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es congressistes ont été chaleureusement
accueillis par Raphaël Monroux, bâtonnier
du barreau de Libourne, et par Jacques
Horrenberger, bâtonnier du barreau de
Bordeaux.
Face à un auditoire captivé, Raphaël Monroux
a véhément dénoncé, dans un plaidoyer
pétri de références cinématographiques et
technologiques, le danger de voir l’homme
complaisant asservi à l’omniprésence de
l’ordinateur. Dénué de sentiment, celui-ci
occuperait le centre névralgique d’une société de
consommateurs satisfaits de leur environnement
artificiel. Or, il nous revient de maîtriser les outils
modernes ; de plus, il est nécessaire que la justice
reste humanisée. Du reste, à s’automatiser, à
devenir hyper rapide, la justice ne risquerait-elle
pas de finir expéditive, voire arbitraire ?
Le bâtonnier de Libourne a également rappelé
que les fonctions de l’avocat présentaient
mille facettes d’exercice très différentes entre
cabinets en territoire rural et territoire urbain. Il
a donc demandé à la Chancellerie de ne pas
se focaliser sur une partie des professionnels,
fussent-ils très nombreux et puissants, en
occultant l’autre.

Pour Jacques Horrenberger, partout dans
le monde, le droit accompagne la paix, il
règle les rapports individuels, sociaux et
économiques. Il prend forme à travers la
justice qui nécessite des avocats libres et
indépendants parmi ses acteurs essentiels. Le
bâtonnier de Bordeaux attend d’un État qu’il
assume ses missions régaliennes. Aussi a-t-il
formulé plusieurs souhaits auprès de Nicole
Belloubet, ministre de la Justice :
• pour pallier à des moyens lacunaires, les
médiateurs ne doivent pas se substituer aux
juges, leurs missions se complètent, elles ne
se remplacent pas ;
• le traitement de tout litige, quels que soient
les individus et les valeurs en cause, est tenu
de respecter le pacte social ;
• quand bien même la procédure d’appel
mérite une simplification, il convient de
conserver, dans le système, le double degré
de juridiction ;
• enfin, intégrer, dans la Constitution française,
la reconnaissance du droit à être assisté d’un
avocat pour chaque individu.
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Vie du droit

Convention nationale des avocats
L’avocat stratège de la justice du XXIe
Bordeaux, 20 octobre 2017
Yves Mahiu, président de la Conférence des bâtonniers a modéré la table ronde qui réunissait Stéphane Dhonte, bâtonnier du barreau
de Lille ; Monique Dagnaud, directrice de recherche en sociologie au CNRS ; Thomas Andrieu, directeur des Affaires civiles et du
Sceau ; Antoine Garapon, secrétaire général de l’Institut des hautes études sur la justice. Les propos tenus au cours de cet atelier ont
gravité autour de la place du droit et de l’avocat dans une société où la perception et le poids du numérique changent régulièrement.
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elon Monique Dagnaud, l’individu
s’est émancipé, autonome dans ses
actions parce qu’il peut communiquer
direc tem ent avec a utrui sans
intermédiation. Le flux d’informations circule
librement sans encadrement juridique. Tout
doit pouvoir être dit. Il existe une possibilité de
partage désintéressé entre les individus. On
ne pose pas de brevet pour ses programmes,
on les échange au service du développement
du réseau et d’un mieux-être de l’humanité.
Ce modèle free speech et free of charge est
globalement suivi par les grands initiateurs
du monde numérique. Ces fondateurs
ont des points communs : technologues,
instigateurs d’un projet de société, intellectuels,
entrepreneurs. Ce sont les idéologues de notre
époque qui proposent en conférence, dans les
livres ou sur YouTube, un modèle techno libéral
américain. Le digital interpelle parce qu’il
restructure la société contemporaine.
La cyber béatitude a prédominé pendant
longtemps. Puis, plusieurs études ont avancé
que le numérique ferait disparaître beaucoup
d’emplois ; Edward Snowden a révélé que l’État
américain se livrait à des écoutes à grande
échelle chez ses alliés ; l’exploitation des big
data collectés par les sociétés majeures du
Net a été exposée au public ; les attaques
de hackers se sont multipliées ; etc. Ce
contexte suggère de modérer son optimisme
et la civilisation échaudée prend à juste titre le
temps de réfléchir.
Par ailleurs, il était naïf de penser que les
algorithmes et les pratiques sociales via un
écran pouvaient tout résoudre. L’homme
conserve son appétence pour le lien direct, le
contact, la sociabilité.
Enfin, les rapports immédiats entre inconnus,
établis par l’usage de service de masse, type
R B&B, ont insufflé aux consommateurs à
la fois une forme de défiance à l’égard des
institutions, des experts, mais également une
demande d’autorité protectrice.

