GESTION DE 
PRODUITS PETROLIERS 

"SOGEPP"
Société par actions simplifiée

au capital de 12 443 250 €
Siège social : 92230 GENNEVILLIERS

27, route du Bassin n°6
410 268 890 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des délibérations du 19 mai 
2022, le Comité de Direction a nommé 
la société BP FRANCE, Société par 
actions simplifiée ayant son siège social 
à CERGY Cedex (95863) – 3,10 avenue 
de l’Entreprise, Campus Saint Christophe, 
Bât Galilée, immatriculée au Registre 
du Commerce et  des Sociétés  de 
PONTOISE sous le numéro 542 034 327, 
en qualité de Présidente de la société, 
en remplacement de la société ESSO 
SOCIETE ANONYME FRANCAISE, dont le 
mandat est arrivé à expiration.
Le mandat de Directeur Général de 

Monsieur  Wojciech KARNAT a été 
renouvelé.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 

Commerce de NANTERRE.
217263

SCI LES BORDS DU GAVE
SCI au capital 1 524,49 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

354 012 247 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
22 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis fin 
au mandat de Gérant de Monsieur Yves 
Le Masne à effet du même jour et que 
Monsieur Laurent Guillot, demeurant 12, 
rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux Cedex, 
a été désigné en qualité de Gérant à 
compter du 22 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217462

SOCIETE CIVILE LA SELIKA
Société civile 

au capital de 10 671,43 euros
Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX

12 rue Jean Jaurès 
782 944 656 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Assemblée Générale 
du 20 juillet 2022, il résulte :
- Qu’il a été mis fin au mandat de Gérant 

de Monsieur Yves Le Masne à compter 
de la même date,
- Et que Monsieur Laurent Guil lot, 

demeurant 12, rue Jean Jaurès, 92813 
Puteaux Cedex, a été désigné en qualité 
de Gérant à compter du 20 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217436

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
SLIM

Société civile au capital de 762,25 euros
Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX

12 rue Jean Jaurès
379 385 412 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Assemblée Générale 
du 19 juillet 2022, il résulte :
- Qu’il a été mis fin au mandat de Gérant 

de Monsieur Yves Le Masne à compter 
de la même date,
- Et que Monsieur Laurent Guil lot, 

demeurant 12, rue Jean Jaurès, 92813 
Puteaux Cedex, a été désigné en qualité 
de Gérant à compter du 19 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217434

SOCIETE EN NOM COLLECTIF 
KARIGA BAIL  

ET PAR ABREVIATION  
SNC KARIGA BAIL

SNC au capital de 1 000 Euros
Siège social :

92547 MONTROUGE CEDEX
12, place des Etats-Unis CS 70052

844 038 315 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 25/10/2022, il a 
été pris acte de la cession de l’intégralité 
des par ts  de la  société DOUMER 
FINANCE, SAS au capital 11 214 000 €, 
12, place des Etats Unis CS 70052 92547 
Montrouge Cedex, 403 060 908 RCS 
Nanterre au profit de la société SOCIETE 
EN NOM COLLECTIF CAPESTERRE 8 ET 
PAR ABREVIATION SNC CAPESTERRE 
8, SNC au capital  de 1  000 €, 12, 
place des Etats Unis CS 70052 92547 
MONTROUGE CEDEX, 844 037 374 RCS 
Nanterre.
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.
217360

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
DE PEIX

Société civile au capital 480 000 euros
Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX

12 rue Jean Jaurès
324 559 582 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
22 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis fin 
au mandat de Gérant de Monsieur Yves 
Le Masne à effet du même jour et que 
Monsieur Laurent Guillot, demeurant 12, 
rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux Cedex, 
a été désigné en qualité de Gérant à 
compter du 22 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217457

S.C.I. DES ANES
Société civile 

au capital de 2 000 000 euros
Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX

12 rue Jean Jaurès
490 252 905 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Assemblée Générale 
du 20 juillet 2022, il résulte :
Qu’il a été mis fin au mandat de Gérant 

de Monsieur Yves Le Masne à compter 
de la même date,
Et  que Mons ieur  Laurent  Gui l lo t , 

demeurant 12, rue Jean Jaurès, 92813 
Puteaux Cedex, a été désigné en qualité 
de Gérant à compter du 20 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217437

SCI DE LA RUE DE LONDRES
SCI au capital de 10 000 Euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès 

449 617 356 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
21 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis fin 
au mandat de Gérant de Monsieur Yves 
Le Masne à effet du même jour et que 
Monsieur Laurent Guillot, demeurant 12, 
rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux Cedex, 
a été désigné en qualité de Gérant à 
compter du 21 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
217477

ACCORDIA
Société par actions simplifiée

au capital de 100 000 €
Siège social :

92200 NEUILLY-SUR-SEINE
182, avenue Charles de Gaulle
504 455 007 RCS NANTERRE

Le 09/11/2022, l ’associé unique a 
décidé, conformément à l’art 1835 du 
code civil et à l’art L. 210-10 du code 
de commerce de déclarer la société en 
qualité de société à mission et de fixer 
la raison d’être suivante : contribuer au 
développement d’environnements de 
travail inclusifs et favorables à la diversité.
Le même jour, l’associé unique a décidé 

de modifier l’objet social pour exercer 
toute activité relevant des enjeux RSE, 
plus particulièrement de diversité et 
d’inclusion ; et plus largement de la 
culture d’entreprise, du management et 
des ressources humaines en lien avec 
la raison d’être, notamment les activités 
de conseil aux entreprises ; formation 
professionnelle ; conception et réalisation 
de toute prestation de communication, 
sensibilisation, manifestation ; création 
et animation de réseaux d’experts 
d’entreprises, fondations, associations ; 
conception et édition d’ouvrage, d’outils 
pédagogique, de jeux et tout autre 
mode de diffusion du savoir ; réalisation 
ou distr ibut ion de f i lms ou produit 
multimédia, dont e-learning ; support 
auprès des entreprises de l’économie 
solidaire et sociale dans la réalisation de 
leur mission.
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.
217614

HOLDING 
D’INFRASTRUCTURES 

DES METIERS DE 
L’ENVIRONNEMENT

SAS au capital de 493 249 047 Euros
Siège social :

92130 ISSY LES MOULINEAUX
11, chemin de Bretagne

495 137 077 R.C.S. NANTERRE

P a r  d é c i s i o n s  d u  p r é s i d e n t  l e 
22/10/2022, il a été décidé d’augmenter 
le  capi ta l  soc ia l  pour  le  por ter  à 
493 330 232 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.
217294

SOCIETE CIVILE FAMILIALE 
AGRICOLE DE LA SALVATE 

SCFA
SCI au capital de 9 146,94 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

783 105 398 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique en 
date du 20 juillet 2022, il résulte qu’il a été 
mis fin au mandat de Gérant de Monsieur 
Yves Le Masne à effet du même jour et 
que Monsieur Laurent Guillot, demeurant 
12, rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux 
Cedex, a été désigné en qualité de 
Gérant à compter du 20 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.
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FONCIERE CLINIPSY 1
SARL au capital de 10 000 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

752 326 900 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
25 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis fin 
au mandat de Gérant de Monsieur Yves 
Le Masne à effet du même jour et que 
Monsieur Laurent Guillot, demeurant 12, 
rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux Cedex, 
a été désigné en qualité de Gérant à 
compter du 25 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217414

FONCIERE CLINIPSY 2
SARL au capital de 10 000 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

828 146 290 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
25 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis fin 
au mandat de Gérant de Monsieur Yves 
Le Masne à effet du même jour et que 
Monsieur Laurent Guillot, demeurant 12, 
rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux Cedex, 
a été désigné en qualité de Gérant à 
compter du 25 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217416

ORPEA VILGENIS
SAS au capital de 10 000 Euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12, rue Jean Jaurès

891 489 841 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique 
en date du 25 juillet 2022, il résulte que 
Monsieur Laurent GUILLOT, demeurant 12, 
rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux Cedex, 
a été nommé en qualité de Président à 
compter de la même date, aux lieu et place 
de Monsieur Philippe CHARRIER.
Inscription modificative au RCS de 

NANTERRE.
217319

THAN.CO
SNC au capital de 7 500 Euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès 

421 336 389 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Assemblée Générale 
du 23 août 2022, il résulte qu’il a été mis 
fin au mandat de Gérant de Monsieur 
Yves Le Masne à effet du même jour et 
que Monsieur Laurent Guillot, demeurant 
12, rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux 
Cedex, a été désigné en qualité de 
Gérant à compter du 23 août 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217485

DELACRE
SC au capital de 1 000 Euros

Siège social : 92500 RUEIL MALMAISON
5 square Ronsard

Résidence Malesherbes
917 545 253 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître ROUVRAIS JEAN-MICHEL, 
notaire au 13, rue Auber 75009 PARIS, 
le 14/10/2022, M. Jérôme JOUBERT 
demeurant 61, avenue de la République 
92500 RUEIL MALMAISON a été nommé 
en qualité de co-gérant.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
217223

REINE BELLEVUE
SARL au capital de 5 520 000 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

452 557 366 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique en 
date du 20 juillet 2022, il résulte qu’il a été 
mis fin au mandat de Gérant de Monsieur 
Yves Le Masne à effet du même jour et 
que Monsieur Laurent Guillot, demeurant 
12, rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux 
Cedex, a été désigné en qualité de 
Gérant à compter du 20 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217440

SNC DE LA MAISON ROSE
SNC au capital de 152,45 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

392 094 066 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Assemblée Générale 
du 21 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis 
fin au mandat de Gérant de Monsieur 
Yves Le Masne à effet du même jour et 
que Monsieur Laurent Guillot, demeurant 
12, rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux 
Cedex, a été désigné en qualité de 
Gérant à compter du 21 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
217475

PACT 2
SAS au capital de 250 Euros

Siège social : 92240 MALAKOFF
3, rue Danton

900 859 042 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’AG du 04/04/2022 et par 
décisions du Président le 11/04/2022 et le 
25/05/2022, il a été décidé d’augmenter 
le capital social pour le porter à 179 670 
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.
217183

WOJO
SAS au capital de 23 763 361 Euros

Siège social :
92200 NEUILLY SUR SEINE

92, av Charles de Gaulle
808 368 856 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l ’AGE en date  du 
31/10/2022, il a été décidé d’augmenter 
le  capi ta l  soc ia l  pour  le  por ter  à 
50 263 361 Euros puis de le réduire 
le capital social pour le ramener à 
18 348 198 Euros. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
217193

ORPEA DE L’ILE
SCI au capital de 1 524,49 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

380 437 046 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
20 juillet 2022, il résulte :
- Qu’il a été mis fin au mandat de Gérant 

de Monsieur Yves Le Masne à compter 
de la même date,
- Et que Monsieur Laurent Guil lot, 

demeurant 12, rue Jean Jaurès, 92813 
Puteaux Cedex, a été désigné en qualité 
de Gérant à compter du 20 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217438

LES HAUTS DE CROSNE
SAS au capital de 10 000 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

891 454 647 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
21 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis 
fin au mandat de Président de Monsieur 
Yves Le Masne à effet du même jour et 
que Monsieur Laurent Guillot, demeurant 
12, rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux 
Cedex, a été désigné en qualité de 
Président à compter du 21 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
217486

SCI CHATEAU DE LOOS
SCI au capital de 153 Euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX 
12 rue Jean Jaurès 

451 188 932 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Assemblée Générale 
du 21 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis 
fin au mandat de Gérant de Monsieur 
Yves Le Masne à effet du même jour et 
que Monsieur Laurent Guillot, demeurant 
12, rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux 
Cedex, a été désigné en qualité de 
Gérant à compter du 21 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
217479

SARL L’OMBRIERE
SARL au capital de 8 000 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

340 192 145 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique en 
date du 20 juillet 2022, il résulte qu’il a été 
mis fin au mandat de Gérant de Monsieur 
Yves Le Masne à effet du même jour et 
que Monsieur Laurent Guillot, demeurant 
12, rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux 
Cedex, a été désigné en qualité de 
Gérant à compter du 20 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217444

IMMOBILIERE LEAU 
BONNEVEINE

SAS au capital de 422 400 Euros
Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX

12 rue Jean Jaurès 
069 805 455 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
20 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis 
fin au mandat de Président de Monsieur 
Yves Le Masne à effet du même jour et 
que Monsieur Laurent Guillot, demeurant 
12, rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux 
Cedex, a été désigné en qualité de 
Président à compter du 20 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217478

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 des dé l ibéra t ions du 
président en date du 21/10/2022, il a été 
décidé d’augmenter le capital social pour 
le porter à 4 800 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.
217491

SCI LE BOSGUERARD
Société Civile 

au capital de 1 524,49 Euros
Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX

12 rue Jean Jaurès 
403 899 701 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Assemblée Générale 
du 19 juillet 2022, il résulte :
- Qu’il a été mis fin au mandat de Gérant 

de Monsieur Yves Le Masne à compter 
de la même date,
- Et que Monsieur Laurent Guil lot, 

demeurant 12, rue Jean Jaurès, 92813 
Puteaux Cedex, a été désigné en qualité 
de Gérant à compter du 19 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
217459

SCI DU CHATEAU 
D’ANGLETERRE

Société civile immobilière
au capital de 1 646,45 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

350 184 289 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Assemblée Générale 
du 18 juillet 2022, il résulte :
- Qu’il a été mis fin au mandat de Gérant 

de Monsieur Yves Le Masne à compter 
de la même date,
- Et que Monsieur Laurent Guil lot, 

demeurant 12, rue Jean Jaurès, 92813 
Puteaux Cedex, a été désigné en qualité 
de Gérant à compter du 18 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
217449

SCI DU BOIS GUILLAUME 
ROUEN

SCI au capital 2 000 000 euros
Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX

12 rue Jean Jaurès 
518 709 654 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
22 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis fin 
au mandat de Gérant de Monsieur Yves 
Le Masne à effet du même jour et que 
Monsieur Laurent Guillot, demeurant 12, 
rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux Cedex, 
a été désigné en qualité de Gérant à 
compter du 22 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217406

HONFLEUR IMMO
SAS au capital de 10 000 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

893 967 257 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
25 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis 
fin au mandat de Président de Monsieur 
Yves Le Masne à effet du même jour et 
que Monsieur Laurent Guillot, demeurant 
12, rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux 
Cedex, a été désigné en qualité de 
Président à compter du 25 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217398
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DU CAROUX
SCI au capital de 1 524,49 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

341 373 595 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
20 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis fin 
au mandat de Gérant de Monsieur Yves 
Le Masne à effet du même jour et que 
Monsieur Laurent Guillot, demeurant 12, 
rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux Cedex, 
a été désigné en qualité de Gérant à 
compter du 20 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217452

SCI ORPEA FAURIEL
Société civile immobilière

au capital de 36 200 000 euros
Siège social : 92813 Puteaux Cedex

12 rue Jean Jaurès
389 104 290 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Assemblée Générale 
du 18 juillet 2022, il résulte :
- Qu’il a été mis fin au mandat de Gérant 

de Monsieur Yves Le Masne à compter 
de la même date,
- Et que Monsieur Laurent Guil lot, 

demeurant 12, rue Jean Jaurès, 92813 
Puteaux Cedex, a été désigné en qualité 
de Gérant à compter du 18 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
217453

FDJ SERVICES
SAS au capital de 3 500 000 Euros

Siège social :
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

18-59, avenue de la voie lactée
892 122 888 R.C.S. NANTERRE

Par décisions de l’associé unique le 
17/10/2022 et du président le 25/10/2022, 
il a été décidé d’augmenter le capital 
social pour le porter à 9 500 000 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
217203

AFAE
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 92160 ANTONY
16, avenue de la Division Leclerc

837 954 528 RCS NANTERRE

Le 26/10/2022, l ’associé unique a 
nommé président M. KARAKOCA Ozgur, 
demeurant 16, rue des Bouleaux 91140 
Villebon-sur-Yvette en remplacement de 
M. AMEJJI Farid ; l’associé unique a pris 
acte de la démission de M. Abderrahim 
ESSIBA de ses fonctions de directeur 
général.
Mention au RCS de NANTERRE.
217207

SCI DU PARC SAINT LOUP
SCI au capital 150 000 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

501 060 776 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
22 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis fin 
au mandat de Gérant de Monsieur Yves 
Le Masne à effet du même jour et que 
Monsieur Laurent Guillot, demeurant 12, 
rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux Cedex, 
a été désigné en qualité de Gérant à 
compter du 22 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217451

EURIS HEALTH CLOUD
SAS au capital de 61 694,40 euros

Siège social : 
(92100) Boulogne Billancourt

116 Rue de Silly 
408 760 130 RCS NANTERRE

L’AGOE du 30 juin 2022 a pris acte 
de la fin du mandat de commissaire 
aux comptes suppléant de Dominique 
PERRIER.
217490

LIVRY VAUBAN 2020
SCI au capital 10 000 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès 

478 006 810 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
22 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis fin 
au mandat de Gérant de Monsieur Yves 
Le Masne à effet du même jour et que 
Monsieur Laurent Guillot, demeurant 12, 
rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux Cedex, 
a été désigné en qualité de Gérant à 
compter du 22 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217445

RESIDENCE DES BUCHERS
SAS au capital de 10 000 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

891 491 367 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
25 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis 
fin au mandat de Président de Monsieur 
Yves Le Masne à effet du même jour et 
que Monsieur Laurent Guillot, demeurant 
12, rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux 
Cedex, a été désigné en qualité de 
Président à compter du 25 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217412

L’ALLOCHON
SARL au capital de 3 048,98 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès 

339 600 835 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
19 juillet 2022, il résulte :
- Qu’il a été mis fin au mandat de Gérant 

de Monsieur Yves Le Masne à compter 
de la même date,
- Et que Monsieur Laurent Guil lot, 

demeurant 12, rue Jean Jaurès, 92813 
Puteaux Cedex, a été désigné en qualité 
de Gérant à compter du 19 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217435

MC2 RESSOURCES HUMAINES
SAS au capital de 131 580 Euros
Siège social : 92800 PUTEAUX

6-8, rue Jean Jaurès
789 125 960 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 20/10/2022, il a 
été décidé de prendre acte :
D u  d é p a r t  d e  M o n s i e u r  A r n a u d 

MORGADO en qualité de Président,
Et de la désignation de Monsieur Franck 

MARQUES, en qualité de président, 
demeurant 3, allée des Erables 95110 
SANNOIS. Ses fonctions de DG ont de ce 
fait pris fin.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
217256

SOGIMOB
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège Social : 92813 PUTEAUX CEDEX

12 rue Jean Jaurès
398 699 629 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Assemblée Générale 
du 20 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis 
fin au mandat de Gérant de Monsieur 
Yves Le Masne à effet du même jour et 
que Monsieur Laurent Guillot, demeurant 
12, rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux 
Cedex, a été désigné en qualité de 
Gérant à compter du 20 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217450

SCI DU MONT D’AURELLE
Société Civile Immobilière 
au capital de 15 000 Euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès 

448 202 077 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Assemblée Générale 
du 20 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis 
fin au mandat de Gérant de Monsieur 
Yves Le Masne à effet du même jour et 
que Monsieur Laurent Guillot, demeurant 
12, rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux 
Cedex, a été désigné en qualité de 
Gérant à compter du 20 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217476

ISOREK
S.A.S. au capital de 1 000 €

Siège social : 92500 RUEIL MALMAISON
31, rue de Mazurières

852 790 252 RCS NANTERRE

Le Président a transféré le 09/03/2022 
le siège social au 2, allée Pierre Joseph 
Redoute - 92500 RUEIL MALMAISON à 
compter du 9/03/2022.
217280

SCI NORMANDY COTTAGE 
FONCIER

SCI au capital 1 000 euros
Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX

12 rue Jean Jaurès
480 628 353 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
22 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis fin 
au mandat de Gérant de Monsieur Yves 
Le Masne à effet du même jour et que 
Monsieur Laurent Guillot, demeurant 12, 
rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux Cedex, 
a été désigné en qualité de Gérant à 
compter du 22 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217448

CERDANE
SCI au capital 9 146,94 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

442 488 326 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
22 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis fin 
au mandat de Gérant de Monsieur Yves 
Le Masne à effet du même jour et que 
Monsieur Laurent Guillot, demeurant 12, 
rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux Cedex, 
a été désigné en qualité de Gérant à 
compter du 22 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217458

LES MOULINETTES 
Société Civile au capital de 2 000,00 € 

Siège social : 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE 

31 Rue des Poissonniers 
789 398 815 RCS NANTERRE 

Suivant décisions des associés du 
05/08/2022,  le  s iège soc ia l  a  é té 
transféré, à compter du 05/08/2022, 
du 31 Rue des Poissonniers (92200) 
NEUILLY-SUR-SEINE au 176 Avenue 
Charles de Gaulle (92522) NEUILLY-
SUR-SEINE. 
En conséquence, l’article 4 des statuts a 

été modifié. 
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 

commerce de NANTERRE. 
Pour avis, Le gérant.