L’informatique apporte une aide à la décision
dans de nombreux domaines. Où se situe le
pouvoir ? Apparemment chez les développeurs
qui imaginent et écrivent les algorithmes. Les
internautes ressentent un besoin de régulation
pour définir qui décide, qui établit les
normes, qui fournit les sources… Les avocats
pourraient s’emparer du rôle d’architecte de
l’environnement technologique en mutation en
lui concevant des normes. Il a fallu des années
pour réglementer les médias antérieurs au Net.
Le Web a fait éclater les repères juridiques
utilisés avant : mondialisation, pouvoir donné à
la technique, lobby…
Ce nouveau monde est aussi free of law.
Antoine Garapon nous met en garde,
quelques personnes annoncent la fin du
droit et vont jusqu’à débattre de la façon de
casser les droits sur la toile. Le numérique et
la mondialisation s’apparentent à un état de
nature, un espace a priori sans droit. Il revient
aux juristes de le baliser. Le digital produit le

futur et transforme les symboles antérieurs
de la société. C’est une écriture qui jauge,
et désacralise profondément des secteurs
entiers de la vie sociale, notamment le droit.
Les juristes doivent construire cet univers quasi
vierge.
On compte aujourd’hui 65 000 avocats, ils
étaient 47 000 il y a 10 ans et 19 000 en
1990. Thomas Andrieu souligne là que
l’offre a changé. Paradoxalement, comme
l’ensemble des Français, l’avocat participe
à la défiance croissante contre toutes les
institutions, en particulier dans sa défense,
alors que sa fonction en est une. L’avocat
est critiqué, contourné, et le numérique
y contribue beaucoup. Le justiciable
internaute se méfie des corps intermédiaires
ou constitués, des titres, des statuts, des
notables de la société. Actuellement micritique, mi-critiqué, l’avocat pêche par sa
position ambiguë alors qu’elle devrait être
claire, centrale.

Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 15 novembre 2017 – numéro 87

Vie du droit

VIE DU DROIT

Convention nationale des avocats
L’avocat stratège de la justice du XXIe . . . . . . . .2
L’avocat sans juge, sans tribunal et sans robe . . . .4
Attentes du CNB . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
La Fusée
La nouvelle commission de l’UJA de Paris . . . . 7
Ministère de la Justice
Les chantiers de la justice . . . . . . . . . . . . 8
Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme
Le président de la République s’adresse aux forces
de sécurité intérieure . . . . . . . . . . . . . . . . 10
AGENDA

6

AU FIL DES PAGES

Les quatre défis de l’avocat français du XXIe siècle. . . . . 7
Comprendre et évaluer les entreprises du numérique . . .13

© JSS

Suite au Brexit, les jugements anglais ne sont
plus exécutoires dans l’Union européenne. Cela
devrait y attirer des contrats internationaux.
Encore faudrait-il que les juridictions deviennent
bilingues. Ce besoin se propage par les avocats
qui demandent l’adaptation des tribunaux.
L’open data, la mise à disposition de toutes
les décisions de justice, portera une richesse
phénoménale. Mais qui disposera des moyens
suffisants pour l’utiliser ? Une nation en serat-elle capable ? Aujourd’hui, la puissance
publique, pour légiférer en toute connaissance
de cause, est mal fourbie. L’État, contrairement
à quelques sociétés commerciales privées,
possède rarement les outils de modélisation
informatiques qui lui permettraient d’analyser par
anticipation les retombées chiffrées d’un projet
de loi. La maîtrise des algorithmes apparaît
désormais comme un enjeu de souveraineté
non négligeable. Legaltech, Google, Microsoft,
Facebook et tous ceux qui domineront les
données exploitables finiront par déterminer
les politiques. Les avocats, comme l’État,
s’y préparent, s’arment. En conséquence,
les modalités d’exercice et les structures où
s’inscrire changent. Il faut multiplier les alliances,
accroître la taille des cabinets, développer la
pluriprofessionnalité.
L’avocat stratège ne voit arriver le numérique
ni avec béatitude, ni avec méfiance. Il l’intègre
de façon à conserver sa spécificité et ses
monopoles, sans entrer en guerre, et même, il
peut chercher à obtenir l’attribution de nouvelles
responsabilités. La Chancellerie entend défendre
le périmètre du droit et accorder plus de place
et de confiance à l’avocat dans la justice. La
réforme du divorce par consentement mutuel en
est un exemple. Évidemment, la profession doit
s’emparer des processus mis à sa disposition
sans perdre de vue que les droits entraînent
des responsabilités et motivent des contrôles
de la puissance publique. Le tout numérique
a de l’avenir pour la saisine et pour l’accès du
justiciable.
L’économie attend des avocats qu’ils investissent
commercialement Internet dans le respect
des règles déontologiques et qu’ils proposent
massivement tout type de site. Le règlement
national le permet.
Le justiciable veut savoir à l’avance s’il va
gagner son procès. Stéphane Dhonte estime
que les avocats doivent accompagner la justice
prédictive. Les compagnies d’assurances
ont déjà leurs systèmes dans ce domaine.
Aujourd’hui, il existe des logiciels qui calculent
des probabilités de succès et d’autres qui
quantifient des indemnités. Dès lors, si on
accepte de se référer aux résultats de la
machine, les négociations s’accélèrent.
Exemple : dans un litige d’assurance, une
partie a 10 % de chance de gagner, l’autre en
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a 90 % ; l’indemnité se situe entre quatre-vingts
et cent mille euros. Les ordinateurs estiment
également la durée de la procédure entre 24 et
36 mois. Parfaitement cartésiens face à ces
informations, les avocats négocient sur des
chiffres, des délais, sans plus recourir au juge.
Ils s’accordent finalement entre eux sur une
indemnité immédiate de soixante mille euros.
Les machines amènent cette méthode de travail.
Cependant, attention à bien appliquer des
algorithmes mathématiques adéquats sur des
bases de données fiables et exhaustives.
Le secret professionnel des avocats, cousin
proche du secret des délibérés des magistrats,
permet d’assurer aux particuliers que toutes les
décisions de justice non anonymisées (c’est-àdire conservant toutes leurs qualités en tant que
données) soient détenues et traitées par eux
dans l’intérêt de la justice. La Chancellerie devrait
offrir un open data complet, certifié, réservé aux
avocats. Avec cette base, les avocats pourraient
mettre au point les meilleurs outils de justice
prédictive qui emporteraient la confiance du
public. Ils offriraient ainsi un service attendu dans
le cadre de l’évolution de leurs activités. Peut-être
le juge ne sera-t-il plus saisi à l’avenir que dans
les cas où statistiquement chaque partie possède
50 % de chance de l’emporter.
Les sociétés civiles et commerciales créent leurs
propres normes, souvent déontologiques, leurs
soft laws. Écriture de norme et déontologie sont
deux thèmes familiers des avocats, ils peuvent
facilement s’investir dans cette activité. Il n’y a
plus ni litige ni partie adverse, simplement l’envie
pour l’entreprise de mériter une plus-value aux
yeux du monde extérieur.
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L’avocat sans juge, sans tribunal et sans robe
Frédéric Sicard, bâtonnier du barreau de Paris a animé cette discussion, entouré d’Olivier Leurent, directeur de l’École
nationale de la magistrature ; Guylène Kiesel Le Cosquer, présidente de la Compagnie nationale des conseils en propriété
industrielle ; Ève d’Onorio di Méo, avocate au barreau de Marseille ; et Gilles Babinet, représentant français des champions du
numérique auprès de l’Union européenne. Au cours de ce débat, chacun a exprimé son expérience, sa vision, et ses intentions
face à la révolution digitale.
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our Gilles Babinet, l’intelligence
artificielle est mal née. On a voulu
faire dans les années 50 une sorte
d’anthropomorphisme intellectuel.
Le robot n’est doté ni d’esprit, ni de
conscience, simplement de techniques
capables d’affronter des environnements
hautement aléatoires. Pendant longtemps,
les textes constituaient une barrière difficile
à franchir pour les ordinateurs. Aujourd’hui,
ils les traitent aisément, avec efficacité.
Désormais, les programmes arrivent à
classifier la jurisprudence avec pertinence,
à l’instar des avocats. Rapidement, les
machines absorberont tout taylorisme. La part
répétitive du travail, exécutée par les hommes,
disparaîtra. L’avocat s’occupera davantage
du suivi de son client. Il conservera la part
irrationnelle de leur relation et son caractère
humain.
Le d roit res ter a com m e u n élé m ent
fondamental du monde qui se dessine. Il
accompagne les révolutions technologiques.
Ses grandes phases sont synchronisées
dessus. 1804, Code civil et amélioration
de la Comm on Law ; 1804, marqueur
de la première révolution industrielle.
1870, deuxième révolution industrielle ;
1870, avancée colossale du droit social –
ancêtre du Code du travail. Et aujourd’hui,
le règlement général sur la protection des
données (RGPD) qui a une portée principielle
internationale.
Il ne faut pas aborder cette révolution en
termes de corporation, mais de valeur ajoutée.
Le droit ne commence pas à l’entrée d’un
cabinet pour finir à la sortie d’un tribunal.
Il porte des notions plus globales qui
questionnent la civilisation bien au-delà du
cercle de ces acteurs.
Guylène Kiesel Le Cosquer donne quelques
chiffres : 100 % des conseils en propriété
industrielle (CPI) ont une formation juridique
à laquelle s’ajoute, pour 66 % d’entre
eux, celle d’ingénieur (1/3 en informatique
et en électronique). Rapidement entrés
dans l’ère digitale, les CPI utilisent les
processus numériques. Actuellement, toutes
les procédures relatives à la propriété