217514

FRANCOIS RABELAIS
SCI au capital de 1 500 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès 

483 213 351 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique en 
date du 22 août 2022, il résulte qu’il a été 
mis fin au mandat de Gérant de Monsieur 
Yves Le Masne à effet du même jour et 
que Monsieur Laurent Guillot, demeurant 
12, rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux 
Cedex, a été désigné en qualité de 
Gérant à compter du 22 août 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217443

EXELBRAMS
SCI au capital de 1 000 €uros
Siège social : 75016 PARIS

9 rue de Passy
797 881 604 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGE en date  du 
20/10/2022, il a été décidé de transférer 
le siège social au 107 bd Bineau - 92200 
NEUILLY SUR SEINE.
Objet : acquisition, vente, administration 

et gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers.
Durée : jusqu’au 13.10.2112.
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 Nanterre
217518

SCI DU PORT THUREAU
Société civile immobilière

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX

12 rue Jean Jaurès
389 038 001 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Assemblée Générale 
du 18 juillet 2022, il résulte :
- Qu’il a été mis fin au mandat de Gérant 

de Monsieur Yves Le Masne à compter 
de la même date,
- Et que Monsieur Laurent Guil lot, 

demeurant 12, rue Jean Jaurès, 92813 
Puteaux Cedex, a été désigné en qualité 
de Gérant à compter du 18 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
217456

& Formalités
en toute sécurité :
formalites@jss.fr
annonces@jss.fr
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BRECHET CFT ET CIE 
SOCIETE EN NOM COLLECTIF

SNC au capital de 3 049 Euros
Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX

12 rue Jean Jaurès 
337 698 682 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Assemblée Générale 
du 21 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis 
fin au mandat de Gérant de Monsieur 
Yves Le Masne à effet du même jour et 
que Monsieur Laurent Guillot, demeurant 
12, rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux 
Cedex, a été désigné en qualité de 
Gérant à compter du 21 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
217483

ORPEA VERDUN ST MIHIEL
SAS au capital de 10 000 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

907 806 038 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
25 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis 
fin au mandat de Président de Monsieur 
Yves Le Masne à effet du même jour et 
que Monsieur Laurent Guillot, demeurant 
12, rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux 
Cedex, a été désigné en qualité de 
Président à compter du 25 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217402

SCI FI VE
SCI au capital de 91 469,41 Euros

Siège social :
92250 LA GARENNE-COLOMBES

42, av du Général de Gaulle
422 456 509 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l ’AGE en date  du 
13/10/2022, il a été décidé de transférer 
le siège social au 152, av Henri Barbusse 
- 92700 COLOMBES. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
217383

LES HAUTS DE SURESNES
SAS au capital de 10 000 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

907 828 313 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
25 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis 
fin au mandat de Président de Monsieur 
Yves Le Masne à effet du même jour et 
que Monsieur Laurent Guillot, demeurant 
12, rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux 
Cedex, a été désigné en qualité de 
Président à compter du 25 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217399

SCI ANSI
SCI au capital de 22 867 Euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès 

397 722 992 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Assemblée Générale 
du 21 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis 
fin au mandat de Gérant de Monsieur 
Yves Le Masne à effet du même jour et 
que Monsieur Laurent Guillot, demeurant 
12, rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux 
Cedex, a été désigné en qualité de 
Gérant à compter du 21 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
217471

ONCE UPON A TIME 
CONSULTING

SAS au capital de 3 500 €
Siège social : 92270 BOIS COLOMBES

39, rue Paul Déroulède
839 471 380 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 01/10/2022, il a été décidé 
de transférer le siège social au 7, rue 
Paul Chatrousse 92200 NEUILLY SUR 
SEINE . Les statuts ont été modifiés 
en conséquence. Le dépôt légal sera 
effectué au RCS de NANTERRE.
217264

S.C.I. B.R.B.T.
SCI au capital de 1 524,49 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

338 471 741 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
21 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis fin 
au mandat de Gérant de Monsieur Yves 
Le Masne à effet du même jour et que 
Monsieur Laurent Guillot, demeurant 12, 
rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux Cedex, 
a été désigné en qualité de Gérant à 
compter du 21 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
217472

MARGAUX PONY
SNC au capital de 7 500 Euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès 

401 382 452 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Assemblée Générale 
du 23 août 2022, il résulte qu’il a été mis 
fin au mandat de Gérant de Monsieur 
Yves Le Masne à effet du même jour et 
que Monsieur Laurent Guillot, demeurant 
12, rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux 
Cedex, a été désigné en qualité de 
Gérant à compter du 23 août 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217482

MAJA
SAS au capital de 76 000 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès 

314 720 418 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique en 
date du 20 juillet 2022, il résulte qu’il a 
été mis fin au mandat de Président de 
Monsieur Yves Le Masne à effet du même 
jour et que Monsieur Laurent Guillot, 
demeurant 12, rue Jean Jaurès, 92813 
Puteaux Cedex, a été désigné en qualité 
de Président à compter du 20 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217447

RESIDENCE GAMBETTA
SAS au capital de 10 000 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

891 491 680 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
25 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis 
fin au mandat de Président de Monsieur 
Yves Le Masne à effet du même jour et 
que Monsieur Laurent Guillot, demeurant 
12, rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux 
Cedex, a été désigné en qualité de 
Président à compter du 25 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217411

SCI LES FAVIERES
Société Civile Immobilière

au capital de 169 995,90 euros
Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX

12 rue Jean Jaurès
321 878 423 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Assemblée Générale 
du 22 juillet 2022, il résulte :
Qu’il a été mis fin au mandat de Gérant 

de Monsieur Yves Le Masne à compter 
de la même date,
Et  que Mons ieur  Laurent  Gui l lo t , 

demeurant 12, rue Jean Jaurès, 92813 
Puteaux Cedex, a été désigné en qualité 
de Gérant à compter du 22 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217432

SCI DU JARDIN DES LYS
SCI au capital de 5 000 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

501 434 005 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
21 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis fin 
au mandat de Gérant de Monsieur Yves 
Le Masne à effet du même jour et que 
Monsieur Laurent Guillot, demeurant 12, 
rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux Cedex, 
a été désigné en qualité de Gérant à 
compter du 21 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
217473

SCI BERLAIMONT
SCI au capital de 152,45 Euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès 

437 834 385 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
21 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis fin 
au mandat de Gérant de Monsieur Yves 
Le Masne à effet du même jour et que 
Monsieur Laurent Guillot, demeurant 12, 
rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux Cedex, 
a été désigné en qualité de Gérant à 
compter du 21 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
217481

INDIGO NEO
SAS au capital de 6 224 890 Euros
Siège social : 92800 PUTEAUX

1, place des Degrès Tour Voltaire
312 577 422 R.C.S. NANTERRE

Par  décis ion de l ’associé unique 
le 30/05/2022, 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.
217245

SCI BEL AIR
Société civile immobilière

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX

12 rue Jean Jaurès
343 908 091 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Assemblée Générale 
du 19 juillet 2022, il résulte :
- Qu’il a été mis fin au mandat de Gérant 

de Monsieur Yves Le Masne à compter 
de la même date,
- Et que Monsieur Laurent Guil lot, 

demeurant 12, rue Jean Jaurès, 92813 
Puteaux Cedex, a été désigné en qualité 
de Gérant à compter du 19 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
217465

SCI BARBUSSE
SCI au capital 10 000 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

479 741 514 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
25 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis fin 
au mandat de Gérant de Monsieur Yves 
Le Masne à effet du même jour et que 
Monsieur Laurent Guillot, demeurant 12, 
rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux Cedex, 
a été désigné en qualité de Gérant à 
compter du 25 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217410

SCI RESIDENCE LES TREILLES
Société Civile Immobilière 

au capital de 15 244,90 Euros
Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX

12 rue Jean Jaurès 
418 476 644 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Assemblée Générale 
du 19 juillet 2022, il résulte :
- Qu’il a été mis fin au mandat de Gérant 

de Monsieur Yves Le Masne à compter 
de la même date,
- Et que Monsieur Laurent Guil lot, 

demeurant 12, rue Jean Jaurès, 92813 
Puteaux Cedex, a été désigné en qualité 
de Gérant à compter du 19 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
217468

SCI REZE
SCI au capital 1 000 Euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès 

528 217 516 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
22 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis fin 
au mandat de Gérant de Monsieur Yves 
Le Masne à effet du même jour et que 
Monsieur Laurent Guillot, demeurant 12, 
rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux Cedex, 
a été désigné en qualité de Gérant à 
compter du 22 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217463

HELIADES SANTE
Société civile 

au capital de 1 524,49 Euros
Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX 

12 rue Jean Jaurès 
407 786 565 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Assemblée Générale 
du 21 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis 
fin au mandat de Gérant de Monsieur 
Yves Le Masne à effet du même jour et 
que Monsieur Laurent Guillot, demeurant 
12, rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux 
Cedex, a été désigné en qualité de 
Gérant à compter du 21 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217480
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ORPEA Defrance
SAS au capital de 10 000 Euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12, rue Jean Jaurès

898 890 512 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique 
en date du 26 juillet 2022, il résulte qu’il 
a été mis fin au mandat de Président 
de Monsieur Yves LE MASNE à effet 
du même jour et que Monsieur Laurent 
GUILLOT, demeurant 12, rue Jean 
Jaurès, 92813 Puteaux Cedex, a été 
désigné en qual i té de Président à 
compter du 26 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

NANTERRE.
217318

SCI CLAM
SCI au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75002 PARIS

54, rue Montorgueil
798 807 251 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître DUBEE Frédéric, Notaire 
associé au 30, place Denfert Rochereau 
75014 Paris, le 04/10/2022, il a été décidé 
: - de transférer le siège social du 54, rue 
Montorgueil - 75002 PARIS au 26, rue des 
Carnets - 92140 CLAMART. L’objet et la 
durée restent inchangé,
- nommer en qualité de gérant Mme 

Emmanuelle PONTAIS demeurant 1, rue 
de Dreux 28410 BU, en remplacement de 
M. Alain TRIBOLET.
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 NANTERRE.
217243

CAFI CURCUMA 2
SARL au capital de 25 000 €

Siège social :
92547 MONTROUGE CEDEX
12, pl des Etats Unis CS70052
410 136 741 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l ’AGE en date  du 
26/10/2022, il a été décidé :
- d’augmenter le capital social pour le 

porter à 67 299,03 € puis de le réduire 
pour le ramener à 40 000 €,
- d’étendre l’objet social comme suit : 

Exercer des mandats sociaux dans toutes 
sociétés appartenant au même groupe 
de sociétés qu’elle au sens de l’article 
L. 233-3 du Code de commerce.
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.
217333

SOCIETE HOTELIERE PARIS 
ORLY

Société par actions simplifiée
au capital de 7 600 Euros

Siège social : 92120 MONTROUGE
11, rue Gabriel Péri

477 891 303 RCS NANTERRE

Aux termes d’une dél ibérat ion de 
l’Assemblée Générale Ordinaire en date 
du 17 octobre 2022, il résulte que :
M o n s i e u r  N o r d i n e  F O U R O U R , 

demeurant  11,  rue Gabr ie l  Pér i  à 
MONTROUGE 92120 a été nommé en 
qualité de Président en remplacement 
de  Mons ieu r  Mohand  FOUROUR, 
démissionnaire.
M o n s i e u r  M o h a n d  F O U R O U R , 

demeuran t  18 ,  avenue  du  Mar t in 
Pêcheur  à  ORVAULT 44700 a  été 
nommé en qualité de Directeur Général 
en remplacement de Monsieur Nordine 
FOUROUR, démissionnaire.
POUR AVIS,
Le Président.
217197

INDIGO WEEL
SAS au capital de 20 000 Euros
Siège social : 92800 PUTEAUX

Tour Voltaire 1, place des Degrés
832 988 505 R.C.S. NANTERRE

Par décision de l’associé unique le 
02/11/2022, il a été décidé de nommer 
en qualité de président M. Xavier HEULIN 
demeurant 6, rue Georges Bizet 75116 
PARIS, en remplacement de M. Wilfried 
THIERRY.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
217367

SCI LAURENT
SCI au capital 16 769,39 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

397 797 952 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
25 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis fin 
au mandat de Gérant de Monsieur Yves 
Le Masne à effet du même jour et que 
Monsieur Laurent Guillot, demeurant 12, 
rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux Cedex, 
a été désigné en qualité de Gérant à 
compter du 25 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217391

ORPEA ST FIACRE
SAS au capital de 10 000 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

907 840 557 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
22 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis 
fin au mandat de Président de Monsieur 
Yves Le Masne à effet du même jour et 
que Monsieur Laurent Guillot, demeurant 
12, rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux 
Cedex, a été désigné en qualité de 
Président à compter du 22 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217407

ORPEA IMMODOM
SAS au capital de 10 000 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

909 196 669 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
26 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis 
fin au mandat de Président de Monsieur 
Yves Le Masne à effet du même jour et 
que Monsieur Laurent Guillot, demeurant 
12, rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux 
Cedex, a été désigné en qualité de 
Président à compter du 26 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217392

ORPEA La Métare
SAS au capital de 10 000 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

909 422 107 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
26 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis 
fin au mandat de Président de Monsieur 
Yves Le Masne à effet du même jour et 
que Monsieur Laurent Guillot, demeurant 
12, rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux 
Cedex, a été désigné en qualité de 
Président à compter du 26 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217394

LES BRAMI’S
SCI au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75016 PARIS

9, rue de Passy
520 358 714 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGE en date du 
20/10/2022, il a été décidé de :
- de transférer le siège social au 107, bd 

Bineau - 92200 NEUILLY SUR SEINE.
- modifier l’objet social comme suit : la 
détention, l’exploitation - par l’un des 
associés ou par location ou encore sous-
location -, la gestion, l’administration, la 
mutation - acquisition, vente, échange 
-, la démolit ion, 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 - indivise ou 
non - d’immeubles bâtis ou non bâtis, 
mais encore,
-nommer en qual i té de co-géran t , 
M .  C h a r l e s  B R A M I ,  d e m e u r a n t 
107, boulevard Bineau 92200 Neuilly sur 
Seine.
Durée : jusqu’au 17.02.2109.
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 NANTERRE.
217515

COWANTS
SAS au capital de 12 298,68 Euros
Siège social : 92400 COURBEVOIE

61, rue Henri Regnault
Tour Exaltis

378 441 802 RCS NANTERRE

Aux termes des Décision de l’Associé 
Unique du 04/11/2022, il a été décidé :
- d’augmenter le capital pour le porter à 

47 132,32 euros puis de le réduire afin de 
le ramener à 37 338,00 euros,
- de modifier l ’objet social comme 

suit : « Le conseil aux entreprises de 
tous secteurs d’activité, notamment 
le conseil en systèmes et logiciels 
informatiques ;  Les trai tements de 
données, l’hébergement informatique, 
l ’édit ion de logiciels appl icatifs, la 
programmation informatique, la création 
de portails Internet et toutes prestations 
de services informatiques et activités 
connexes, la formation, notamment 
en informatique, réseaux et data, la 
conception et la réalisation de supports 
dans le domaine de la formation et 
plus généralement, tous les types de 
prestations de services dans le domaine 
de la formation et de l’ingénierie de 
formation aux entreprises, associations et 
tous organismes économiques. »
-de modi f ier  la  dénominat ion  qui 

devient : « Mazars Big Data & AI »
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 Registre 

du Commerce et  des Sociétés  de 
NANTERRE.
217559

NDH
SAS au capital de 48 002 000 Euros

Siège social :
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

3, bd Gallieni
830 467 429 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions unanimes 
des associés en date du 03/10/2022, 
il a été décidé de nommer en qualité 
de Président de la société et Président 
du Comité d’Administration, la société 
ACCOR, SA au capital de 788 988 642 €, 
sise 82, rue Henri Farman, 92130 ISSY 
LES MOULINEAUX, représentée par 
M.  Fabr ice CARRE demeurant  82, 
rue Henri Farman, 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX, en remplacement de la 
société BOUYGUES IMMOBILIER.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
217204

SNOWBALL PARTNERSHIP
SAS en liquidation 

au capital de 540 000 €
Siège social :

92200 NEUILLY SUR SEINE
9, avenue de Bretteville

531 759 272 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Mixte en date du 30/09/2022, il a été 
décidé de :
- transférer le siège social et le siège 

de la liquidation au 15, rue de l’Hôtel de 
Ville - en l’étude de B.T.S.G.² - 92200 
NEUILLY SUR SEINE,
- nommer en qualité de liquidateur 

B.T.S.G.² 15, rue de l’Hôtel de ville, 
92200 Neuilly sur seine, RCS NANTERRE 
434 122 511 en remplacement de M. 
Jérôme ARCHAMBEAUD.
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.
217248

PERMASTEELISA FRANCE SAS
SAS au capital de 1 644 336 Euros
Siège social : 92800 PUTEAUX

14, rue de la République
Immeuble Le Diamant A

418 155 636 RCS NANTERRE

Aux termes d’une décision en date du 
30/09/2022, l’Associé Unique a décidé :
-de nommer en qualité de Commissaires 

aux  Comptes  t i t u la i re ,  l a  soc ié té 
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s  A u d i t 
SAS, ayant son siège au 63, rue de 
Villiers 92200 Neuilly-Sur-Seine (RCS 
672 006 483) en remplacement de la 
société Deloitte & Associés,
-de ne pas procéder au renouvellement 

du mandat de Commissaire aux Comptes 
Suppléant  de la  soc iété  BEAS en 
application de l’article L. 823-1 du Code 
de commerce.
217558

Modification des dirigeants

MONPIE
Société civile immobilière

au capital de 950 000 Euros
Siège social : 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE 
13, rue Jean Dussourd

842 019 515 RCS NANTERRE

L’AG du 19/10/2022 a :
- constaté le décès de M. Pierre SAINT, 

survenu à PUTEAUX (92800) le 18 février 
2022, et la fin de son mandat en qualité 
de cogérant de ladite société ;
- constaté la démission de Mme Monique 

LESIEUR de ses fonctions de cogérante 
de ladite société ;
- décidé de nommer M. Gérard SAINT, 

demeurant à NANTERRE (92000), 51, 
rue de Suresnes, en qualité de nouveau 
gérant de ladite société.
Modifications à compter du 19/10/2022.
217347

DRAGAN RISTIC CONSEIL
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social : 92000 NANTERRE
10 bis, impasse des Abeilles
794 054 049 RCS NANTERRE

Aux termes d’une décision en date 
15/10/2022, le Président de la société 
par actions simplifiée DRAGAN RISTIC 
CONSEIL, usant des pouvoirs conférés 
par les statuts, a décidé de transférer 
le siège social du 10 bis, impasse des 
Abeilles, 92000 NANTERRE au 98, rue 
Raymond Barbet 92000 NANTERRE à 
compter du 15/10/2022 et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts. 
POUR AVIS. 
Le Président. 
217469
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CORWAVE
Société anonyme 

au capital de 7 322 609,70 Euros
Siège : 92110 Clichy

19-23, allée de l’Europe
538 993 452 R.C.S NANTERRE

Le 19 octobre 2022, suivant procès-
verbal de l’assemblée générale mixte 
du 7 décembre 2021 et du conseil 
d’administration du 16 septembre 2022, 
le conseil d’administration a constaté 
l’augmentation de capital de 491 572,90 
euros pour le porter à 7 814 182,60 euros 
à compter du 23 septembre 2022.
217547

TRIVIUM PACKAGING WEST 
FRANCE

SAS au capital de 32 843 700 Euros
Siège social :

92200 NEUILLY SUR SEINE
Bâtiment Kastle

2 ter, rue du Chateau
383 966 991 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 15/09/2022, i l  a 
été décidé de nommer en qualité de 
Président  M. Chr is t ian GIRARDON 
demeurant 23, av des Dahlias 78580 
MAULE en remplacement M. Eric JOLIE.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
217562

SPI
SARL au capital de 8 000 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès 

398 313 718 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
19 juillet 2022, il résulte :
- Qu’il a été mis fin au mandat de Gérant 

de Monsieur Yves Le Masne à compter 
de la même date,
- Et que Monsieur Laurent Guil lot, 

demeurant 12, rue Jean Jaurès, 92813 
Puteaux Cedex, a été désigné en qualité 
de Gérant à compter du 19 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
217466

SLAG MANAGEMENT
SAS au capital de 45 000 €uros

Siège social :
92300 LEVALLOIS-PERRET

73 rue Anatole France
808 360 077 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 10/10/2022, i l  a 
été pris acte de la fin du mandat des 
Commissaires aux comptes titulaire et 
suppléant, Mme Isabelle DEMOUGIN et 
M. Stéphane ROBERT.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
217388

LES JARDINS DE VILLENEUVE
SAS au capital de 10 000 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

907 961 866 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
22 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis 
fin au mandat de Président de Monsieur 
Yves Le Masne à effet du même jour et 
que Monsieur Laurent Guillot, demeurant 
12, rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux 
Cedex, a été désigné en qualité de 
Président à compter du 22 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217408

INDIGO NEO
SAS au capital de 6 224 890 euros
Siège social : 92800 PUTEAUX
1 place des Degrés Tour Voltaire
312 577 422 R.C.S. NANTERRE

Par décision de l’associé unique le 
02/11/2022, il a été décidé de nommer 
en qualité de président M. Wilfr ied 
THIERRY demeurant 35 B rue Grande 
77140 ST PIERRE LES NEMOURS, en 
remplacement de M. Xavier HEULIN.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
217422

FAMILISANTE
SAS au capital de 4 851 200 Euros

Siège Social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12, rue Jean Jaurès

508 695 103 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Assemblée Générale 
en date du 5 septembre 2022, il résulte 
qu e  M on s i eu r  L au re n t  GUI LL OT , 
demeurant 12, rue Jean Jaurès, 92813 
Puteaux Cedex, a été désigné en qualité 
de Président à compter de la même date, 
aux lieu et place de Monsieur Philippe 
CHARRIER, démissionnaire.
Inscription modificative au RCS de 

NANTERRE.
Pour avis.

217364

FAMILISANTE IMMOBILIER
SARL au capital de 10 000 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

512 456 591 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
25 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis fin 
au mandat de Gérant de Monsieur Yves 
Le Masne à effet du même jour et que 
Monsieur Laurent Guillot, demeurant 12, 
rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux Cedex, 
a été désigné en qualité de Gérant à 
compter du 25 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217403

ORPEA St Estève
SAS au capital de 10 000 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

909 191 272 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
26 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis 
fin au mandat de Président de Monsieur 
Yves Le Masne à effet du même jour et 
que Monsieur Laurent Guillot, demeurant 
12, rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux 
Cedex, a été désigné en qualité de 
Président à compter du 26 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217417

AIX TRINITE
SAS au capital de 10 000 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

893 925 156 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
25 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis 
fin au mandat de Président de Monsieur 
Yves Le Masne à effet du même jour et 
que Monsieur Laurent Guillot, demeurant 
12, rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux 
Cedex, a été désigné en qualité de 
Président à compter du 25 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217397

ORPEA ST BONNET
SAS au capital de 10 000 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès 

899 644 413 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique en 
date du 20 juillet 2022, il résulte qu’il a 
été mis fin au mandat de Président de 
Monsieur Yves Le Masne à effet du même 
jour et que Monsieur Laurent Guillot, 
demeurant 12, rue Jean Jaurès, 92813 
Puteaux Cedex, a été désigné en qualité 
de Président à compter du 20 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217439

DALET HOLDING
SAS au capital de 53 558 202 €

Siège social :
92300 LEVALLOIS PERRET

16 rue Rivay
890 097 892 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 08/12/2021 
et  des décis ions du Prés ident  du 
25/03/2022, il a été décidé et constaté 
la réduction du capital social pour le 
ramener à 26 903 601 Euros. Les statuts 
ont été modifiés en conséquence. Le 
dépôt légal sera effectué au RCS de 
NANTERRE.
217499

LES TERRASSES DES LILAS
SAS au capital de 10 000 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

891 450 785 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique en 
date du 19 juillet 2022, il résulte :
Qu’ i l  a  été mis f in  au mandat  de 

Président de Monsieur Yves Le Masne à 
compter de la même date,
Et  que Mons ieur  Laurent  Gui l lo t , 

demeurant 12, rue Jean Jaurès, 92813 
Puteaux Cedex, a été désigné en qualité 
de Président à compter du 19 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
217464

ORPEA AFFIEUX
SAS au capital de 10 000 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

907 840 128 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
25 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis 
fin au mandat de Président de Monsieur 
Yves Le Masne à effet du même jour et 
que Monsieur Laurent Guillot, demeurant 
12, rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux 
Cedex, a été désigné en qualité de 
Président à compter du 25 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217401

FLS IMMOBILIER
SNC au capital de 10 000 Euros

Siège social :
92300 LEVALLOIS PERRET

42, rue de Villiers
913 860 961 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions des associés 
en date du 31/05/2022 et de celles de la 
gérance en date du 21/07/2022, il a été 
décidé d’augmenter le capital social pour 
le porter à 30 010 000 Euros. Les statuts 
ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
217253

SCI ARDENNAISE
SCI au capital 10 000 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

440 970 424 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
22 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis fin 
au mandat de Gérant de Monsieur Yves 
Le Masne à effet du même jour et que 
Monsieur Laurent Guillot, demeurant 12, 
rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux Cedex, 
a été désigné en qualité de Gérant à 
compter du 22 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217455

S.C.I. LARRY
SCI au capital 150 000 euros

Siège social : 92813 Puteaux Cedex
12 rue Jean Jaurès

449 992 825 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
22 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis fin 
au mandat de Gérant de Monsieur Yves 
Le Masne à effet du même jour et que 
Monsieur Laurent Guillot, demeurant 12, 
rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux Cedex, 
a été désigné en qualité de Gérant à 
compter du 22 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217454

AMARMAU
SARL au capital de 7 622,45 euros

Siège Social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

423 903 657 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Associée unique du 
19 juillet 2022, il résulte :
- Qu’il a été mis fin au mandat de Gérant 

de Monsieur Yves Le Masne à compter 
de la même date,
- Et que Monsieur Laurent Guil lot, 

demeurant 12, rue Jean Jaurès, 92813 
Puteaux Cedex, a été désigné en qualité 
de Gérant à compter du 19 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
217467

FIRECA PORTAGE  
DE PROJETS

SNC au capital de 15 241 504,53 €
Siège social :

92127 MONTROUGE CEDEX
12, pl des États-Unis

522 013 358 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l ’AGM en date du 
03/11/2022, il a été décidé de nommer 
en qualité de gérant M. Laurent DARMON 
demeurant 22, rue Émeriau 75015 PARIS 
en remplacement de M. Eric CAEN.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
217618

ASSYSTEM CONSEILS
SAS au capital de 14 250 Euros

Siège social : 92400 COURBEVOIE
9-11, allée de l’Arche - Tour Egée

808 488 217 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 02/09/2022, M. 
Ph i l ippe  CHEVALLIER  demeuran t 
Bâtiment Mhl, 78, boulevard de la Reine 
- 78000 VERSAILLES, a été nommé en 
qualité de Président, en remplacement de 
M. Julien STAUB.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
217628
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SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
LES ORANGERS

Société civile 
au capital de 463 445,01 euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12 rue Jean Jaurès

314 370 859 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Assemblée Générale 
du 21 juillet 2022, il résulte qu’il a été mis 
fin au mandat de Gérant de Monsieur 
Yves Le Masne à effet du même jour et 
que Monsieur Laurent Guillot, demeurant 
12, rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux 
Cedex, a été désigné en qualité de 
Gérant à compter du 21 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
217470

  SAUR INDUSTRIE FRANCE
SAS au capital de 1 067 300 Euros

Siège social :
92130 ISSY LES MOULINEAUX

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

Par décisions de l’associé unique le 
25/10/2022, il a été décidé de modifier 
la dénomination sociale de la société qui 
devient :
NIJHUIS SAUR INDUSTRIES FRANCE
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.
 217630 

 ASSYSTEM INVESTISSEMENTS
SAS au capital de 5 000 Euros

Siège social : 92400 COURBEVOIE
Tour Egee 9-11, allée de l’Arche
808 637 607 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 02/09/2022, M. 
Ph i l ippe  CHEVALLIER  demeuran t 
Bâtiment Mhl, 78, boulevard de la Reine 
- 78000 VERSAILLES, a été nommé en 
qualité de Président, en remplacement de 
M. Julien STAUB.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
2 17631

 K.O.D.S.
Société civile immobilière

au capital de 22 650 euros
Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX

12 rue Jean Jaurès
394 413 512 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Assemblée Générale 
du 19 juillet 2022, il résulte :
Qu’il a été mis fin au mandat de Gérant 

de Monsieur Yves Le Masne à compter 
de la même date,
Et  que Mons ieur  Laurent  Gui l lo t , 

demeurant 12, rue Jean Jaurès, 92813 
Puteaux Cedex, a été désigné en qualité 
de Gérant à compter du 19 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

Nanterre.
Pour avis.

217433

SCI LES CHESNAIES
SCI au capital de 91 469,41 Euros

Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
12, rue Jean Jaurès 

380 153 239 RCS NANTERRE

Des décisions de l’Assemblée Générale 
du 18 juillet 2022, il résulte :
- Qu’il a été mis fin au mandat de Gérant 

de Monsieur Yves LE MASNE à compter 
de la même date,
- Et que Monsieur Laurent GUILLOT, 

demeurant 12, rue Jean Jaurès, 92813 
Puteaux Cedex, a été désigné en qualité 
de Gérant à compter du 18 juillet 2022.
Inscription modificative au RCS de 

NANTERRE.
217446

RÉALISATIONS DE FUSION

ATELIERS-A
SAS au capital de 80 000 € 

porté à 60 150 €
Par l’effet de la fusion visée ci-après

Siège social : 
92320 CHATILLON-SOUS-BAGNEUX

58/60, rue Louveau
672 016 060 RCS NANTERRE

AVIS DE FUSION 
ET D’AUGMENTATION/REDUCTION 

DE CAPITAL

Le 31 octobre 2022, l’Associée unique 
de ATELIERS-A a :
- Approuvé le projet de fusion établi par 

acte SSP du 23 septembre 2022, aux 
termes duquel HOLDING HAAG, SAS au 
capital de 900 000 €, dont le siège social 
est 171, avenue Charles de Gaulle 92200 
NEUILLY-SUR-SEINE, immatriculée sous 
le n° 790 159 289 RCS NANTERRE, a fait 
apport, à titre de fusion, à ATELIERS-A 
de la totalité de son actif évalué à 
1 934 138,81 €, à charge de la totalité 
de son passif évalué à 1 053 839,56 €, 
la valeur nette des apports s’étant donc 
élevée à 880 299,25 €,
- décidé, pour rémunérer cet apport, 

d’augmenter son capital de 60 150 € 
pour le porter de 80 000 € à 140 150 €, 
par la création de 2 406 actions nouvelles 
de 25 € chacune, de même catégorie 
que les anciennes, entièrement libérées, 
e t  a t t r ibuées  à  l ’assoc iée un ique 
de la société HOLDING HAAG, La 
prime de fusion s’élève globalement à 
820 149,25 €.
- décidé de le réduire de 80 000 € le 

ramenant à 60 150 € par annulation des 
3 200 actions auto-détenues par suite de 
cette fusion.
La fusion est devenue définitive le 31 

octobre 2022 ainsi qu’il résulte du PV de 
l’Associée unique de HOLDING HAAG du 
31 octobre 2022 et du PV de l’Associée 
unique de ATELIERS-A du 31 octobre 
2022, HOLDING HAAG se trouvant 
dissoute à cette date de plein droit du fait 
de la fusion. La fusion a un effet rétroactif 
au 1er janvier 2022, d’un point de vue 
comptable et fiscal.
En conséquence, l’article 6 des statuts a 

été modifié comme suit : Le capital social 
est fixé à 60 150 € (Ancienne mention : 
80 000 €).

Le Président.
217537

DISSOLUTIONS

STEREON
Société par actions simplifiée
au capital de 20 400 Euros

Siège social : 92600 ASNIERES
23, rue Edouard Manet

Siège de liquidation : 92600 ASNIERES
23, rue Edouard Manet

850 995 903 RCS MEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE

Aux termes d’une AGEX en date du 
30/11/2021, il a été décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter de ce 
jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et 
les délibérations de ladite assemblée. 
Elle a nommé comme liquidateur M. 
Nolane BRULLEFERT, demeurant 23n 
rue Edouard Manet 92600 ASNIERES, 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus tels que 
déterminés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquidation, 
réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a 
autorisé à continuer les affaires en cours 
et à en engager de nouvelles pour les 
besoins de la liquidation. Le siège de la 
liquidation est fixé 23, rue Edouard Manet 
92600 ASNIERES. 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 RCS de 
MEAUX.

Pour avis,
Le Liquidateur.

217314

SAS LBF PARIS
SAS au capital de 8 000 €

Siège social : 
92300 LEVALLOIS PERRET

12, rue Raspail
823 142 559 RCS NANTERRE

L’assemblée générale extraordinaire 
du 30/09/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
30/09/2022. Elle a nommé pour une 
durée illimitée en qualité de liquidateur 
M. JULIENNE LUCAS, demeurant 73 RUE 
DU PDT WILSON, 92300 LEVALLOIS 
PERRET et a fixé le siège de la liquidation 
au siège social de la société.
C ’ e s t  à  c e t t e  a d r e s s e  q u e  l a 

correspondance devra être envoyée 
et que les actes relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et des pièces relatifs 

à la liquidation sera effectué au greffe du 
Tribunal de commerce de NANTERRE.

Pour avis, Le Président.
217508

Dissolution anticipée

IT-QP
EURL en liquidation

au capital social de 500 Euros
Siège social : 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
154 Promenade du Verger

882 698 566 R.C.S. NANTERRE

Le 25/10/2022, par décision de l’associé 
unique, a décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter du 25 octobre 
2022. M. Quentin PIERRES demeurant 
154 Promenade du Verger  92130 
Issy-Les-Moulineaux, a été nommé 
Liquidateur. Le siège de liquidation a été 
fixé au 154 Promenade du Verger 92130 
Issy-les-Moulineaux.

Pour avis.
217306

HOLDING HAAG
SAS au capital de 900 000 Euros

Siège social : 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

171, avenue Charles de Gaulle
790 159 289 RCS NANTERRE

AVIS DE DISSOLUTION

Le 31 octobre 2022, l’associée unique 
de HOLDING HAAG a approuvé le traité 
établi SSP en date du 23 septembre 
2022, portant fusion par absorption de la 
Société par ATELIERS-A, SAS au capital 
de 80 000 euros, dont le siège est 58/60, 
rue Louveau 92320 CHATILLON-SOUS-
BAGNEUX, immatriculée sous le n° 
672 016 060 RCS NANTERRE.
L ’ A s s o c i é e  u n i q u e  a  d é c i d é  l a 

dissolution anticipée, sans liquidation, 
de HOLDING HAAG, le passif de cette 
Société étant intégralement pris en 
charge par ATELIERS-A et les actions 
émises en augmentation de son capital 
par ATELIERS-A étant directement 
remises à l’associée unique de HOLDING 
HAAG.
L’Associée unique de ATELIERS-A ayant 

approuvé le 31 octobre 2022 le traité de 
fusion et augmenté son capital, la fusion 
et la dissolution de HOLDING HAAG sont 
devenues effectives à cette date.
Les actes et pièces concernant la 

dissolution sont déposés au RCS de 
NANTERRE.

Le Président.
217539

  FONTANA VECCHIA
SAS au capital de 8 000 Euros

Siège social : 92500 RUEIL MALMAISON
6, pl de l’Eglise Rueil-Malmaison
492 427 141 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 30/06/2022, il 
a été décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société.
Mme Angela LAINA, 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.
 217249

CLÔTURES
DE LIQUIDATION

STEREON
Société par actions simplifiée 

en liquidation
Au capital de 20 400 Euros

Siège social : 92600 ASNIERES
23, rue Edouard Manet

Siège de liquidation : 92600 ASNIERES
23, rue Edouard Manet

850 995 903 RCS MEAUX

CLOTURE DE LIQUIDATION

L’AGO réunie le 17/02/2022 au siège 
social, a approuvé le compte définitif de 
liquidation clos le 31/01/2022, déchargé 
M. Nolane BRULLEFERT, demeurant 23, 
rue Edouard Manet 92600 ASNIERES, 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 liquidation sont déposés 

au greffe du Tribunal de commerce de 
MEAUX.

Pour avis,
Le Liquidateur.

217316
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BLUBOX
SAS en liquidation

 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 
31/10/2022, 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 

NANTERRE.
217512

PRONESYS FRANCE
Société à responsabilité limitée 

en liquidation
au capital de 40 890 Euros

Siège social : 92150 SURESNES
Face au 5, quai Marcel Dassault

424 682 144 RCS NANTERRE

Aux termes du procès-verba l  de 
l ’assemblée générale ordinaire du 
31/10/2022 :
Les associés, après avoir entendu le 

rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Monsieur 

LORENZI Didier, demeurant 13, rue 
du Pont Colbert 78000 Versailles et 
déchargé ce dernier 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.
Mention sera faite au RCS : NANTERRE.