intellectuelle auprès de l’Office européen des
brevets, et de celui des marques dessins et
modèles à Alicante, sont dématérialisées.
Cette profession bicéphale s’est questionnée
sur nombre de sujets : sécurité juridique
des signataires des actes électroniques ;
confidentialité des échanges juridiques,
techniques, administratifs, financiers ;
stockage et conservation des documents
électroniques (sur des systèm es vite
obsolètes).
Les CPI ont choisi de s’adapter aux
modifications d’environnement dues aux
récents acteurs économiques que sont
les legaltech et les plateformes. Ils se sont
approprié leurs outils en se fixant pour
objectif de mettre en avant leur expertise de
la sécurisation des données et la garantie de
prestations de qualité dans le respect de la
déontologie.
Les informaticiens voient quatre périodes
dans les progrès de l’intelligence artificielle,
celle des algorithmes, celle actuelle du deep
learning (apprentissage), celle de l’intelligence
artificielle transverse (qui remplacerait
tous les métiers), et vers 2050, celle de la
conscience artificielle (qui permettrait à la

machine de réfléchir d’elle-même sur des
problèmes, sans demande humaine). Cet
avenir reste prometteur tant que la distinction
entre commerce de masse et métier d’expert
perdure. Les legaltech et les plateformes
appartiennent au business en expansion du
juridique. Selon l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle, en 2016, 579 brevets
associant la technologie et les nouveaux
services juridiques ont été déposés, contre
99 en 2011, soit une croissance de 484 %.
La majorité des déposants sont Américains,
Chinois et Coréens. Ce marché compte aussi,
heureusement, des logiciels comme The Jurist
Europe, en Belgique, qui va lancer le tout
premier bot européen en janvier 2018 pour
prodiguer des conseils à bas coûts. Les
avocats et les CPI se trouvent ainsi confrontés
à un monde d’intelligence, d’automatisme,
et de rapidité, accessible pour une somme
dérisoire.
Les legaltech et les plateformes facilitent
la compréhension du droit aux individus.
Ce faisant, elles génèrent un recours plus
systématique à l’avocat. Elles absorbent
les tâches chronophages ou rébarbatives.
C’est une chance pour les professionnels
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des commerçants. Le couple avocat-magistrat,
lui, est indissociable. Olivier Leurent nous
invite à la prudence car la justice numérique
présente de grands dangers :
• déshumanisation des rapports ;
• fossilisation de la jurisprudence ;
• fiabilité des algorithmes ;
• anonymisation des décisions rendues ;
• atteinte à la vie privée des justiciables.
La justice du XXIe siècle sera numérique, mais
il faut l’accompagner.
Frédéric Sicard conclut que la loi n’est pas
seulement un interdit, elle amène du progrès
social ou économique. Finalement, c’est un
creuset grâce auquel l’homme et ses projets
s’épanouissent. Elle ne connaîtra jamais de
simplification.
Peut-on tout confier à la machine ou existe-t-il
des limites ? Les robots doivent-ils devenir
plus que de simples moyens ? Où s’arrête le
supplétif ? À l’avenir, il est à souhaiter que la
décision appartiendra encore longtemps à
l’humanité pour l’humanité.

© JSS

qui se retrouvent plus disponibles pour
pratiquer leur expertise dans la résolution
de problèmes complexes ou le conseil en
stratégie conséquente. Aux États-Unis, dès les
années 70, des risks assessment tools ont été
mis en place pour analyser la jurisprudence
dans des délais réduits. Actuellement, les
conseils américains ont une bonne centaine
de ces outils de justice prédictive mis à leur
disposition. Le métier se porte très bien là bas ;
aussi il n’y a nulle crainte à avoir ailleurs dès
lors que les avocats s’approprient la chose.
Le numérique amène une couverture totale du
territoire, il favorise l’implantation de cabinets
en dehors de la capitale, le développement
d’un conseil de proximité apprécié des
usagers. Les CPI croient aux bienfaits du
numérique maîtrisé, cependant, il importe de
conserver un avantage sur la concurrence.
Cela justifie la mise en place de leurs propres
legal tech, ainsi que la création de garanties
officielles relatives à la sécurité des données,
des actes, et au respect de la déontologie.
Le mouvement de déjudiciarisation de 2016 sera-t-elle dotée d’une justice robotisée,
notre système est une réalité. La république désincarnée sans magistrat, sans avocat ? La
numérique promise par la loi du 7 octobre justice deviendrait alors un marché satisfait par
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Attentes du CNB
Exercice classique de ce type de manifestation, le représentant de la profession, Pascal Eydoux, président du CNB, a exprimé ses idées
et ses demandes à l’intention des avocats et des membres du gouvernement présents à l’événement. Nicole Belloubet, ministre de la
Justice, et plus tard, Édouard Philippe, lui ont répondu et ont abordé d’autres points.