Pour avis.
217624

TRANSMISSION 
D'ENTREPRISE

Recherche d’un repreneur, en plan 
de cession partiel, pour un fonds de 
commerce d’optique situé à Neuilly-sur-
Seine (92) : 
Activité : achat, vente et distribution au 

détail de produits d’optique
Localisation  : Rue de Sablonville à 

Neuilly-sur-Seine (92)
Superficie : 25 m² environ (avec cave et 

sous-sol de 22m²)
Loyer annuel : 16 550 € HT HC (payable 

trimestriellement à terme échu)
Chi f f re  d ’a f fa i res  au 31/03 /2022 

(15mois) : 63 k€ HT
Date d’ouverture du Redressement 

Judiciaire : 11 mai 2022
Date de limite de dépôt des offres :

lundi 28 novembre 2022 à 16h00
Pour toute manifestation d’intérêts 

et  s ignature d ’un engagement  de 
confidentialité pour accéder au dossier, 
adresser un courriel à paris@cbfassocies.com
Contact : CBF ASSOCIES, Lou Fléchard, 

4 Place de Wagram à Paris (17 ème), 
01 85 08 30 30
217579

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Par acte SSP en date du 14/10/2022, 
enregistré au SPF de Vanves 2 le 
02/11/2022, Dossier 2022 00126398, Réf 
9224P02 2022 A 03836,
La société AYA RESTO , SASU au 

capital de 1 000 Euros dont le siège est 
situé au 210, rue Adolphe Pajeaud 92160 
Antony, 843 809 393 RCS NANTERRE,
a cédé à :
la SARL IBRAHIM VAHIDA RESTO , 

SARL au capital de 1 000 €, dont le 
siège social est à ANTONY (92160), 
210, rue Adolphe Pajeaud, en cours de 
constitution au RCS de NANTERRE,
l’ensemble des éléments incorporels 

et  corporels attachés au fonds de 
commerce de restauration rapide sis et 
exploité à ANTONY (92160), 210, rue 
Adolphe Pajeaud, moyennant le prix de 
70 000 €.
L’entrée en jouissance est fixée au 

11/11/2022 au plus tard.
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 la 
correspondance.
217213

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

Madame Lys iane  Suzanne  Pau le 
CHEMIDLIN a inst i tué un légataire 
universel, au terme d’un testament 
o lographe ,  ayant  fa i t  l ’ob je t  d ’un 
dépôt aux termes d’un procès-verbal 
de testament dressé par Maître Elsa 
BAGARRY, notaire de la Société par 
Actions Simplifiée « ELSA BAGARRY 
NOTAIRES ASSOCIE », titulaire d’un 
Office Notarial à la résidence de CLICHY 
(92110), 28-30, rue Palloy ainsi que d’un 
acte rectificatif constatant le contrôle de 
la saisine du légataire dressé par Maître 
Jean-Christophe LAUBY notaire de la 
Société Civile Professionnelle dénommée 
«  Je an -Ch r i s t ophe  LAU BY ,  Sa ad 
KHALIFÉ et Isabelle COURTIAL-BAIN, 
Notaires », titulaire d’un Office Notarial 
à la résidence de DRANCY (93700), 50, 
avenue Jean Jaurès.
Les oppositions sont à former auprès 

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

Pour unique insertion.
217210

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 3 mai 2017, Madame Andrée 
BOMPIERRE, en son vivant retraitée, 
demeurant à MEUDON (92190) 9, rue 
Charles Desvergnes.
Née à ARES (33740), le 8 mai 1932.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à LES ABYMES (97139), le 16 

février 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 Romaric ALCALDE, notaire  
de la Société Civile Professionnelle 
« Sandra ABITBOL, Emmanuelle LE 
GALL-ABRAMCZYK », titulaire d’un office 
notarial à PARIS, 10 rue Royale, le 16 
septembre 2022. Par acte du 4 novembre 
2022, il a été établi 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 Romaric 
ALCALDE, notaire à Paris, référence 
CRPCEN : 75053, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal 
de grande instance de NANTERRE de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
217351

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
2 avril 1985,
Madame Jeanine Marie Marguerite 

D EL ON ,  e n  s o n  v i v a n t  r e t r a i t é e , 
demeurant à ASNIERES SUR SEINE 
(92600) 8 rue Pilaudo.
Née à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), le 4 

janvier 1937.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à LA GARENNE-COLOMBES 

(92250), le 19 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 Annie SEBAG-DARPHIN, notaire 
au sein de la Société d’Exercice Libéral 
dénommée PARIS OUEST NOTAIRES, 
dont le siège social est à ASNIERES SUR 
SEINE (92600), 95 avenue de la Marne, 
le 3 novembre 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 Annie SEBAG-
DARPHIN, notaire à ASNIERES-SUR-
SEINE, référence CRPCEN : 92009, dans 
le mois suivant la réception par le greffe 
du tribunal judiciaire de NANTERRE de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
217429

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Monsieur François Yves DESTANQUE, 
D i rec teur  Généra l  de  HEADMIND 
PARTNERS, et Madame Marie Cécile 
A lex ia  MOULIN-ROUSSEL ,  coach 
professionnel, demeurant ensemble à 
NEUILLY SUR SEINE (92200) 9 boulevard 
du Château. Nés, M. à SURESNES 
(92150) le 9 décembre 1960 et Mme à 
NEUILLY-SUR-SEINE (92200), le 20 juillet 
1963. Mariés à la mairie de LOIX (17111), 
le 21 mai 1988 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 BAILLY, notaire à PARIS, 
le 17 mai 1988. Ont décidé de maintenir 
pour base de leur union le régime de la 
séparation de biens mais conviennent 
d’adjoindre accessoirement celui-ci une 
société d’acquêts qui se compose de 
l’apport par Madame Marie MOULIN-
ROUSSEL de la quote-part indivise d’un 
quart (1/4) en nue-propriété des biens 

immobiliers sis à LOIX (CHARENTE-
MARITIME) 17111, anciennement 22 
Rue de l’Abbaye et actuellement, 38 
Rue de l’Abbaye, section AK N° 205, 
217, 219, 345, 460, 461, 462, de toute 
autre quote-part indivise des mêmes 
biens dont l’acquisition serait effectuée 
postérieurement audit aménagement, par 
voie de partage, licitation, accroissement 
ou autrement,  des biens subrogés 
aux biens dépendant de la société 
d’acquêts, des titres sociaux attribués 
en contrepartie de l’apport, à toute 
société, des biens et droits constituant un 
acquêt et des fruits et revenus générés 
par les biens dépendant de la société 
d’acquêts. Acte contenant aménagement 
de régime matrimonial reçu par Maître 
Laurence JOUVIN, notaire à Paris 9ème 
arrondissement, 13 rue Auber, le 23 juin 
2022. Oppositions à adresser, s’il y a lieu, 
dans les trois mois de la date de parution 
du présent avis, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par 
exploit d’huissier, auprès de Me JOUVIN, 
notaire à PARIS (9ème), 13 rue Auber. 
217285 

CHANGEMENT  
DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Pierre-Alain 
GUILBERT, Notaire associé à PARIS 
(75017), le 30 septembre 2022,
Monsieur Stéphane Vincent ELGHOZI, 

chef d’entreprise, et Madame Arielle 
M ar gue r i t e  Ma rc e l l e  DU BESSA Y , 
Directrice commerciale, son épouse, 
demeurant ensemble à SURESNES 
(92150) 41, rue Paul Bert.
Mons ieur  es t  né  à  PARIS  16ÈME 

A R R ON D IS S E M E N T  ( 7 5 0 1 6 )  l e  5 
novembre 1973,
Madame est née à BELLERIVE-SUR-

ALLIER (03700) le 7 août 1966.
Mariés à la mairie de BENERVILLE-

SUR-MER (14910) le 5 avril 2003 sous le 
régime de la séparation de biens pure 
et simple défini par les articles 1536 et 
suivants du Code civil aux termes du 
contrat de mariage reçu par Maître Jean-
Michel ATTAL, notaire à PARIS 8ÈME 
ARRONDISSEMENT (75008), le 12 mars 
2003.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet 

de modification.
Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale.
Ont décidé, dans l’intérêt de la famille, 

de modifier leur régime matrimonial et 
d’adopter le régime de la communauté 
universelle avec clause de préciput et 
partage inégal de la communauté.
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 exploit d’huissier à Maître Pierre-Alain 
GUILBERT, Notaire associé à PARIS 
(75017), 29, avenue Mac-Mahon.
En cas d’opposition, les époux peuvent 

demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au Tribunal de 
Grande Instance compétent.
POUR AVIS ET MENTION
217242

Suivant acte reçu par Maître Sabrina 
GUERINE, Notaire associé à RUEIL-
MALMAISON (92500), 123 avenue Paul 
Doumer, le 18 octobre 2022, Monsieur 
Denis ABECASSIS et Madame Gladys 
GEIGER, demeurant ensemble à RUEIL-
MALMAISON (92500) 54 Boulevard des 
Coteaux, mariés à ACCO (ISRAEL) le 2 
août 1971 sous le régime légal français 
de la communauté d’acquêts à défaut 
de contrat de mariage ou déclaration 
préalable à leur union, ont adopté le 
régime de la communauté universelle. 
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 de Maître 
Sabrina GUERINE, Notaire associé à 
RUEIL-MALMAISON (92500), 123 avenue 
Paul Doumer où domicile a été élu à cet 
effet.
217404
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Suivant acte reçu par Maître Xavier 
PILLEBOUT, Notaire associé de la 
Société Civile Professionnelle « Yves 
FRICOTEAUX, Xavier PILLEBOUT et 
Hugues VAN ELSLANDE », titulaire d’un 
Office Notarial à SAINT-DENIS (93200), 
11, rue des Ursulines, N° CRPCEN 
93002, le 21 octobre 2022, a été conclu 
le changement de régime matrimonial 
portant adoption de la communauté 
universelle, avec clause d’attribution 
intégrale au survivant,
entre :
Monsieur Alain Eddy OSTIER, Retraité, 

et Madame Ruth Nicole SABBAH, sans 
profession, demeurant ensemble à 
NEUILLY-SUR-SEINE (92200) 72 et 72 
bis, rue de Longchamp.
M o n s i e u r  e s t  n é  à  B OU L O GN E -

BILLANCOURT (92100) le 28 novembre 
1952,
Madame est née à CASABLANCA 

(MAROC) le 28 décembre 1955.
Mariés à la mairie de NEUILLY-SUR-

SEINE (92200) le 24 mars 1983 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 FONTANA, Notaire à PARIS, le 
8 mars 1983.
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.
217271

Aux termes d’un acte reçu le 04/11/2022 
par Maître BONNET Camille, notaire au 
15, avenue Victor Hugo, 75116 PARIS, 
CRPCEN 75054,
Monsieur Jean-Louis Marc Antoine 

CAUSSIEU, retraité, et Madame Nathalie 
Angélique Monique MOUTET, directrice 
ar t is t ique,  demeurant  ensemble à 
MEUDON (92190), 4, avenue du Château.
Monsieur est né à SAINT-MAUR-DES-

FOSSES (94100), le 18 décembre 1952,
Madame est née à MENGO-KAMPALA 

(OUGANDA), le 12 novembre 1963.
Mariés à la mairie de MEUDON (92190), 

le 5 septembre 1997, 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 PELONI, notaire à PARIS, 
le 28 juillet 1997.
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 adopté pour base de leur union 

l e  r é g i m e  d e  l a  C O M M U N A U T E 
UNIVERSELLE de biens meubles et 
immeubles, présents et à venir, tel qu’il 
est établi par l’article 1526 du Code civil.
Ils ont apporté l’ensemble de leurs 

biens propres à ladite communauté, à 
l’exception des biens donnés ou légués 
sous la condition expresse qu’ils n’entrent 
pas dans la communauté et des biens 
immobiliers visés audit acte.
Ils ont stipulé une clause de préciput, 

de dispense de récompenses en cas 
de dissolution du régime par décès, en 
l’absence d’une requête en divorce ou en 
séparation de corps ou de la signature 
d’une convention de divorce par acte 
sous seing privé contresigné par avocats, 
antérieurement audit décès, le solde de 
communauté non prélevé tombant dans 
la succession.
Les oppositions seront reçues dans les 

trois mois de la présente publication, 
c h e z  M a î t r e  B O N N E T  C a m i l l e , 
susnommé.
217535

Suivant acte reçu par Maître Ingrid 
KIRSCH, Notaire Associé de la Société 
dénommée « Etienne
BONNEAU, Guy SCHWEITZER, Julien 

MERVEILLE et Ingrid KIRSCH, Notaires, 
Associés d’une
S o c i é t é  d ’ E x e r c i c e  L i b é r a l  à 

Responsabilité Limitée titulaire d’un 
Office Notarial » dont le siège est à 
RUEIL-MALMAISON (Hauts-de-Seine), 
104 avenue Albert 1er, CRPCEN 92031, 
le 4 novembre 2022, a été conclu le 
changement de régime matrimonial 
portant adoption de la communauté 
universelle avec apport à la communauté 
de biens propres de Madame SOUDRY,
entre : Monsieur Gilles Christian Guy 

MABA, retraité, et Madame Jocelyne 
Arlette SOUDRY, retraitée, demeurant 
ensemble à NANTERRE (92000) 168 rue 
de Suresnes.
Monsieur est né à ENGHIEN-LES-BAINS 

(95880) le 28 octobre 1959,
Madame est née à SURESNES (92150) 

le 23 mars 1958.
Mariés à la mair ie de NANTERRE 

(92000) le 30 juillet 1983 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.
217431

Me Pierre RENON
Notaire associé

42, rue François Taravant
63019 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2

Suivant acte reçu par Maître Pierre 
RENON, Notaire Associé à CLERMONT-
FERRAND, 42, rue François Taravant 
(CRPCEN 63008), le 4 novembre 2022, 
Monsieur Bernard Jean Louis ROYET, 
né à SURESNES (92150) le 18 janvier 
1968, et Madame Corinne Alice Michèle 
DEVENDEVILLE, son épouse, née à 
ASNIERES-SUR-SEINE (92600) le 5 juin 
1967, demeurant ensemble à ASNIERES-
SUR-SEINE (92600) 23, rue Henri Moreau, 
mariés sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable à leur union célébrée à la mairie 
de LEVALLOIS-PERRET (92300) le 5 juin 
1993, ont décidé d’aménager ce régime 
par l’apport à la communauté par Monsieur 
Bernard ROYET de biens et droits 
immobiliers (lots 51-107 et 108) dépendant 
d’un ensemble immobilier sis à BOIS-
COLOMBES (92270) 163, rue Victor Hugo, 
lui appartenant en propre, sans autre 
amendement du régime précité qui restera 
applicable dans toutes ses dispositions.
Les oppositions pourront être faites dans 

un délai de trois mois de la présente 
publication et doivent être notifiées par 
lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception ou par acte d’huissier 
de justice à Me Pierre RENON, 42, rue 
François Taravant 63100 CLERMONT-FD.
En cas d’opposition, les époux peuvent 

demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial à M. le Juge aux 
Affaires Familiales du Tribunal judiciaire 
compétent.
217561

Suivant acte reçu par Maître Aymeric 
LE IMA CH ER ,  N o ta i r e  a ss oc ié  de 
l a  S o c i é t é  d ’ E x e r c i c e  L i b é r a l  à 
Responsabil ité Limitée “GRÉMONT-
LARDIÈRE, MESUREUR & LEIMACHER, 
notaires”, titulaire d’un Office Notarial 
à PARIS (5ème), 9, boulevard Saint-
Michel, CRPCEN 75077, le 17 octobre 
2022, a été conclu le changement de 
régime matrimonial portant adoption de la 
communauté universelle entre :
Monsieur Hisaaki MIYATAKE, retraité, 

et Madame Françoise Marcelle TCHAO, 
re t ra i tée ,  demeuran t  ensemble  à 
CHATENAY-MALABRY (92290) 5, rue de 
l’égalité.
Monsieur est né à OSAKA (JAPON) le 11 

juillet 1955,
Madame est  née à PARIS 13ÈME 

A R R ON D IS S E M E N T  ( 7 5 0 1 3 )  l e  8 
décembre 1951.

Mariés à la mairie de NISHINOMIYA 
(JAPON) le 19 juillet 1983 sous le régime 
de la Régime de séparation de biens.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet 

de modification.
Monsieur est de nationalité japonaise.
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.
217509

SEINE-ST-DENIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte ssp du 2 novembre 
2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

IMAGERIE NUCLEAIRE  
GRAND PARIS NORD EST

Sigle : INGPNE
Forme : société d’exercice libéral par 

actions simplifiée de médecins.
Capital : 1 000 Euros.
Siège social : 3, route de Bondy 93600 

AULNAY-SOUS-BOIS.
Objet : Exercice de la profession de 

médecins.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS.
Admission aux Assemblées et exercice 

du droit de vote : chaque actionnaire 
est convoqué aux assemblées ; chaque 
action donne droit à une voix.
Clause d’agrément  : les actions ne 

peuvent être cédées qu’après agrément 
préalable donné par décision collective 
des associés.
Président : Monsieur Navid KOOSHKI 

demeurant 18 B, avenue Pigault-Lebrun 
78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD.
La société sera immatriculée au RCS de 

BOBIGNY.
217233

Suivant acte reçu par Maître Amélie 
LEPERRE-DIMEGLIO, Notaire, titulaire 
d’un Office Notarial à AULNAY-SOUS-
BOIS, 4, avenue du 14 Juillet, le 26 
octobre 2022, a été constituée une 
société civile immobil ière ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

ATE LAURENT
Forme : société civile immobilière.
Siège social : LIVRY-GARGAN (93190), 

3, avenue de la Poudrerie.
Obje t  :  l ’acquisi t ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l ’apport, 
la propriété,  la mise en valeur ,  la 
t r a n s f o r m a t i o n ,  l a  c o n s t r u c t i o n , 
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.
Durée : 99 années.
Capital : CENT EUROS (100.00 EUR).
Gérance : Aurélien LAURENT demeurant 

7, avenue Paul Bert (93190) LIVRY 
GARGAN.
Immatriculation au RCS de BOBIGNY.

Pour avis,
Le notaire.

217255

Aux termes d’un ASSP en date du 
04/11/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

SCI EHCON
Objet social : L’acquisition de biens 

immobiliers. La propriété, la gestion, 
l ’ admin is t ra t ion ,  l a  loca t ion  e t  l a 
disposition de biens dont elle pourrait 
devenir propriétaire par la suite, par 
voie d’acquisition, échange, apport ou 
autrement, tous placements de capitaux 
sous toutes ses formes, y compris la 
souscription ou l’acquisition de toutes 
actions et obligations, parts sociales.
Siège social : 79 Avenue des fauvettes, 

93370 MONTFERMEIL.
Capital : 500 €.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS BOBIGNY.
Gérance : Monsieur CONKUS Hasan, 

demeurant 79 avenue des fauvettes, 
93370 MONTFERMEIL.
217396

MODIFICATIONS

SCI NEOLIFE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 
94420 LE PLESSIS-TREVISE
117B, avenue de la Maréchale

905 003 505 RCS CRETEIL

Aux termes de l ’AGE en date  du 
12/10/2022, i l  résulte que le siège 
social sera transféré du 117B, avenue 
de la Maréchale 94420 LE PLESSIS-
TREVISE au 18, boulevard André 93250 
VILLEMOMBLE à compter du 01/11/2022 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.
La Société a pour objet : la construction, 

l’acquisition, la gestion, l’administration et 
plus généralement l’exploitation par bail, 
location ou autrement, de tous immeubles 
ou biens immobiliers qui viendraient 
à appartenir à la Société, l’aliénation, 
lorsque la Société le jugera utile, du ou 
des immeubles ou biens immobiliers qui 
viendront à appartenir à la Société. La 
durée de la société est de 99 ans.
Radiat ion au RCS de CRETEIL et 

nouvelle immatriculation au RCS de 
BOBIGNY.

Pour avis.
217357

IFZAN
SARL au capital de 50 000 €

Siège social :
95580 ENGHIEN LES BAINS

70 B rue du Général de Gaulle
478 172 760 RCS PONTOISE

Par AGE du 16/09/2022, les associés ont 
décidé à compter de ce jour de transférer 
le siège social au 15 avenue Salvatore 
Allende 93800 Epinay-sur-Seine. Gérant : 
M. NAWAZ Ifzan demeurant 41 Avenue 
de Catinat 95210 SAINT GRATIEN. 
Radiation au RCS de PONTOISE et 

nouvelle immatriculation au RCS de 
Bobigny.
217279

3-Spress
SARL au capital de 7 000 €
Siège : 93410 VAUJOURS

112-114, rue de Meaux
532 423 985 R.C.S. BOBIGNY

En date du 02/10/22, l’associé unique a 
décidé de transférer le siège social au 34, 
rue du maréchal Joffre 77400 Thorigny 
sur Marne, à compter du 02/10/22. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence. 
Radiat ion au RCS de BOBIGNY et 
nouvelle immatriculation au RCS de 
MEAUX.
217268www.jss.fr
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CL SYSTEMS
Société à responsabilité limitée 

à associé unique
au capital de 15 000 Euros

Siège social : 93160 NOISY LE GRAND
38, rue Lafargue

513 435 321 RCS BOBIGNY

Aux termes d’une décision en date du 
12/10/2022, il résulte que le siège social 
sera transféré du 38, rue Lafargue 93160 
NOISY LE GRAND au 18, boulevard 
André 93250 VILLEMOMBLE à compter 
du  01 /11 /2022  e t  de  mod i f i e r  en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis.
217365

GLOBAL IP SYSTEM
Société à responsabilité limitée

au capital de 148 500 Euros
Siège social : 93160 NOISY LE GRAND

38, rue Lafargue
539 946 244 RCS BOBIGNY

Aux termes d’une décision en date du 
12/10/2022, il résulte que le siège social 
sera transféré du 38, rue Lafargue 93160 
NOISY LE GRAND au 18, boulevard 
André 93250 VILLEMOMBLE à compter 
du  01 /11 /2022  e t  de  mod i f i e r  en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis.
217362

CAPTRAIN HOLDING
Société par actions simplifiée 
au capital de 140.348.192 € 

Siège social : 93400 SAINT-OUEN 
16 rue Simone Veil

509 270 138 RCS BOBIGNY

Il résulte des Décisions de l’Associé 
Unique en date du 17 octobre 2022, 
- Que le capital social de la société a 

été augmenté de 25.000.000 €, et porté 
de 140.348.192 € à 165.348.192 €, par 
émission de. 1.562.500 actions nouvelles 
d’un montant nominal de 16 € ; 
- Que le capital est désormais de 

165.348.192 € ; 
-  Qu’en conséquence, les art icles 

6 et 7 des statuts ont été modif iés 
corrélativement. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
217492

1SPIRE
SAS au capital de 2 463,74 euros
Siège social : 93100 MONTREUIL

7 rue du Progrès
851 351 296 R.C.S. BOBIGNY

P a r  d é c i s i o n s  d u  p r é s i d e n t  l e 
18/10/2022, il a été décidé de réduire le 
capital social pour le ramener à 2 232,99 
Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
217502

SNCF PARTENARIAT
SAS au capital de 300 000 euros

Siège social :
93212 LA PLAINE ST DENIS CEDEX

9 rue Jean-Philippe Rameau
519 086 987 R.C.S. BOBIGNY

Par décisions de l’associé unique le 
30/09/2022, il a été décidé de nommer 
en qualité de président de sas Mme 
Delphine COUZI demeurant 18 allée 
Léon Gambetta 13001 MARSEILLE 01, 
en remplacement de M. Jean-Christophe 
ARCHAMBAULT.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
217517

AFIF
Société civile immobilière

au capital de 10 000,00 Euros
Siège : 93700 DRANCY

43, allée Circulaire
789 478 088 RCS BOBIGNY

Aux termes de l ’AGE en date  du 
04/11/2022, il a été décidé de nommer 
en qualité de gérant FOULANE Nordine 
demeurant  à DRANCY, 94700, 43, 
allée Circulaire, en remplacement de 
BOUCETTA Yamina, démissionnaire.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
217552

AWP FRANCE SAS
SAS au capital de 7 584 076,86 Euros
Siège social : 93400 SAINT-OUEN

7, rue Dora Maar
490 381 753 R.C.S. BOBIGNY

Par décis ion  de l ’assemblée des 
associés le 26/10/2022, il a été décidé 
de nommer en qualité de directeur 
général délégué Mme Sophie BERGER 
demeurant 134, av de Versailles 75016 
PARIS,  en remplacement  de Mme 
Véronique POZZETTO.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
217585

WILLIAM GRANT & SONS 
FRANCE

SAS au capital de 900 000 €
Siège social : 93400 SAINT-OUEN
44, avenue du Capitaine Glarner

393 611 561 R.C.S. BOBIGNY

Par  déc is ions ex t raord inai res  de 
l ’associée unique du 06/05/22, M. 
Badrinath NARASIMHAN, 19 Courthope 
Villas, London, SW19 4EH (Royaume-
Uni) a été nommé Président, à compter 
de ce jour, en remplacement de M. Paul 
ROCHFORD.
217597

GROUPE HABITAT EN SEINE 
SAINT DENIS,  

SOCIÉTÉ DE COORDINATION
SA à directoire et conseil de surveillance

au capital de 288 750 Euros
Siège social : 93000 BOBIGNY

10, rue Gisèle Halimi
893 284 828 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes du Directoire Préparatoire 
en date du 06.10.2022, il a été décidé 
de nommer en qualité de membre du 
Di rectoi re,  M. DUBERTRAND Eric, 
demeurant 36, rue Voltaire 95320 SAINT 
LEU LA FORET, en remplacement de  
M. BERTHIER Thierry et ce à compter du 
28.02.2022.
Aux termes du PV du Consei l  de 

Surveillance en date du 19/10/2022, il a 
été :
-  d éc i dé  d e  n o m m er  e n  qu a l i t é 

de représen tant  permanent  de la 
société DOMEFI, membre du conseil 
de surveillance, CHANU Christophe 
demeurant 28, place Jeanne d’Arc 
75013 PARIS, en remplacement de 
DUBERTRAND Eric,
- pris acte de la fin des fonctions de 

membre du conseil de surveillance 
de M. Thierry LAGET et M. Géraldine 
MONCOMBLE CAMO,
- décidé de coopter en qualité de 

membre du conseil de surveillance Mme 
Sandrine SURFARO demeurant 3, rue 
Gazan 75014 PARIS, et Mme Emilie 
LAINARD demeurant 121, bd de Grenelle 
75015 PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
217276

GEOWASTE
Société par Actions Simplifiée en 

liquidation à l’amiable
au capital au capital de 40 250 €

Siège social : 93400 SAINT-OUEN
16 rue Simone Veil 

518 580 634 RCS BOBIGNY

Aux termes d’une décision en date du 3 
octobre 2022, la collectivité des associés 
prend acte de la démission de Monsieur 
David SITRUK en qualité de liquidateur 
amiable,  et  décide de nommer en 
remplacement en qualité de Liquidateur 
amiable à compter du 3 octobre 2022, M. 
Philippe MASSIN, demeurant 52, rue du 
Rendez-vous, 75012 Paris.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Bobigny.
217523

SCI 125 AV ARISTIDE BRIAND
Société Civile Immobilière

au capital de 1 524,50 Euros
Siège social : 93190 LIVRY GARGAN

125, avenue Aristide Briand
342 111 846 RCS BOBIGNY

Suivant décision de la collectivité des 
Associés du 8 juin 2022 il a été décidé de 
nommer en qualité de Gérant, Monsieur 
Pierre Alain Rémi GOURION demeurant 
25, place de la Croix Rousse 69004 
LYON en remplacement de Monsieur 
Charles GOURION, décédé.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
217299

RAIL4LOGISTICS
Société par actions simplifiée
au capital de 207 397 184 €

Siège social : 93400 SAINT-OUEN
16, rue Simone Veil

528 985 559 RCS BOBIGNY

Il résulte des Décisions de l’Associé 
Unique en date du 10 octobre 2022 :
- Que le capital social de la société a 

été augmenté de 10 000 000 €, et porté 
de 207 397 184 € à 217 397 184 €, par 
émission de 625 000 actions nouvelles 
d’un montant nominal de 16 € ;
- Que le capital est désormais de 

217.397.184 € ;
-  Qu’en conséquence, les art icles 

6 et 7 des statuts ont été modif iés 
corrélativement.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
217315

BOARD COMPANY
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 
93360 NEUILLY-PLAISANCE

13, rue Etienne Dolet
800 541 732 RCS BOBIGNY

DAU du 31.10.2022 : Transfert du 
siège social à LES MONTILS (41120), 
4, rue de Bel Air, à compter de ce jour. 
Modification corrélative des statuts.
217332

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

AUGIER
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 40 000 €
Siège : 93200 SAINT DENIS

228 bis, rue du Landy
Siège de liquidation :
93200 SAINT DENIS
228 bis, rue du Landy

552 105 280 RCS BOBIGNY

Le 28/10/2022, l’AGO a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
M. Bernard HUG, demeurant 10, rue 
Hautefeuille – 75006 PARIS, de son 
mandat de l iquidateur, 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 Paris 
duquel la société sera radiée.
217409

A.P.A.
S.A.S. au capital de 4 000 €

Siège Social : 
93460 GOURNAY SUR MARNE

41, rue Henri IV
830 383 626 RCS BOBIGNY

Aux termes d’une assemblée générale 
ordinaire en date du 26/08/2022, il a 
été approuvé le compte définitif de 
liquidation, donné quitus au liquidateur 
et l’a déchargé de son mandat et a 
prononcé la clôture des opérations de 
liquidation à la date du 26/08/2022. 
Le dépôt du compte de l iquidation 
sera effectué au Greffe du Tribunal de 
Commerce de BOBIGNY.
217544

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Suivant acte reçu par Maître Fabian 
MERUCCI, Notaire associé de la Société 
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée 
dénommée « Xavier PEPIN, Pierre-Jean 
QUIRINS, Olivier RIGAL, Vincent VRAIN, 
Fabian MERUCCI, Notaires associés 
», ti tulaire d’un Office Notarial à la 
résidence de PARIS (75004), 3, boulevard 
Henri IV, le 26 octobre 2022 et acte 
rectificatif en date du 2 novembre 2022, a 
été cédé un fonds de commerce par :
Madame Sonia DA SILVA , épouse 

de Monsieur Fernando Manuel LOPES, 
demeurant à GAGNY (93220) 5, avenue 
d’Auvergne, a :
La Société dénommée L ’ART DU 

CISEAU, Société par actions simplifiée 
au capital de 1 000 €, dont le siège est 
à GAGNY (93220), 42/44, avenue de 
Rambouillet, en cours d’identification au 
SIREN.
Dés ignat ion  du fonds :  fonds de 

commerce de COIFFURE sis à GAGNY 
(93220), 42/44, avenue de Rambouillet, 
connu sous le nom commercial EFFET 
M’HAIR immatriculé au RCS de BOBIGNY 
sous le numéro 490 389 954.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée au 26 octobre 2022.
La cession est consentie et acceptée 

moyennant le prix principal de VINGT 
MILLE EUROS (20 000,00 EUR),
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues en la forme légale dans les 
dix jours de la dernière en date des 
insertions prévues par la loi, en l’étude 
de Maître « Xavier PEPIN, Pierre-Jean 
QUIRINS, Olivier RIGAL, Vincent VRAIN, 
Fabian MERUCCI, Notaires associés à la 
résidence de LE RAINCY (93340) 110, 
avenue de la Résistance où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion, Le notaire.
217309
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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 
7 décembre 2009,
Madame Brigitte Jutta WOLKOWICZ, 

en son vivant Retraitée, demeurant à 
SAINT-DENIS (93200) 11, rue Danielle 
Casanova.
Née à PARIS 4ÈME ARRONDISSEMENT 

(75004), le 2 juin 1935.
Veuve de Monsieur Claude Roger Ernest 

BAUDRY et non remariée.
Décédée à SAINT-DENIS (93200) 

(FRANCE), le 3 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 
e t  d e  d e s c r i p t i o n  d e  t e s t a m e n t 
reçu par Maître Xavier PILLEBOUT, 
Notaire associé de la Société Civile 
Professionnelle « Yves FRICOTEAUX, 
Xavier PILLEBOUT et Hugues VAN 
ELSLANDE », titulaire d’un Office Notarial 
à SAINT-DENIS, 11, rue des Ursulines, le 
3 novembre 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 : M. Xavier PILLEBOUT, 
notaire à SAINT DENIS (93200) 11, rue 
des Ursulines, référence CRPCEN : 
93002, 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.
217284

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
2 novembre 2020,
Madame Andrée Mireille SCHOEFFLER, 

en son vivant Retraitée, demeurant à 
SAINT-DENIS (93200) 23, rue de Neuilly. 
Célibataire.
Née à MOUY (60250), le 25 décembre 

1939.
Célibataire.
Décédée à SAINT-DENIS (93200), le 9 

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 
e t  d e  d e s c r i p t i o n  d e  t e s t a m e n t 
reçu par Maître Xavier PILLEBOUT, 
Notaire associé de la Société Civile 
Professionnelle « Yves FRICOTEAUX, 
Xavier PILLEBOUT et Hugues VAN 
ELSLANDE », titulaire d’un Office Notarial 
à SAINT-DENIS, 11, rue des Ursulines , le 
4 novembre 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  Xav ie r 
PILLEBOUT, notaire à SAINT DENIS 
(93200) 11, rue des Ursulines, référence 
CRPCEN : 93002, 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.
217349

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Par acte authentique reçu le 4/11/2022, 
par Maître Constance VIDALENC, notaire 
associé à PARIS (75006) Place Saint 
Michel, Monsieur Selim TAROUANSAID et 
Madame Farah BOUDJADJA, demeurant 
ensemble à VILLEMOMBLE (93250), 
7 impasse Humblot, mariés à la mairie 
de PARIS  (75019) le 18 juin 2011 sous 
le régime légal de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable ont déclaré adopter le régime 
de la SEPARATION DE BIENS tel qu’il 
est établi par les articles 1536 à 1543 du 
Code civil.
Les oppositions seront reçues dans les 

trois mois de la présente publication, 
chez Maître Constance VIDALENC, 
notaire susnommé.
En cas d’opposition, l’acte notarié devra, 

pour avoir effet entre les parties, être
soumis à l’homologation du Tribunal 

judiciaire du domicile des époux.
217425

Suivant acte 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, 
CRPCEN : 93018, le 9 novembre 2022, 
a été conclu le changement de régime 
matr imonial portant adoption de la 
SEPARATION DE BIENS entre :
Monsieur Nordine MAHI, taxi moto, 

et Madame Nawel EL HADEF, chef de 
projet, demeurant ensemble à PANTIN 
(93500) 10, rue Berthier.
Monsieur est né à VILLENEUVE-LA-

GARENNE (92390) le 9 mars 1994,
Madame est  née à PARIS 11ÈME 

ARRONDISSEMENT (75011) le 2 mai 
1997.
Mariés à la mairie de PARIS 19ÈME 

ARRONDISSEMENT (75019)  le  25 
septembre 2018 sous le régime de la 
communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet 

de modification.
Monsieur est de nationalité 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.

217621

VAL-DE-MARNE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à Paris du 18/10/2022, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : 

PLUMES St Maur
Nom commercial : 
CUISINES REFERENCES
Siège : 53, avenue du Bac, quartier de 

La Varenne Saint-Hilaire, 94210 Saint-
Maur-des-Fossés.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS.
Capital : 40 000 euros.
Ob je t  :  La  Socié té  a pour  ob jet , 

directement ou indirectement, en France 
ou à l’étranger :
- La conception, la vente et la pose 

de cuisines, placards, salle de bains et 
aménagements intérieurs ainsi que la 
fourniture des appareils électroménagers 
et tout matériel se rapportant à ces 
activités ;
- La réalisation de décoration intérieure 

et tous travaux de rénovation intérieure 
(peintures, enduits, stucs et revêtements 
décoratifs muraux, pose sols souples 
et durs, etc.) ; achat et revente de 
marchandises, achat et revente de biens 
immobiliers ;
- Le conseil pour les affaires et la 

gestion, le conseil en décoration ;
-  E t ,  p l us  g én é r a le m e n t ,  t o u te s 

opérations de quelque nature qu’elles 
soient, économiques ou jur idiques, 
financières, civiles ou commerciales, 
pouvant se rattacher, directement ou 
indirectement, à cet objet social ou 
à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires ;
Agrément : Toute cession d’actions à un 

tiers sera soumise à l’agrément préalable.
Président : M. Jean-Louis Plailly, 18, 

rue de l’Eglise, 94190 Villeneuve-Saint-
Georges.
La Soc ié té  sera  immatr icu lée au 

Registre du commerce et des sociétés de 
CRETEIL.
217345

Aux termes d’un ASSP en date du 
30/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

SCI L’ILE ROYALE
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 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question.
Siège social : 14, avenue du Pont 

ROYAL, 94230 CACHAN.
Capital : 445 100 €.
Gérance : M. BOUILLARD Guillaume et 

son épouse Mme Laurence BOUILLARD 
demeurant ensemble 13, rue de Verdun 
94230 CACHAN et M. Philippe VERNAY 
demeurant 38, bd Saint Marcel 75005 
PARIS.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de CRETEIL.
217217

Avis est donné de la constitution d’une 
Société, en date du 25 octobre 2022 
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : 

VINCENNESOCCAZ
FORME : Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle.
CAPITAL : 10 000 Euros.
SIEGE SOCIAL : 74, rue de Montreuil 

94300 VINCENNES.
OBJET : achat, vente de tous produits 

non réglementés, neufs ou d’occasion, 
no tamment  dans le  secteur  de la 
téléphonie.
DUREE : 99 ans.
PRESIDENT  : Monsieur Christopher 

SERTILANGE demeurant 7, rue de Sucy 
94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE.
IMMATRICULATION : au RCS de Créteil.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES 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.
AGREMENT : Les cessions d’actions 

sont  soumises à l ’agrément  de la 
collectivité des associés.
Pour avis,
Monsieur Christopher SERTILANGE.
217272

Aux termes d’un acte SSP en date à 
VILLENEUVE LE ROI du 27 octobre 2022, 
il a été constitué une SCI présentant les 
caractéristiques suivantes :
F o r m e  s o c i a l e  :  S o c i é t é  c i v i l e 

immobilière.