Selon le président du CNB, la territorialité
limitée appartient au passé, la révolution
numérique autorisant des activités à
distance. Cependant, les avocats restent
vigilants quant au projet d’adaptation de
l’organisation judiciaire de la Chancellerie.
Le CNB apportera sa contribution à cette
réflexion. Enfin, Pascal Eydoux espère
que les caractéristiques de la profession
perdurent afin qu’elle demeure attractive
dans un environnement concurrentiel :
secret professionnel ; indépendance ;
polymorphisme ; modernité.
Nicole Belloubet constate que l’avocat
jouit de la confiance du justiciable, du
juge et de l’État. Il a un rôle à jouer dans la
modernisation de la justice. La loi pour une
république numérique, avec l’open data,
inaugure une nouvelle ère. La Chancellerie
œuvre à la définition de l’encadrement de
l’accès aux décisions, le CNB est associé à
ces travaux. La ministre de la Justice estime
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ascal Eydoux exhorte ses collègues
à faire du CNB l’unique instance
de représentation des avocats,
l’interlocuteur de référence, pour y
gagner en clarté, en particulier auprès des
pouvoirs publics. Il considère ses confrères
comme des entrepreneurs dans un marché
largement ouvert, libéré et compétitif depuis
la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité
des chances économiques. La valeur
ajoutée de la fonction ne se situe plus dans
la communication au client d’informations
magistrales, mais dans l’analyse technique
et le conseil. Dans ce contexte, il conteste
la pertinence des situations monopolistiques
s’agissant de l’accès aux juridictions suprêmes
et de l’acte authentique, et il réclame la
force exécutoire de l’acte contresigné par
avocat. Sur un autre sujet, celui de l’aide
juridictionnelle, il invite Madame la garde des
Sceaux à solliciter le Conseil national pour
avancer des propositions concrètes.
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que l’évolution du marché juridique offre des
opportunités d’expansion, notamment en
Europe pour les plus dynamiques.
Relativement aux avantages enviables des
notaires, il convient de rappeler qu’ils sont
attachés à un statut incompatible avec
l’indépendance des avocats. Les officiers
publics et ministériels acceptent la tutelle
de l’État, ce qui leur vaut leur délégation
d’exercice de l’autorité publique. Ces
différences participent de la richesse
du milieu juridique national et justifient
pleinement la pertinence des structures
interprofessionnelles. La ministre de
la Justice compte agir dans plusieurs
domaines : la formation initiale et continue,
la transformation numérique des juridictions,
la simplification de la procédure civile, de la
procédure pénale, revoir le sens et l’efficacité
de la peine.
Édouard Philippe a insisté sur les chantiers
en cours. Pour lui, d’ici 2022, toutes les des sites judiciaires seront maintenues. La
procédures civiles et pénales seront justice nécessite du contact sur l’ensemble
numériques. Par ailleurs, sur l’organisation du territoire.
judiciaire, le Premier ministre comprend les
angoisses suscitées par un avenir inconnu,
C2M
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ASSOCIATION FRANÇAISE DES JURISTES
D’ENTREPRISE

Projets innovants :
ASSOCIATION DES AVOCATS MANDATAIRES
EN TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
Techniques de réussite de la transaction
immobilière
SECIB

aamti@aamti.fr

ASSOCIATION DES AVOCATS PRATICIENS
DES PROCÉDURES ET DE L’EXÉCUTION
La saisie immobilière du XXIe siècle :

L’observatoire de la profession d’avocat a organisé le concours « projets innovants ». Le jury a retenu cinq
finalistes :
• Alvi : logiciel dédié au suivi et à la gestion de marchés publics ;
• Avotax : plateforme qui regroupe des avocats à l’intention des justiciables désireux de contester impôts et
cotisations sociales ;
• Avoveilles : application regroupant les formations professionnelles et simplifiant la gestion des obligations de
formation continue ;
• Corpus : moteur de recherche en droit touchant l’ensemble des publications publiques, universitaires et
professionnelles ;
• Elles-Law : blog, pour les femmes, de présentation du droit.
Victor Margerin, Alexandre Penombre et Sophie Taffet de l’EDA Grand Ouest à Rennes, ont reçu pour leur
projet Alvi le prix du jury des mains de Gilles Babinet, ainsi qu’une dotation de 5 000 euros.
Guillaume Lacoste, Marie-Françoise Abousaid, Marie Martin, François Roujou de Boubee et Sarah Thomas de
l’EDA Sud-Ouest Pyrénées à Toulouse, se sont vu remettre, pour leur projet Avovielles, le prix du public, par
Élisabeth Menesguen, présidente de la formation du CNB, ainsi que des tablettes numériques.