Dénomination sociale : ENOLA
Siège social : 64, avenue du Docteur 

Calmette, 94290 VILLENEUVE LE ROI.
Ob j e t  so c i a l  :  l ’acqu is i t ion  d ’un 

bien immobil ier, l ’administrat ion et 
l ’explo i tat ion par bai l ,  locat ion ou 
autrement dudit immeuble et de tous 
autres immeubles bâtis dont elle pourrait 
devenir propriétaire ultérieurement, par 
voie d’acquisition, échange, apport 
ou autrement y compris la jouissance 
personnelle aux associés.
Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 1 000 euros, constitué 

uniquement d’apports en numéraire.
Gérance : M. Marc CANESTRARO 64, 

avenue du Docteur Calmette, 94290 
VILLENEUVE LE ROI.
Clauses relatives aux cessions de parts : 

Agrément requis dans tous les cas ; 
agrément des associés représentant au 
moins les deux tiers des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Registre 

au RCS de CRETEIL.
217274

Insertion constitutive

Suivant acte sous seing privé en date 
du 7 Novembre 2022, il a été créé une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination sociale :

AVEN ARCHITECTURE
Forme : SARL.
Capital : 5 000 €
Siège social : 24, rue Garnier Pagès, 

94100 SAINT MAUR DES FOSSES.
Objet  : l ’exercice de la profession 

d’architecte et d’urbaniste, en particulier 
la fonction de maître d’œuvre et toutes 
missions se rapportant à l’acte de bâtir et 
à l’aménagement de l’espace.
Durée : 99 années.
Prés ident  :  Monsieur Eric NOUAL 

demeurant 19 ZA La Petite Barthalière – 
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE.
Conditions d’admission aux assemblées 

et exercice du droit de vote  : Tout 
assoc ié  a  le  dro i t  d ’ass is te r  aux 
assemblées générales et de participer 
aux délibérations.
La Société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et  des Sociétés  de 
CRETEIL.

Le Président.
217522

Le Journal Spécial des Sociétés
paraît le mercredi 

75, 78, 91, 92, 93, 94 et 95
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Étude de Maîtres Thierry CASSIN - Didier 
RABOULIN, Christine BELLETOILE - 

David KIRSZENBAUM, 
Notaires associés à CHARENTON LE 

PONT (94220) 4, place Arthur Dussault

Avis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Thierry 
CASSIN, Notaire Associé de la Société 
dénommé « Thierry CASSIN - Didier 
RABOULIN - Christine BELLETOILE - 
David KIRSZENBAUM, notaires, associés 
d’une société civile professionnelle 
titulaire d’un office notarial », titulaire 
d’un Office Notarial à CHARENTON LE 
PONT (94220) 4, place Arthur Dussault, 
le 25 octobre 2022, a été constituée 
une société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, 

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

SCI LM HAPPY DYNASTIE
Le siège social est fixé à : SAINT-

MAUR-DES-FOSSES (94210), 15, rue 
Louis Maurice LA VARENNE SAINT 
HILAIRE.
La société est constituée pour une durée 

de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de 

: VINGT MILLE EUROS (20 000,00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que 

soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés.
Le gérant  est Madame Emmanuelle 

ZAMBOTTO épouse AYACHE demeurant 
SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94210) 15, 
rue Louis Maurice LA VARENNE SAINT 
HILAIRE.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce e t  des soc ié tés  de 
CRETEIL.
Pour avis. Le notaire.
217336

Aux termes d’un ASSP en date du 
01/10/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LP
O b j e t  s o c i a l  :  L e s  p r e s t a t i o n s 

d’interprétation et de traduction en langue 
des signes française (LSF),
La formation professionnelle diplômante 

et non diplômante,
L a  g e s t i o n  d ’ e n t r e p r i s e ,  a i d e 

administrative, restructuration d’entreprise 
et conseils,
Aide administrative et conseils adressée 

aux entreprises et aux particuliers,
Siège social : 17 villa du Petit Parc, 

94000 CRETEIL.
Capital : 1 500 €.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS CRETEIL.
Président  : Madame PARFAIT LISA, 

demeurant 17 villa du Petit Parc, 94000 
CRETEIL.
Admission aux assemblées et droits de 

votes : Tout associé peut participer aux 
assemblés sur justification de son identité 
et de l’inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé dispose autant 
de voix qu’il possède ou représente 
d’actions.
Clause d’agrément : 1. Les actions ne 

peuvent être cédées y compris entre 
associés qu’avec l’agrément préalable de 
la collectivité des associés statuant à la 
majorité des voix des associés disposant 
du droit de vote.
2. La demande d’agrément doit être 

notifiée par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception adressée 
au Président de la Société et indiquant 
le nombre d’actions dont la cession est 
envisagée, le prix de la cession, les 

noms, prénoms, adresse, nationalité de 
l’acquéreur ou s’il s’agit d’une personne 
morale, son l’identification complète 
(dénomination, siège social, numéro 
RCS, montant et répartition du capital, 
identité de ses dirigeants sociaux). Cette 
demande d’agrément est transmise par le 
Président aux associés.
3. Le Président dispose d’un délai de 

trois (3) mois à compter de la réception 
de la demande d’agrément pour faire 
connaître au Cédant la décision de 
la col lect iv i té des associés. Cette 
noti f ication est effectuée par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception. À défaut de réponse dans le 
délai ci-dessus, l’agrément sera réputé 
acquis.
4. Les décisions d’agrément ou de refus 

d’agrément ne sont pas motivées.
5. En cas d’agrément, l’associé Cédant 

peut réaliser librement la cession aux 
conditions notifiées dans sa demande 
d’agrément. Le transfert des actions doit 
être réalisé au plus tard dans les 30 jours 
de la décision d’agrément : à défaut de 
réalisation du transfert dans ce délai, 
l’agrément serait frappé de caducité.
6. En cas de refus d’agrément, la 

Société est tenue dans un délai de un 
(1) mois à compter de la notification du 
refus d’agrément, d’acquérir ou de faire 
acquérir les actions de l’associé Cédant 
par un ou plusieurs tiers agréés selon la 
procédure ci-dessus prévue.
Si le rachat des actions n’est pas 

réalisé du fait de la Société dans ce 
délai d’un mois ; l’agrément du ou des 
cessionnaires est réputé acquis.
En cas d’acquisition des actions par la 

Société, celle-ci est tenue dans un délai 
de six (6) mois à compter de l’acquisition 
de les céder ou de les annuler.
Le prix de rachat des actions par un 

tiers ou par la Société est déterminé 
d’un commun accord entre les parties. À 
défaut d’accord, le prix sera déterminé 
à dire d’expert, dans les conditions de 
l’article 1843-4 du Code civil.
217170

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître DA COSTA BRUNO, notaire 
au 22, rue du Commandant Jean Duhail 
94120 FONTENAY SOUS BOIS,  le 
16/09/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : JMCP
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 immobiliers en question.
Siège social : 6, rue Bernard Palissy, 

94120 FONTENAY SOUS BOIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance  :  GONCALVES CASEIRO 

ALMEIDA Ana demeurant 6, rue Bernard 
Palissy 94120 FONTENAY SOUS BOIS.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de CRETEIL.
217584

Avis est donné de la constitution suivant 
acte reçu le 4 novembre 2022, par KL 
CONSEIL, Notaires à PARIS (75002), 5, 
rue de la Bourse, de l’EURL :

"49HSA"
Cap i ta l  soc ia l  :  150 000 EUR en 

numéraire et en nature.
Siège social : SAINT-MAURICE (94410) 

107, avenue de Gravelle.
Objet social : acquisition, propriété, mise 

en valeur, transformation, construction, 
aménagement, administration, mise à 
disposition à titre gratuit ou location de 
tous biens et droits immobiliers.
Gérant, Madame Juliette BARILLEAU 

demeurant à SAINT-MAURICE (94410) 
107, avenue de Gravelle.
Durée : 99 ans.
Immatriculation : RCS CRETEIL.
217325

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître EMMANUEL LEFEUVRE, 
notaire au 12, avenue Emile Zola 94100 
Saint-Maur-des-Fossés, le 21/10/2022, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

S.C.I. Les Saints Anges Gardiens
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : L’acquisition, par achat, 

échange, apport ou par prise à bail 
à construction ou à réhabilitation, la 
gestion et l’exploitation, par location 
ou autrement, de biens et de droits 
immobiliers dont la propriété canonique 
appartient ou appartiendra à la paroisse 
des Saints Anges Gardiens de Saint-
Maurice du Diocèse de Créteil.
Siège social : 2, rue Pasteur Vallery 

Radot, 94000 CRETEIL.
Capital : 10 000 €.
Gérance : GUYARD Philippe demeurant 

39, rue de Bonne 94000 CRETEIL.
Cession des parts : Les cessions entre 

associés sont libres. Les parts sociales 
ne peuvent être cédées à des tiers 
étrangers à la société qu’avec l’agrément 
de la majorité des associés.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de CRETEIL.
217363

MODIFICATIONS

MARY VINCENNES
Société civile immobilière

au capital de 100 000,00 Euros
Siège social : 

94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
13, rue Mauconseil

800 603 250 RCS CRETEIL

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Philippe VAN STEENLANDT, notaire à 
VINCENNES, le 3 novembre 2022, les 
associés ont procédé à une réduction de 
capital par rachat des parts sociales de 
Madame Michelle MARY, numérotées 52 
à 100, faisant passer le capital social de 
CENT MILLE EUROS (100 000,00 EUR) 
à CINQUANTE ET UN MILLE EUROS 
(51 000,00 EUR).
217320

SCI CASTILLO & CO
Société civile immobilière
au capital de 100 Euros

Siège social : 
94100 SAINT MAUR DES FOSSES

119 bis, rue Garibaldi
823 943 022 RCS CRETEIL

Aux termes du PV de l’AGE du 10/06/22, 
i l résulte que, le siège social a été 
transféré au 38, rue Chante Cigale 
33470 GUJAN MESTRAS à compter du 
10/06/2022. 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  R C S  d e 

BORDEAUX.
217331

GFT FRANCE
SARL au capital de 150 000 Euros

Siège social : 94310 ORLY
Zone Senia 2/10, rue des Oliviers

791 178 239 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l ’AGO en date du 
31/10/2022, il a été pris acte de la fin des 
mandats de commissaire aux comptes 
t i tulaire de la société COMPAGNIE 
FIDUCIAIRE FRANCO-ALLEMANDE et 
commissaire aux comptes suppléant de 
la société 3S.
La société JULCA, SARL, 53, rue 

Rennequin - 75017 PARIS immatriculée 
sous le n° 878 027 218 RCS Paris, a été 
nommée en qualité de commissaire aux 
comptes titulaire.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

CRETEIL.
217344

L’IDEALIST
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 €
Siège social : 94800 VILLEJUIF

47, rue Bizet
888 945 136 RCS CRETEIL

Le 08/10/2022, l ’associée unique, 
statuant en application de l’article L. 225-
248 du Code de commerce, a décidé 
qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la 
Société.
217390 

LES PALETTES URBAINES
SAS au capital de 1 121 906 Euros

Siège social : 94150 RUNGIS
pl de la Logistique

892 494 311 R.C.S. CRETEIL

P a r  d é c i s i o n  d u  P r é s i d e n t  d u 
16/09/2022, il a été décidé d’augmenter 
le capital social pour le porter à 1 131 706 
Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

CRETEIL.
217593

SCI ELISH & LILI
SCI au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75016 PARIS

60, avenue Raymond Poincaré
523 316 727 RCS PARIS

Le 19/10/2022 l ’AGE a décidé de 
transférer le siège social du 60, avenue 
Raymond Poincaré, 75016 PARIS au 
79, rue de Paris, 94220 CHARENTON 
LE PONT à compter du 19/10/2022, et 
de modifier en conséquence l’art. 3 des 
statuts.
La Société, constituée pour 99 ans à 

compter du 18/06/2010 a pour objet 
social la propriété par voie d’apports 
ou d’acquisition à l’aide de ses fonds 
p ropres  ou  de  fonds  d ’emprun ts 
obtenus auprès de tous établissements 
bancaires ou de crédit, de tous terrains 
et constructions, notamment l’acquisition 
de 2 studios.
Radiation au RCS de PARIS et nouvelle 

immatriculation au RCS de CRETEIL.
217616

TRANSMISSION 
UNIVERSELLE 

DE PATRIMOINE

SARL TAN CUONG
SARL au capital de 7 622,45 €

Siège : 94230 CACHAN
28, rue Marc Sangnier

348 359 647 RCS CRETEIL

Par décision du 04/11/2022 de l’associé 
unique, la SARL HOLDING FINANCE TAN 
CUONG, SARL au capital de10 000 €, 
115, av. Jean Jaurès, RCS Nanterre 
438 634 735, représentée par son Gérant, 
M. Duc Chinh DUONG, il a été prononcé 
la dissolution de la société SARL TAN 
CUONG, avec transmission universelle 
de son patrimoine dans les conditions 
de l’article 1844-5 du Code Civil. Les 
créanciers peuvent former opposition 
devant le Tribunal de Commerce de 
Créteil, dans les 30 jours de la présente 
publication.
217576

sur demande
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DISSOLUTIONS

JUST PLAY PRODUCTIONS
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation
Au capital de 5 000 Euros

Siège social : 94300 VINCENNES
1, rue Adolphe Alphand

Siège de liquidation : 94300 VINCENNES
1, rue Adolphe Alphand

848 276 606 RCS CRETEIL

Aux termes d’une décision en date du 13 
octobre 2022, l’associée unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société 
à compter du même jour et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel.
Madame Julie PISTRE, demeurant 1, rue 

Adolphe Alphand 94300 VINCENNES, 
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 

1 ,  r u e  A d o l p h e  A l p h a n d - 9 4 3 0 0 
VINCENNES. 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 CRETEIL, en 
annexe au Registre du commerce et des 
sociétés.

Pour avis,
Le Liquidateur.

217563

LES FRUITS DE LA TERRE BIO 
Société par Actions Simplifiée 

en liquidation 
au capital de 390.000 Euros 

Siège social : 
94100 SAINT MAUR DES FOSSES

15, avenue Francis Berthier
811 880 087 RCS CRETEIL 

Suivant assemblée générale mixte du 
22/10/2022, les associés ont prononcé 
la dissolution anticipée de la société 
à compter du même jour, mis fin aux 
fonctions de Président de Monsieur Gilles 
BOSSIS, nommé en qualité de liquidateur 
Monsieur Gilles BOSSIS, demeurant 15, 
avenue Francis Berthier – 94100 SAINT 
MAUR DES FOSSES, et fixé le siège de 
liquidation au siège social de la société.
217497

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
DU N° 2 PLACE LENINE

Société Civile en liquidation 
au capital de 13 650 €

Siège social :
94170 LE PERREUX SUR MARNE
147, boulevard d’Alsace Lorraine

428 906 861 R.C.S. CRETEIL

L e  1 8 / 1 0 / 2 0 2 2 ,  l ’ A G E  a  d é c i d é 
la dissolution anticipée de la société, 
nommé l iquidateur  Monsieur Rémi 
LOISEAU, 53, rue du Clos de l’Erable 
(77400) SAINT THIBAULT DES VIGNES, 
et fixé le siège de liquidation et l’adresse 
de la correspondance au siège social. 
Dépôt légal au RCS de CRETEIL.
217608

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 17/10/2022, enregistré 
à  SERVICE DEPARTEMENTAL DE 
L ’ENREGISTREMENT CRETEIL ,  le 
26/10/2022, Dossier 2022 00025717, 
référence 9404P61 2022 A 05195,
La société SAFIRA DO MONDEGO, SAS 

au capital de 1 000 Euros, dont le siège 
social est à VITRY SUR SEINE, 94400, 29, 
rue Constantin, immatriculée sous le n° 
811 967 405 RCS CRETEIL,
a vendu à
La société CAPVERT, SARL au capital 

de 5 000 Euros, dont le siège social 
est à VITRY SUR SEINE, 94400, 29, 
rue Constantin, immatriculée sous le n° 
915 317 119 RCS CRETEIL,
Un fonds de commerce de Café, bar, 

restaurant, sis et exploité à VITRY SUR 
SEINE, 94400, 29, rue Constantin.
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
80 000 Euros.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée à compter du 17/10/2022.
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 cédé pour la validité et 
au Cabinet de Maître Valérie BLOCH, 
Avocat, 120, boulevard Raspail, 75006 
PARIS pour la correspondance.
217286

Suivant  acte sous seing pr ivé en 
d a t e  à  P A R I S  l e  1 2 / 1 0 / 2 0 2 2 , 
enregistré au Service Départemental 
de l ’En reg is t rement  de  CRETEIL , 
l e  1 8 / 1 0 / 2 0 2 2 ,  D o s s i e r  2 0 2 2 
00025140, référence 9404P61 2022 
A 04912, Monsieur Jacques, Pierre 
GUALLARANO, demeurant 11, allée du 
Commerce 94000 CRETEIL, a cédé à 
la société QUACH-LOY, SNC au capital 
de 2 000 €, dont le siège est situé 12, 
allée du Commerce 94000 CRETEIL, 
918 125 907 RCS CRETEIL, le fonds 
de commerce de « TABAC, PRESSE, 
LOTO, TABLETTERIE, CONFISERIE, 
LIBRAIRIE, PAPETERIE, JOUETS  », 
situé 12, allée du Commerce 94000 
CRETE IL ,  connu  sous  l ’ ense igne 
« HALL DE LA PRESSE », RCS CRETEIL 
319 943 809, moyennant le prix de 
165 000 €.
Entrée en jouissance : 16 octobre 2022
Les oppositions, s’il y a lieu seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales, pour 
leur validité au fonds cédé sis 12, allée 
du Commerce 94000 CRETEIL et pour la 
correspondance, au Cabinet de Maître 
Thierry DAVID, Avocat à la Cour, 7, rue 
Jean Mermoz 75008 PARIS.
217368

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 17.10.2022, enregistré au SIE 
de CRETEIL, le 26.10.2022, Dossier 2022 
00025870, référence 9404P61 2022 A 
05196
La société AM Design, SAS au capital 

de 10 000 €, dont le siège social est 
situé 53, avenue du Bac 94210 LA 
VARENNE SAINT HILAIRE, immatriculée 
sous le n° 841 126 659 RCS Créteil, 
représentée par la SELARL FIDES, prise 
en la personne de Céline PERDRIEL 
VAISSIERE, domicilié 55, avenue Jean-
Baptiste Champeval 94000 CRETEIL, en 
sa qualité de Liquidateur judiciaire,
a vendu à
Mons i eu r  Je an - Lou i s  PLA I LLY , 

demeurant 18, rue de L’Eglise 94190 
Villeneuve Saint Georges, agissant pour 
le compte d’une société PLUMES ST 
MAUR, SAS au capital de 40 000 €, siège 
social : 53, av du Bac, quartier de la 
Varenne Saint-Hilaire 94210 Saint Maur 
des Fosses, en cours de constitution,
Un fonds de commerce de vente, 

livraison et pose de meubles d’intérieur, 

cu is ines,  des ign e t  sur  mesures , 
placards, rangements, dressing, petits 
et gros électroménagers et divers 
équipements de cuisine, décoration 
et ameublement de la maison , sis et 
exploité 53, avenue du Bac 94210 LA 
VARENNE SAINT HILAIRE.
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
10 000 Euros.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée à compter du 17.10.2022
La cession intervenant dans le cadre 

des dispositions relatives aux procédures 
collectives, il n’est pas fait élection 
de domici le pour la réception des 
oppositions, les créanciers ayant d’ores 
et déjà été invités à déclarer leur créance 
entre les mains du Liquidateur Judiciaire.
217346

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 2009,
Monsieur Daniel TAILLEFER, en son 

vivant retraité, demeurant à FONTENAY-
SOUS- BOIS  (9 412 0 )  21 ,  r ue  des 
Mocards.
Né à MONTESCOURT-LIZEROLLES 

(02440), le 16 avril 1934.
Veuf de Madame Louise Paulette Marie 

COIGNARD et non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédé  à  NOGENT-SUR-MARNE 

(94130) (FRANCE), le 24 janvier 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fai t  l ’objet d’un dépôt 
a u x  t e r m e s  d u  p r o c è s - v e r b a l 
d ’ouver tu re  e t  de  descr ip t ion  de 
testament reçu par Maître Christophe 
OLIVIER, Notaire Associé de la Société 
Civi le Professionnelle « Christophe 
OLIVIER, Philippe OLIVIER, Cyril KLEIN-
MONTÉZIN, Notaires associés », titulaire 
d’un Office Notarial à la résidence de 
FONTENAY SOUS BOIS (Val de Marne), 
22, rue du Commandant Jean Duhail, 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 : Monsieur Christophe 
OLIVIER, notaire à FONTENAY SOUS 
BOIS (94120), 22, rue du commandant 
jean Duhail, référence CRPCEN : 94007, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe du tribunal judiciaire de CRETEIL 
de  l ’ expéd i t ion  du  procès-verba l 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
217384

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRES
UNIVERSELS – 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 2005.
Madame Mar ie-Thérèse CHAPUT, 

retraitée, veuve de Monsieur Paul Sylvain 
GOUSSOT, demeurant à VILLECRESNES 
(94440), 5, rue d’Yerres, Résidence Saint-
Pierre.
Née à SAINT LAURENT SUR GORRE 

(87310), le 15 décembre 1921.
Décédée à VILLECRESNES (94440) 

(FRANCE) en son domicile, 5 rue d’Yerre, 
Résidence Saint-Pierre, le 8 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 reçu par 
Maître Hadrien-François WILLAUME, 
Notaire Associé de la Société Civile 
Professionnelle « ETASSE et associés, 
notaires », titulaire d’un Office Notarial 
à la résidence de PARIS (17ème) 6, 
rue Biot, le 28 octobre 2022, duquel il 
résulte que les légataires remplissent les 
conditions de leur saisine.
Opposition à l’exercice de leurs droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de  l a  succes s ion  :  Ma î t r e  Dav id 
SOUSSAN, notaire à PARIS 75001, 3, 
rue du Louvre, référence CRPCEN : 
75106, 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, les légataires 

seront soumis à la procédure d’envoi en 
possession.
217542

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Laurent 
CHARBONNEAUX, Notaire Associé 
de la Société d’Exercice Libéral à 
Responsab i l i té  L im i tée  «  Lauren t 
CHARBONNEAUX »,  t i tu la i re  d ’un 
Office Notarial à MAROLLES-EN-BRIE, 
1 rue Pierre Bezançon, CRPCEN 94037, 
le 31 octobre 2022, a été conclu le 
changement de régime matrimonial 
portant adoption de la communauté 
universelle avec attribution intégrale 
entre : Monsieur André Roland Pierre 
SADOUL, retraité, et Madame Marie-
Thérèse Rita LANG, retraitée, demeurant 
ensemble à SANTENY (94440) 6 rue 
Emmanuel Chabrier.
Monsieur est né à PARIS (75014) le 

12 décembre 1930,
Madame est née à POITIERS (86000) le 

3 décembre 1945.
Mariés à la mairie de PARIS (75015) le 

18 octobre 1989 sous le régime de la 
séparation de biens pure et simple défini 
par les articles 1536 et suivants du Code 
civil aux termes du contrat de mariage 
reçu par Maître Jean LEFEUVRE, notaire 
à PARIS, le 3 octobre 1989.
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 (Article 4 B du Code général des 
impôts).
Les éventuel les opposi t ions à ce 

changement ,  s ’ i l  y  a  l i eu ,  se ron t 
reçues  dans  les  t ro i s  mo is  de la 
présente insertion, en l’office notarial de 
Me CHARBONNEAUX, 1 rue Pierre 
Bezançon 94440 MAROLLES EN BRIE où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion,
Le notaire.

217567

CHANGEMENTS  
DE NOM

Mme MOUADDEB Hakima, épouse ES-
SAIYDY, demeurant au 6 rue Paul Codos, 
94000 CRETEIL, agissant au nom de son 
enfant mineur MOUADDEB--ES-SAIYDY 
Amine, né le 5 novembre 2010 à Créteil 
94000, dépose une requête auprès du 
garde des sceaux à l'effet de substituer 
au nom patronymique de cet enfant 
mineur celui de ES-SAIYDY.
217250 

Votre contact : annonces@jss.fr
01 47 03 10 10

Publiez vos annonces...
dans nos colonnes

FUSION
ACQUISITION
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VAL D'OISE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

SCI DECISIUM 2023
Société civile immobilière
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 95100 ARGENTEUIL
8, rue Guy Moquet

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date du 05/10/2022, il a été 
constitué une société 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 : SCI DECISIUM 

2023
Siège social : 8, rue Guy Moquet – 

95100 ARGENTEUIL.
Objet social : L’acquisition et la gestion, 

par bail ou autrement, de tous biens 
immobiliers dont elle pourrait devenir 
propriétaire, La réalisation de toutes 
opérations immobilières pour son propre 
compte, L’ investissement pour son 
compte par tous procédés et notamment 
par voie d’acquisition, la gestion de son 
propre patrimoine et l’exploitation de tous 
biens.
Durée de la Société : 99 ans à compter 

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

uniquement d’apports en numéraire.
Gérance : La société RODIN INVEST, 

Société en commandite par actions au 
capital de 60 000 euros, dont le siège 
social est situé 8, rue Guy Moquet - 
95100 ARGENTEUIL, immatriculée au 
RCS de PONTOISE sous le numéro 
912 598 257.
Clauses relatives aux cessions de parts : 

agrément requis dans tous les cas, donné 
par les associés représentant au moins 
les deux tiers des parts sociales.
Immat r icu lat ion de la  Soc iété  au 

Registre du commerce et des sociétés de 
PONTOISE.

Pour avis,
La Gérance.

217308

Par acte ssp en date de 29/10/2022, il a 
été constitué une SAS :
Dénomination :

ENVIRONNEMENT  
NORD PARISIEN

Sigle : ENP.
Siège Social : 2, place des Neuf arpents 

95400 VILLIERS LE BEL.
Capital : 4 000 €.
Activités principales : Toutes opérations 

i ndus t r ie l l es  e t  commerc ia les  se 
rapportant à l’entretien, le nettoyage, la 
mise en état des voies privées, public 
ou autre, locaux privés, industriels, 
commerciaux ou autres, aux prestations 
de services de tous ordres.
Président : M. DILMI Boukhalfa 2, place 

des Neuf arpents 95400 VILLIERS LE 
BEL.
Cession d’actions : Libre.
Exercice du droit de vote : Une action 

égale une voix.
Conditions d’admission aux assemblées : 

Une action égale une voix.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
217229

Avis est donné de la constitution par 
acte sous seing privé en date à OSNY 
(95) le 12 octobre 2022 d’une société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques suivent :
Dénomination : 

SELARL DU DOCTEUR NAWEL 
KERDALI

Capital : 1 000 €.
Siège : 4, rue Xavier Bichat - 95520 

OSNY.
Objet : exercice libéral, à titre exclusif, 

de  l a  p ro fess ion  de  médec in  e t , 
plus part icul ièrement, la spécial ité 
d’ophtalmologie.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PONTOISE.
Gé ran ce  :  Mme KERDALI  Nawe l 

demeurant 36, Rue des Ardennes - 75019 
PARIS.
217184

Par acte ssp en date de 01/10/2022, il a 
été constitué une SASU :
Dénomination :

SOS PNEUS VLB
Siège Social : 5 Av de l’Europe 95400 

VILLIERS LE BEL.
Capital : 2000 €.
Act iv i tés pr inc ipa les  :  Mécanique 

généra le ,  acha t  ven te  de  pneus , 
véhicules d’occasions et de pièces 
détachées, dépannage.
Durée : 99 ans.
Président : M. Hovarth Marian Florin 44 

rue de Clermont 95400 ARNOUVILLE LES 
GONESSE.
Cession d’actions : Libre.
Exercice du droit de vote : une action 

égale une voix.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
217419

Par acte ssp en date de 31/10/2022, il a 
été constitué une SASU :
Dénomination :

MRY CONSEIL
Siège Social : 8, rue Vergeat le Petit 

95130 FRANCONVILLE.
Capital : 50 €.
Act iv i tés pr inc ipales  :  Conseil  en 

systèmes et logiciels informatiques.
Durée : 99 ans.
Président : M. FEGHOUL Melissa 8, rue 

Vergeat le Petit 95130 FRANCONVILLE.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
217180

Par acte ssp en date de 28/10/2022, il a 
été constitué une SARL unipersonnelle :
Dénomination :

KEBAB D’OR 18
Siège Social : 13, place Maillol 95400 

VILLIERS LE BEL.
Capital : 1 000 €.
Act iv i tés pr inc ipa les  :  Négoce et 

vente au détail, gros demi-gros pour 
les particuliers et professionnels de 
kebab, viande, produits de restauration, 
boissons non alcoolisées et matériel de 
restauration.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. GULER Anil 13, place 

Maillol 95400 VILLIERS LE BEL.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
217185

Par acte SSP du 30/10/2022, il a été 
constitué une SARL dénommée :

MEI LI
Capital : 2 000 €.
Siège social : 31, place Notre Dame 

95300 Pontoise.
Objet : Centre de soins esthétique soins 

du corps massage relaxation, onglerie 
beauté des mains et des pieds et vente 
de produits s’y rapportant.
Durée : 99 ans.
Gérant : Mme. ZHANG Liwei épouse 

DOLECKI, demeurant 37, rue Julien 
Lacroix 75020 Paris.
Mention au RCS de PONTOISE.
217187

Par acte ssp en date de 02/11/2022, il a 
été constitué une SAS
Dénomination :

BALICA BATIMENT
Siège Social : 99, rue Claude Monet 

95100 ARGENTEUIL.
Capital : 1 000 €.
Activités principales : gros œuvre et tout 

corps d’état en sous-traitance.
Durée : 99 ans.
Président  : M. BALICA Ion 99, rue 

Claude Monet 95100 ARGENTEUIL.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
217201

Par acte ssp en date de 02/11/2022, il a 
été constitué une SAS :
Dénomination :

MAXIMUM SECURITE PRIVEE
Sigle : M.S.P
Siège Social : 6, rue des Pensées 

95190 GOUSSAINVILLE.
Capital : 2 000 €.
Activités principales : La surveillance 

humaine ou la surveillance par des 
systèmes électroniques de sécurité 
ou le gardiennage de biens meubles 
ou immeubles ainsi que la sécurité 
des personnes se trouvant dans cet 
immeuble.
Durée : 99 ans.
Prés ident  :  Mme BIGAND Epouse 

DOUMBIA Laëtitia Catherine 6 rue Marcel 
Lejeune 62360 ST ETIENNE AU MONT.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
217231

Par acte ssp en date de 28/10/2022, il a 
été constitué une SAS

Dénomination : AMBER
Siège Social : 132/134, rue Jean Jaurès 

95870 BEZONS.
Capital : 10 000 €.
Activités principales : Négoce (achat-

vente) de métaux précieux (or, argent, 
platine...), pièces de collection, pierres 
précieuses, bijoux..., Négoce d’objets 
d’art, de matériel numismatique, d’objets 
de collection et d’antiquité. Autres 
commerces de détail spécialisés divers 
Autres commerces de déta i ls  non 
réglementés.
Durée : 99 ans.
Président : M. RUBAN Krishnamoorthy 

1 00 ,  r ue  Ge or ge s  Da n t on  93 7 00 
DRANCY.
Cession d’actions : Libre entre associés 

soumise à agrément dans les autres cas.
Exercice du droit de vote : Une action 

égale une voix.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
217236

Avis est donné de la constitution de la 
SARL dénommée :

DESIGN SERVICE
Capital social : 1 000 €.
Siège social : 57, Av. de Stalingrad 

95140 Garges-lès-Gonesse.
Objet social : La société a pour objet 

tant en France qu’à l’étranger. Peinture, 
rénovation des sols et murs et petits 
travaux bâtiments. Vente de peinture et 
toutes activités annexes.
Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur SAWIRS MATHIEU 

REDA demeurant  05,  rue Jacques 
Decour 95140 Garges-lès-Gonesse, né 
le 07/09/1988 à Gonesse, de nationalité 
Français.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
217289

Dans l’annonce parue dans Le Journal 
Spécial des Sociétés (95) du 19/10/2022, 
concernant la société PRESTILOC, 
i l  c o n v i e n t  d e  l i r e  :  P r é s i d e n t  : 
SAS GROUPE KRC au  cap i ta l  de 
440 040,00 euros, RCS PONTOISE 
918 015 769, siège social sis 12, rue des 
Chauffours 95000 CERGY, représentée 
par son Président Monsieur Adrien 
CHARBONNIER au lieu de Président : 
CHARBONNIER Adrien, demeurant 24, 
rue Pierre de Montreuil.
217372

Aux termes d’un ASSP en date du 
01/11/2022, il a été constitué une SAS à 
capital variable ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : 

ABBIE BEAUTY SERVICES
Sigle : ABS
Objet social : Confection de perruques, 

vente de perruques et cheveux naturels, 
coiffure, vente de produits de soin, de 
beauté, d’hygiène.
Siège social : 2, rue Lucie Aubrac, 

95470 FOSSES.
Capital minimum : 1 000 €.
Capital initial : 1 000 €.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS PONTOISE.
Président : Madame DIONGUE Nogoye, 

demeurant 2, rue Lucie Aubrac, 95470 
FOSSES.
Directeur général : Monsieur DIONGUE 

Nogoye, demeurant 2, rue Lucie Aubrac, 
95470 FOSSES.
Admission aux assemblées et droits 

de votes : 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’ i l  possède ou 
représente d’actions.
Nogoye Diongue.
217173

Par acte ssp en date de 13/07/2022, il a 
été constitué une SASU :
Dénomination :

WILL DRIVER
Siège  Soc ia l  :  19 ,  rue Ph i l i ppe 

LEBON 95190 GOUSSAINVILLE.
Capital : 2 000 €.
Activités principales  : Transport de 

personnes par tous moyens y compris 
Taxi.
Durée : 99 ans.
Président : M. JOSEPH Ruddy 13, rue 

de la Fontaine des joncs 91380 CHILLY 
MAZARIN.
Cession d’actions : Libre.
Exercice du droit de vote : Une action 

égale une voix.
Conditions d’admission aux assemblées : 

Être actionnaire.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
217230

MODIFICATIONS

GRANDROSE
SAS au capital de 25 000 Euros
Siège social : 95220 HERBLAY
35-37, av du Gros Chêne-PA les 

Bellevues
793 752 304 R.C.S. PONTOISE

Par décision de l’associé unique le 
20/10/2022, et par Décision du Président 
du 25/10/2022 i l  a  été déc idé de 
nommer en qualité de directeur général 
Mme Clara SCHNITZLER demeurant 
1, rue Léopold Bellan 75002 PARIS et 
d’augmenter le capital social pour le 
porter à 27 500 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 

PONTOISE.
217601

DYLEC
SASU au capital de 250 €

Siège Social : 95280 JOUY LE MOUTIER
2, rue de la Croix Saint Marc
841 842 016 RCS PONTOISE

Par AGE du 27/10/2022, il a été décidé 
de transférer le siège social au 45, place 
Nicole Neubuger 93140 BONDY , à 
compter du 27/10/2022.
Radiation au RCS de PONTOISE et 

immatriculation au RCS de BOBIGNY.
217188
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DEHETP
SARL unipersonnelle 

au capital de 50 000 €
Siège Social : 95210 ST GRATIEN

75, rue d’orgemont
495 002 453 RCS PONTOISE

Par AGE du 06/10/2022, il a été décidé 
au 06/10/2022 :
- L’associé décide de retirer le nom 

commercial (TOP BENNES SERVICES) 
et l’enseigne (TBS) - L’associé a décidé 
de changer l’objet en : Constructions, 
aménagement et  réhabi l i ta t ion de 
tous bâtiments, exécution de travaux 
publics, industriels et particuliers de 
toutes natures, coordination, pilotage et 
ingénierie.
- L’Assemblée Générale, après avoir 

entendu la lecture du rapport du rapport 
du Commissaire aux Comptes établi 
conformément à l’article L. 225-244 
du Code de commerce, et après avoir 
constaté que les conditions légales 
étaient réunies, décide, en application 
des dispositions des articles L. 225-
243, L. 225-244 et L.227-3 du Code de 
commerce, de transformer la Société 
en soc ié té  par  act ions  s impl i f i ée 
unipersonnelle à compter de ce jour.
- L’Assemblée Générale, après décide 

de nommer en qualité de Président de 
la société à compter de ce jour et sans 
limitation de durée Monsieur DELIBAS 
Oguz né le 13/07/1985 à Cherbourg et 
domicilié au 20 bis, rue robinet 95520 
OSNY. En remplacement de son rôle 
de Gérant. Monsieur DELIBAS Oguz, 
présent à la réunion, déclare accepter les 
fonctions qui viennent de lui être confiées 
et n’être frappé d’aucune interdiction 
pouvant l’empêcher d’exercer lesdites 
fonctions.
Mention au RCS de PONTOISE.
217175

REN BROTHERS
SARL au capital de 2 000 €

Siège Social : 
95230 SOISY SOUS MONTMORENCY

28/30, avenue de Paris
848 014 239 RCS PONTOISE

Par  AGE du 20/10/2022,  i l  a  é té 
décidé de nommer nouveau gérant M. 
REN XIAOZENG demeurant 57, quai 
Georges Gorse 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT, à compter du 20/10/2022 
en remplacement de M. REN Victor 
démissionnaire.
Mention au RCS de PONTOISE.
217232

DIWINE TECH
SARL au capital de 1 000 €

Siège Social : 95150 TAVERNY
20B, rue Victor Basch

499 061 109 RCS PONTOISE

Par  AGE du 08/09/2022,  i l  a  é té 
décidé d’accepter la démission de 
Mme FERNANDES Soraya à compter 
du 08/09/2022. M. FERNANDES Juan 
Antonio reste seul gérant de la société.
Mention au RCS de PONTOISE.
217177

AVEN-FRIP-PARIS
SARL au capital de 1 000 €

Siège Social : 95220 HERBLAY
43, av du gros chêne

Zone d’activité Bellevue
884 594 623 RCS PONTOISE

Par AGE du 09/09/2022, après avoir 
constaté que l ’actif  net est devenu 
inférieur à la moitié du capital social, il 
a été décidé qu’il n’y avait pas lieu de 
dissoudre la société, conformément aux 
dispositions de l’article L. 223-42 du 
Code de commerce.
Mention au RCS de PONTOISE.
217190

CEREXAGRI
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 13 241 770,12 €

Siège social : 95863 CERGY PONTOISE 
Parc Saint-Christophe, Pôle Galilée 3
Niveau 1 - 10, Avenue de l’Entreprise

569 804 982 RCS PONTOISE

Aux termes d’une décision de l’Associé 
Unique de la société Cerexagri SAS 
en date du 30 septembre 2022, il a été 
décidé :
-  de nommer Gui lhem Lafaige de 