Maison du barreau de Paris

UNIVERSITÉ LILLE 2
Les coûts de faillite : le droit des entreprises
Université Lille 2
Amphithéâtre René Cassin – Campus Moulins

© JSS

dherbaut@univ-lille2.fr
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A

Les quatre défis de l’avocat français du XXIe siècle
Rédigé par Antoine Garapon et Sarah Albertin de l’Institut des hautes études sur la Justice en coordination avec le CREA (Centre de
recherche et d’études des avocats), le rapport « Les quatre défis de l’avocat français du XXIe siècle » a été présenté le 19 octobre
dernier, lors de la Convention nationale des avocats, à Bordeaux.

L

méthode Coué. À tort car ce qui est jeu
touche à l’identité, voire à l’existence de la
profession d’avocat.
Les quatre chapitres du rapport constituent
les quatre défis de l’avocat du XXI e siècle,
à savoir :
• gagner en crédibilité ;
• réussir la transition numérique ;
• transformer son modèle économique ;
• construire la communauté des juristes.
Ce rapport est issu des travaux menés
avec le Centre de recherche et d’études
des avocats du Conseil national des
barreaux tout au long de l’année 2017
sur la place de l’avocat français dans la
mondialisation.
D.R.

a profession d’avocat est
confrontée en ce début de XXI e
siècle à des défis considérables.
Le présent rapport tente d’identifier
quelques-uns de ces défis et d’imaginer,
sinon des solutions, du moins des pistes
de réflexion permettant au barreau de
les relever de manière constructive. La
tentation, en effet, devant de tels périls
est le repli sur soi, le retour vers le connu.
Les problèmes semblent tellement délicats
et nouveaux que même la décision de
les soulever n’est, en soi, déjà pas facile
à prendre, de crainte, par une sorte de
pensée magique, d’aggraver le mal en
voulant le soigner. Redoutant de prononcer
des prophéties autoréalisatrices, voire des
propos suicidaires, beaucoup préfèrent la

2017-3350
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La Fusée
La nouvelle commission de l’UJA de Paris
À travers l’organisation de rencontres, d’événements et de formations, la nouvelle commission de l’UJA (Union des Jeunes Avocats)
entend bien « inciter les jeunes avocat-e-s à devenir les avocat-e-s de demain ». Nommée « La Fusée », cette nouvelle commission a
déjà décollé en proposant, le 26 septembre dernier à la Maison du barreau, une première manifestation s’intitulant « Collab’ : comment
développer votre clientèle perso ? », et le 18 octobre, une rencontre pour les entrepreneurs.

L

activité et ses compétences ? Comment
développer ses réseaux… ? Autant de
questions auxquelles la com mission
tentera de répondre par l’organisation de
rencontres et formations autour des outils
indispensables.
LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE LA FUSÉE :
• En novembre (date à définir) : « Les clients
parlent aux avocats – des entrepreneurs à
succès partagent leur vision de l’avocat sans
langue de bois ».
D.R.

’UJA Paris voit grand ! Ou
plutôt haut, en créant sa nouvelle
commission « La Fusée ». Ses
m issions : « ai de r le s j eu ne s
avocats à se repenser comme
entrepreneurs. » Souhaitant faire se
rencontrer l’entrepreneuriat et les jeunes
avocats, la commission cherche aussi à
comprendre les attentes des clients, pour
ainsi répondre au mieux à leurs besoins.
C om m ent dév elop per sa clie ntèl e ?
Comment structurer une offre
c or re sp o nd an t a ux a tt e nt es de s es
prospects ? Comment faire connaître son
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Ministère de la Justice
Les chantiers de la justice
Le 6 octobre dernier, Édouard Philippe et Nicole Belloubet ont présenté à Nantes les chantiers de la justice. Le projet repose sur
cinq axes : transformation numérique ; simplification de la procédure civile ; amélioration de la procédure pénale ; adaptation de
l’organisation judiciaire et efficacité des peines. Il s’agit pour la ministre de la Justice de « solutions pragmatiques et innovantes », et
d’une « démarche différente de celles qui ont été suivies dans le passé » pour le chef du gouvernement.

I. LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
Le premier de tous les chantiers est celui de la
transformation numérique, car « ce sujet irrigue en
réalité tout le fonctionnement de la justice », détaille
la garde des Sceaux qui poursuit : « Il n’est pas
normal que les justiciables ne puissent pas suivre
l’état de leur procédure en ligne comme cela se fait
devant la juridiction administrative depuis plusieurs
années ; il n’est pas normal que le traitement des
demandes d’aide juridictionnelle nécessite de fournir
un dossier complet et mobilise autant de forces
de travail dans nos juridictions ; il n’est pas normal
que l’on ne puisse pas saisir les juridictions en
ligne, notamment pour les petits litiges ; il n’est pas
normal que les procédures pénales ne soient pas
dématérialisées de l’enquête jusqu’à l’audience et
que les magistrats et les greffes se retrouvent noyés
sous le papier ». Ce plan aura pour point de départ

8

D.R.