Gaillard, demeurant 23 rue du Castet 
de l’Array, 64000 Pau, en qualité de 
Président de la Société avec effet au  
1 octobre 2022,  en remplacement 
d’Olivier Bocquet démissionnaire,
-  de  nommer  Maneesh  OBEROI , 

demeurant 17 avenue Brezin, 92380 
Garches en qualité de Directeur Général 
de la Société avec effet au 1 octobre 2022.
217334 

SPEED TRANSPORTS
SASU au capital de 6 300 €

Siège Social : 94600 CHOISY LE ROI
137 Avenue Anatole France
835 162 322 RCS CRETEIL

Par AGE du 04/11/2022, il a été décidé 
de transférer le s iège social  au 5 
Avenue des Sablons 95870 BEZONS et 
d’effectuer les modifications suivantes au 
04/11/2022 : 
- De prendre acte de la nomination de 

Mme BEN TAHAR Sahar née le 6 Juin 
1989 à l’Ariana (Tunisie), demeurant 
5 Av. des Sablons 95870, au poste 
de Président, suite à la démission 
de Monsieur SOUID Hedi, président 
démissionnaire.
Présidence  :  Sahar BEN TAHAR 5 

Avenue des Sablons 95870 BEZONS en 
remplacement de Hedi SOUID.
Radiat ion au RCS de CRETEIL et 

immatriculation au RCS de PONTOISE.
217420

INEO SYSTRANS
SNC au capital de 963 885 Euros

Siège social : 
95000 NEUVILLE-SUR-OISE

2, boulevard Condorcet
421 159 153 RCS PONTOISE

Aux termes d’une AGO en date du 
21/10/22, il a été décidé de nommer 
en qualité de CAC titulaire, la société 
ERNST & YOUNG Audit, domiciliée 1-2, 
place des Saisons - 92400 Courbevoie, 
344 366 315 RCS NANTERRE,  en 
remplacement de la société DELOITTE & 
ASSOCIES, démissionnaire.
Ment ion en sera fa i te  au RCS de 

PONTOISE.
217224

MOBILITAS
SA au capital de 5 775 000 Euros

Siège social : 95250 BEAUCHAMP
14, rue Denis Papin

950 026 104 R.C.S. PONTOISE

Aux termes des délibérations du Conseil 
de surveillance en date du 14/06/2022, 
il a été décidé de nommer en qualité 
de membre du directoire M. Samuel 
MERGUI demeurant 14, avenue de la 
Croix, 8060 FRESNAYE, CAPE TOWN, 
AFRIQUE DU SUD, en remplacement de 
Mme Joëlle CASTRO. Puis aux termes de 
l’Assemblée Générale Ordinaire en date 
du 30/06/2022, il a été décidé de nommer 
en qualité de membres du conseil de 
survei l lance Mme Joël le  CASTRO, 
demeurant 13 bis, rue Philippe Dartis 
95880 ENGHIEN LES BAINS et Mme 
Alexa ATTIAS CASTRO demeurant 64, 
rue Pergolèse 75116 PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PONTOISE.
217529

SCI RUE DU GENERAL 
LECLERC

Société civile immobilière
au capital de 46 192,05 Euros

Siège social : 95620 PARMAIN
3, rue de l’Abreuvoir

423 937 515 RCS PONTOISE

Aux termes du procès-verba l  de 
l ’assemblée générale ordinaire du 
23 octobre 2022, Monsieur Pascal 
COULET demeurant 29, rue Bapst 92600 
ASNIERES SUR SEINE a été nommé 
gérant de la société à compter du 23 
octobre 2022, en remplacement de 
Monsieur Eugène COULET décédé le 8 
juillet 2020.
Le nom de Monsieur Pascal COULET, 

nouveau gérant, demeurant 29 rue 
Bapst 92600 ASNIERES SUR SEINE a 
été substitué dans les statuts à celui de 
Monsieur Eugène COULET.

Pour avis,
La gérance.

217304

EMARO
Société par Actions Simplifiée

au capital de 48 000 Euros
Siège social : 95100 ARGENTEUIL

Rue du 8 Mai 1945
330 097 023 R.C.S. PONTOISE

En application de l’article L. 225-248 
du Code com., l’A.G.E. du 20 octobre 
2022 a décidé qu’il n’y avait pas lieu de 
prononcer la dissolution anticipée de la 
société.
Ment ion  se ra  fa i te  au  R .C .S .  de 

PONTOISE.
217337

REGLO FACTO
SARL au capital de 100 €

Siège social : 95540 MERY-SUR-OISE
39, rue Thérèse Lethias

832 268 197 RCS PONTOISE

L’AGE du 26/10/2022 a décidé de :
- changer le capital social en le portant 

de 100 € à 20 000 €,
- transférer le siège social Immeuble LE 

BOOSTER - Parc des Béthunes 2, rue du 
rapporteur 95310 Saint-Ouen-l’Aumône, à 
compter du 26/10/2022.
Mention au RCS de PONTOISE.
217555

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

BT GESTION PATRIMONIALE
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 95000 CERGY
4-6, rue des Chauffours 
Immeuble cap Cergy 

852 485 937 RCS PONTOISE

L’AGE du 11/10/2022 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus 
aux liquidateurs, J.I.N.T, SASU au capital 
de 1 500 €, ayant son siège social 
16, rue de Liesse 95310 Saint-Ouen-
l’Aumône, RCS 823 089 255, représenté 
par M. Toufik REZIG et BM HOLDING 
INVESTISSEMENT, SARL au capital de 
150 000 €, ayant son siège social 4-6, 
rue des Chauffours 95000 Cergy, RCS 
843 114 620, représenté par M. Begad 
MOHAMED pour leur gestion et les a 
déchargés de leur mandat, et constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 30/09/2022.
Les comptes de clôture seront déposés 

au greffe du tribunal de commerce de 
Pontoise.
Radiation au RCS de PONTOISE.
217172

DOME SOLEIL
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 95120 ERMONT
71/73, rue de Stalingrad

813 031 044 RCS PONTOISE

Le 30/09/2022, l ’associé unique a 
approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur, M. SOLEIL 
Jean, demeurant 3, allée François Coli 
95230 Soisy-sous-Montmorency pour sa 
gestion et l’a déchargé de son mandat, 
et constaté la clôture des opérations de 
liquidation à compter du même jour.
Les comptes de clôture seront déposés 

au greffe du tribunal de commerce de 
Pontoise.
Radiation au RCS de PONTOISE.
217222

IT & IT
SASU au capital de 1 000 €

Siège Social : 95290 L’ISLE ADAM
1, rue du bord de l’eau

822 506 754 RCS PONTOISE

Par  AGE du 31/03/2022,  i l  a  é té 
approuvé les comptes définit i fs de 
liquidation, donné quitus au liquidateur 
M. EZOUHRI Mohamed Fouad 1, rue du 
bord de l’eau 95290 L’ISLE ADAM pour 
sa gestion, l’a déchargé de son mandat 
et constaté la clôture définitive de la 
liquidation à compter du 31/03/2022.
Radiation au RCS de PONTOISE.
217260

LOCATIONS- 
GÉRANCES

Suivant acte ssp en date du 21/03/2022, 
M. Ta l l  Abdou laye  27 ter ,  rue de 
Salonique 95100 ARGENTEUIL RCS 
532 039 294 a donné en location gérance 
à M. Naït-Kaci Boudjema 9, rue Edgar 
Faure 75015 PARIS 15 RCS 914 068 226, 
un fonds de commerce de taxi parisien 
licence 41841 sis et exploité au 27 ter, rue 
de Salonique chez Mustapha Diakhate 
95100 ARGENTEUIL, pour une durée 
allant du 21/03/2022 au 20/03/2023 
renouvelable par tacite reconduction.
217305

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Suivant acte ssp en date du 06/10/2022 
e n r e g i s t r é  à  S I E  d e  E R M O N T  l e 
17/10/2022. Bord : 9504P612022A03767, 
l a  soc ié té  LA  BARAKA  SARL  au 
capital de 5 000 €, RCS 453 086 563 
PONTOISE, 149, rue De Paris 95320 
ST LEU LA FORET, représenté par ER 
RAJRAJI Lahcen, a vendu à la société LE 
PALMIER SAS au capital de 1 000 €, RCS 
en cours PONTOISE, 149, rue De Paris 
95320 ST LEU LA FORET, représenté 
par ER RAJRAJI HAFID un fonds de 
commerce de Restauration traditionnelle, 
sis et exploité au 149, rue De Paris 95320 
ST LEU LA FORET, moyennant le prix de 
60 000 € dont l’entrée en jouissance a été 
fixée au 06/10/2022.
Les oppositions sont reçues dans les 10 

jours de la publication légale à l’adresse 
du fonds cédé.
217247
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AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu le 08/11/2022 par Me 
CHOUKROUN, notaire à ST-GRATIEN 
(95210), M. Elie CHELLI et Mme Ghislaine 
BENITAH,  demeurant  ensemble  à 
SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95230) 
148, rue Jean Mermoz. Monsieur est 
né à PARIS (75004) le 24 mars 1959, 
et Madame est née à SAINT-MAURICE 
(94410) le 1er novembre 1957. Mariés à 
la mairie de PARIS (75004), le 3 février 
1983 sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable, et ayant opté depuis pour le 
régime de la Communauté universelle 
avec attribution intégrale au profit du 
conjoint survivant aux termes d’un acte 
reçu par Maître Marie-Hélène RAGUENET 
de SAINT-ALBIN, notaire à DEUIL-LA-
BARRE (95170),le 2 janvier 2019 ont 
déclaré supprimer la clause d’attribution 
intégrale de la communauté au profit 
du conjoint survivant tout en maintenant 
leur régime de communauté universelle. 
Les éventuel les opposit ions seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion en l’Etude de Me CHOUKROUN 
Laurie, 7, rue du Général Leclerc 95210 
ST GRATIEN.
217599

APPEL D'OFFRE

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES
APPEL D’OFFRE 

ASSISTANCE FRET AEROPORT 
PARIS CHARLES-DE-GAULLE

La compagnie PAKISTAN AIRLINES 
vous invite à participer à son appel d’offre 
pour l’assistance ET TRAITEMENT FRET 
GROUND HANDLING AGENT GHA de 
ses vols sur l’escale de CDG. 
Télécharger le formulaire disponible sur 

le site de la compagnie
HTTPS://WWW.PIAC.COM.PK/CORPORATE/

SALES-PROCUREMENT/TENDERS
Envoyer votre réponse par mail par voie 

postale à l’adresse suivante :
Country Manager PIA-France BP 28142 
95711 Roissy CDG Cedex Terminal 1 
Date limite pour déposer votre dossier : 

vendredi 08 décembre 2022 à 13h 
PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES 
Tel :  01.56.59.22.80 
Email : PARUUPK@piac.aero 
Site web PPRA: www.ppra.org.pk
217589

VENTE PAR ADJUDICATION

EVRY 
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

L’adjudication aura lieu  
le mercredi 14 décembre 2022 à 10h.

Au palais de justice  
d’EVRY-COURCOURONNES (91), 

Tribunal Judiciaire,
EN UN SEUL LOT

Dans un ensemble immobilier dénommé 
« Résidence Lavoisier 48 »

sis à GRIGNY (91350) 8, rue Lavoisier
Cadastré AL numéro 105, lieudit « rue 

Lavoisier – rue Vlaminck » pour 59 ca, 
section AL numéro 108 , lieudit « rue 
Lavoisier » pour 69a 34 ca, DANS LE 
LOT DE VOLUME DEUX (02) section AL 
numéro 85, lieudit « 1 rue des Lacs » 
pour 1a 61ca
LOT NUMÉRO DEUX CENT QUATRE 

VINGT CINQ (285) : un APPARTEMENT 
de trois pièces principales, dans le 
Bâtiment N8, escalier 1, au 1er étage, 
à droite en sortant  de l ’ascenseur 
comprenant su ivant  procès-verbal 
d e  d e s c r i p t i o n  d r e s s é  p a r  M e 
LONGUEVILLE, Huissier de Justice 
Associée à ÉPINAY SOUS SÉNART (91), 
en date du 20 AVRIL 2022 : une entrée, 
un séjour/salle à manger, une cuisine, 
une première chambre, une loggia, 
et un couloir desservant une seconde 
chambre, un cabinet de toilette et une 
salle de bains. Le tout d’une superficie 
privative de 59,28 m².
Selon même PV, les lieux sont loués et 

occupés.
L O T  N U M É R O  D E U X  C E N T 

CINQUANTE QUATRE (254)  : Une 
CAVE portant le n°2 dans le Bâtiment N8, 
escalier 1, en rez-de-chaussée.
Cette vente a lieu à la requête du 

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 
SECONDAIRE DE LA RÉSIDENCE 
LAVOISIER 48 sise à GRIGNY (91) 

2-4-8-10, rue Lavoisier, représenté 
par Maître Florence TULIER-POLGE, 
Administrateur Judiciaire, demeurant 
Immeuble  Le Mazière  –  rue  René 
Cassin (91000) EVRY, agissant en 
qualité d’Administrateur Provisoire de la 
copropriété en difficulté avec tous les 
pouvoirs de l’assemblée générale des 
copropriétaires à l’exception de ceux du 
conseil syndical et de ceux prévus aux 
articles 26a et 26b de la Loi du 10 juillet 
1965, dûment habilité à poursuivre la 
vente par décision de l’Administrateur 
provisoire de la copropriété en date du 
3 mai 2021 – résolution n° 5, ayant pour 
Avocat Maître Michel MIORINI, Avocat au 
barreau de l’Essonne.

MISE À PRIX : 35 000 €
(TRENTE CINQ MILLE EUROS)

On ne peut porter des enchères qu’en 
s’adressant à l’un des Avocats postulant 
près le Tribunal Judiciaire d’EVRY-
COURCOURONNES.

CONSIGNATION : 3 500 €  
à l’ordre de CARPA Séquestre

Fait et rédigé à CORBEIL, le 15 octobre 
2022, Signé Maître Michel MIORINI, 
Avocat.
S ’ A D R E S S E R  P O U R  T O U S 

RENSEIGNEMENTS :
A Maître Michel MIORINI, membre 

de la SELAS AVOCATS ASSOCIES 
M IOR IN I ,  Av oca t  au  ba r reau  de 
l’Essonne, Résidence Le Féray – 4, rue 
Féray (91100) CORBEIL ESSONNES,  
TEL. 01.60.90.13.13, dépositaire d’une 
copie du cahier des conditions de vente.
Au Greffe du Juge de l ’Exécut ion 

d u  T r i b u n a l  J u d i c i a i r e  d ’ E V R Y 
COURCOURONNES ,  où  l e  cah ie r 
des conditions de vente est déposé.  
(N° RG 22/00120).
Sur les lieux pour visiter, le lundi 5 

décembre 2022 à 10h30
Sur INTERNET : www.vench.fr - www.

licitor.com - www.miorini.com
217178

 
par e-mail : 

formalites@jss.fr

GUICHET UNIQUE DES FORMALITÉS
La loi PACTE a instauré le Guichet Unique. Ce guichet électronique des formalités 

d’entreprises est un portail Internet sécurisé, mis en place par l’INPI, désigné par le 
gouvernement pour opérer ce service et tenir le Registre Unique. 
À partir du 1er janvier 2023, les centres de formalités des entreprises et le site 

Guichet Entreprises seront remplacés par le Guichet Unique (G.U) qui sera le 
passage obligatoire pour effectuer des formalités d’entreprises. 
Toute entreprise personne physique ou morale, ainsi que les professions libérales 

devront déclarer auprès du Guichet Unique leur création, leur(s) modification(s), ou 
encore la cessation de leurs activités.
Les principaux avantages du Guichet Unique sont les suivants :
• le déclarant ou le mandataire en charge des formalités de son client adressera 

toutes les formalités au Guichet Unique qui déterminera la ou les autorités 
concernées. La transmission est automatique entre les autorités compétentes : Insee, 
greffe, chambre de métiers et de l’artisanat, mutualité sociale agricole, services des 
impôts ou Sécurité sociale,
• la suppression des 50 formulaires Cerfa (M0, M2, M4, P0 etc.) devrait rendre 

l’accès aux formalités de création, modification et cessation d’activités, quels que 
soient la forme juridique et le secteur d’activité, plus simple.
Nous avons pu tester ce guichet et souhaitons vous faire part de nos remarques afin 

de préparer au mieux cette transition et le traitement de vos dossiers.
Tout d’abord, le Guichet Unique ne permet que des formalités en ligne 

dématérialisées, le papier est proscrit.
Il faut donc numériser tous les documents séparément : 
Les actes (statuts, assemblée, procès-verbal, décision, etc.), le bail, les justificatifs 

de domicile, les états civils, les déclarations de non condamnation pénale, les 
filiations, l’annonce légale, le pouvoir, etc.
De plus, chaque passeport ou carte d’identité en cours de validité devra porter la 

mention manuscrite d’attestation sur l’honneur de conformité à l’original et signé par 
le déclarant.
Par ailleurs, la zone de déclaration d’activité ne comprend que 280 caractères, ce 

qui doit être déclaré doit se trouver au début dans les statuts.
Pour les immatriculations de sociétés, de nouvelles informations doivent être 

déclarées telles que :
• la déclaration d’un contrat d’appui ;
• l’assujettissement à la TVA en cas d’opérations imposables sur option ;
• l’option pour le dépôt de déclarations trimestrielles, si TVA inférieure à 4 000 €/an.
Il est à noter qu’une période transitoire entre le système actuel et le futur système 

risque d’engendrer quelques perturbations.
Nous ne savons pas pour l’instant quel sera le sort des formalités traitées à cheval 

sur cette période.
Aussi, par précaution, nous vous conseillons vivement de prévoir avec vos clients 

les opérations par anticipation afin de nous transmettre vos actes pour réaliser vos 
formalités avant le 10 décembre 2022.
En effet, dans une note récente, les greffiers des tribunaux de commerce ont 

précisé : « À compter du 1er janvier 2023, il ne sera donc plus possible de déposer 
des formalités dans un CFE ou directement au greffe, ni par voie papier ni par 
voie dématérialisée. L’INPI transmettra au greffier les formalités saisies sur le site 
Internet précité.
À réception, le greffier du tribunal de commerce restera en charge du contrôle 

juridique des formalités et de la délivrance de l’extrait Kbis.
Les échanges avec les déclarants, notamment les éventuelles demandes de 

pièces ou renseignements complémentaires, se feront exclusivement via le site du 
Guichet Unique. »
Les services du JSS sont à votre disposition pour réaliser les formalités de vos 

sociétés sur le nouveau Guichet Unique.

TRANSFORMATION DE SA EN SAS  
ET SAS EN SA

Lors d’une transformation de société de SA en SAS, en fonction des statuts de la 
nouvelle SAS, il convient de prévoir une résolution dans l’assemblée pour pouvoir 
démissionner le directeur général si la fonction est maintenue dans les nouveaux 
statuts mais pas immédiatement occupée. Si un nouveau directeur général est 
nommé, il faut quand même constater le départ de l’ancien. 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Lors d’un transfert de siège social et établissement principal, il est important de 
décider et de préciser quel est le sort du siège et de l’établissement principal.
En effet, sans indication particulière, l’ancien siège et l’établissement principal sont 

automatiquement transférés sur la nouvelle adresse et radiés sur l’ancienne adresse. 
S’il faut maintenir sur l’ancienne adresse l’un ou l’autre, il suffit simplement de 

le préciser dans sa demande. Après coup, cela devient une nouvelle formalité 
déclarative et payante.

MDM