S

igne de l’importance de la réforme,
c’est le Premier ministre, Édouard
Philippe, qui a présenté les chantiers
de la justice ce 6 octobre à Nantes.
La garde des Sceaux, Nicole Belloubet,
« l’accompagnait ». Le choix de la ville
« c’est une façon de dire : nous partirons du
terrain », a indiqué le chef du gouvernement.
« Le principe de réalité », c’est-à-dire partir
de ce qui est vécu par les justiciables et les
acteurs de la justice, est justement l’un des trois
principes sur lesquels repose cette réforme.
Nicole Belloubet a d’ailleurs confirmé : « Nous
allons l’appliquer à l’ensemble des praticiens
pour qu’ils puissent réfléchir dans chaque
ressort de cours d’appel et nous faire remonter
des propositions dans les domaines que nous
avons évoqués à l’instant. Faut-il élargir le
champ de la médiation obligatoire ? Faut-il
développer – la réponse est évidemment oui –
le traitement informatisé ? »
Édouard Philippe a également évoqué « le
principe de confiance » – en fait l’augmentation
du budget de 3,9 % et la création de
1 000 postes, « parce qu’on peut tout
demander à des hommes et des femmes bien
formés et passionnés, sauf l’impossible » –,
et « le principe de cohérence », c’est-àdire « le temps long » et « la dimension
interministérielle » des chantiers de la justice.

les besoins des justiciables et des professionnels
de la justice. De manière très concrète, cela pourra
prendre la forme de la signature électronique, du
dialogue procédural dématérialisé, du rappel de
convocation aux audiences par SMS ou encore de
l’envoi de lettre recommandée par voie électronique.
« Le tout autour d’un portail unique », avance
Édouard Philippe.
II. LA SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE CIVILE
Au sujet de ce deuxième axe, le Premier ministre
résume : « Pour mener ce chantier, nous aurons
bien évidemment besoin de l’aide des services
de la police nationale, de la gendarmerie,
mais aussi celle des barreaux. Je profite de
l’occasion pour les remercier par avance de leur
participation ». Nicole Belloubet détaille : « Dans
le cadre de la dématérialisation, il faut simplifier
les règles de saisine du juge et développer
puissamment la conciliation et la médiation. Je
pense que nous devons également envisager
la question de l’exécution des décisions ». De
plus, de nombreuses pistes seront étudiées
comme étendre le caractère obligatoire des
modes amiables de résolution des différends,
préalablement à la saisine du juge, simplifier les
modes de saisine de la juridiction, ou encore
s’interroger sur l’office du juge et sur le rôle des
parties quant à l’objet du litige (faut-il davantage
responsabiliser les parties sur la mise en état du
dossier ? Faut-il instaurer une obligation pour le

juge de soulever d’office un moyen de pur droit).
Lors du congrès de l’Union syndicale des
magistrats (USM) le 13 octobre dernier, Virginie
Duval, la présidente de l’institution, a considéré
elle aussi que des avancées étaient possibles :
« Modes de saisines des juridictions, régimes de
protection des majeurs ».
III. L’AMÉLIORATION ET LA SIMPLIFICATION
DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Pour mener ce chantier, le chef du gouvernement
a illustré son « principe de cohérence », évoqué
plus tôt dans son intervention. « Nous aurons
bien évidemment besoin de l’aide des services
de la police nationale et de la gendarmerie »
a-t-il indiqué avant d’ajouter « mais aussi celle
des barreaux ». Nicole Belloubet est allée en
ce même sens : « Cet objectif d’amélioration et
de simplification de la procédure pénale, je le
partage avec mon collègue Gérard Collomb,
ministre de l’Intérieur. Nous souhaitons ensemble
que l’on puisse alléger et rendre plus efficace
et plus fluide le travail des enquêteurs, dans le
respect des libertés individuelles ».
Évoquant les deux groupes de travail sur la
procédure civile et pénale, la ministre de la Justice
attend d’eux « une nouvelle "invention de la
légitimité procédurale", selon la belle expression
du professeur G. Timsit. Une légitimité procédurale
qui devra s’appuyer sur les nouvelles technologies
et qui sera adossée au plan de transformation
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IV. L’ADAPTATION DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Ce chantier, Virginie Duval l’appelle « par
son véritable nom : la réforme de la carte
judiciaire ». Édouard Philippe a tenu à rassurer
les magistrats sur ce quatrième axe : « Nous
conserverons le maillage actuel. Cela ne veut
pas dire qu’il ne faudra pas, parfois, s’organiser
autrement ». De son côté, Nicole Belloubet
confirme que « ces adaptations ne se traduiront

V. LE SENS ET L’EFFICACITÉ DES PEINES
La création de 15 000 places de prison était une
promesse de campagne d’Emmanuel Macron.
À ce sujet, le Premier ministre a indiqué que
« cela ne saurait induire une politique du tout
carcéral ». Il a poursuivi : « Je voudrais que
ce chantier soit l’occasion de travailler ou de
s’interroger sur le sens de la peine ».
Nicole Belloubet est entrée dans le détail :
« Il faut donc tout d’abord réfléchir au prononcé de
la peine pour clarifier la hiérarchie des sanctions
et leurs modalités de mise en œuvre afin de
servir de guide aux magistrats dans le choix de
la gradation de la sanction pénale. Pour donner
aux magistrats les moyens de prononcer des
peines réellement diversifiées, il sera nécessaire
d’établir un programme ambitieux de relance des
peines qualifiées d’alternatives (travaux d’intérêt
général, bracelet électronique, placement extérieur
notamment) avec des objectifs chiffrés tout en
renforçant le niveau d’exigence de ces peines visà-vis des condamnés ».
Ici, encore, Virginie Duval a manifesté des
doutes « quant à l’utilité » du chantier qu’elle
qualifie d’abscons. Cet axe relatif à l’efficacité
des peines « l’interpelle ». Et la présidente de
l’USM de trancher : « Beaucoup a déjà été
écrit sur ce thème, particulièrement sujet au
dogmatisme. S’il s’agit d’un nouvel habillage
pour finalement, mettre en œuvre le programme
présidentiel, qui, sur ce point, était assez
détaillé, il n’y a pas lieu de perdre plusieurs
mois pour une concertation de façade ».

D.R.

numérique dont je vous ai entretenu il y a quelques
instants » a-t-elle précisé.
« La procédure est fille de la liberté » mais « rien
n’interdit au contraire de la moderniser et de la
simplifier » a poursuivi la ministre de la Justice,
avant d’évoquer concrètement quelques pistes :
« le directeur des affaires criminelles et des
grâces m’a proposé des pistes de simplification
intéressantes : la forfaitisation de certains petits
délits, notamment en matière de stupéfiants ; la
création d’un cadre adapté pour permettre le
développement des plateformes de plainte en
ligne qui seraient mises en place par la police
nationale et la gendarmerie ; la simplification de
l’habilitation des officiers de police judiciaire ».
Virginie Duval s’est réjouie de ce chantier mais
a exprimé deux conditions : « Que le ministère
de la Justice y prenne toute sa place et ne
cède pas le pas au ministère de l’Intérieur,
au détriment d’un nécessaire équilibre entre
efficacité de l’enquête et respect des droits
de la défense et des normes européennes. Et
que ces chantiers aboutissent concrètement
à de véritables réformes et ne soient pas une
manière de proposer à nouveau des réformes
déjà envisagées et précédemment rejetées ».

par la fermeture d’aucun lieu de justice ». Ce
sont Dominique Raimbourg et Philippe Houillon
qui mèneront une mission de concertation sur
ce thème. Ils conduiront cette mission autour de
deux principes : le maintien du contentieux du
quotidien à proximité des justiciables et la mise
en place d’équipes pluridisciplinaires autour des
magistrats. Ces deux anciens présidents de la
commission des lois de l’Assemblée nationale
se concerteront avec l’ensemble des parties
prenantes, professionnels du droit, magistrats
et fonctionnaires, parlementaires et élus locaux,
sur les principes qui doivent sous-tendre notre
organisation judiciaire.

Victor Bretonnier

2017-3291

Deux chefs de file pour chaque chantier :
• Pour l’amélioration et de la simplification pénale :
Jacques Beaume, procureur général honoraire et Franck Natali, avocat au barreau de l’Essonne.
Ils seront amenés à suivre la consultation que souhaite mettre en place auprès des acteurs de terrain la ministre. En effet, sur ce thème, elle souhaite que l’on puisse, cour d’appel par
cour d’appel, faire remonter les pistes de réflexion des magistrats et des fonctionnaires des juridictions. Mais elle souhaite également que cette réflexion associe, pour les étapes qui
les concernent, les services de police, de gendarmerie et des douanes ainsi que les auxiliaires de justice, avocats et huissiers notamment.
• Pour la simplification de la procédure civile :
Nicolas Molfessis, professeur des universités et Frédérique Agostini, présidente du tribunal de grande instance de Melun.
Ils animeront un groupe de travail pluridisciplinaire comprenant des magistrats, directeurs de greffe et avocats. Le groupe sera assisté des services de la Chancellerie. Nicole
Belloubet souhaite que ce groupe puisse analyser les différentes pistes existantes et que, par ailleurs, les juridictions aient la possibilité d’exprimer rapidement les souhaits d’évolution
émanant des magistrats, des greffiers et de l’ensemble des professions du droit.
• Pour la transformation numérique :
Didier Casas, secrétaire général de Bouygues Telecom et Jean-François Beynel, Premier président de la cour d’appel de Grenoble.
Ils suivront la consultation numérique qui sera mise en place auprès de professionnels de la justice et ils aideront à fixer les priorités qui seront poursuivies par le schéma de
transformation numérique, sur la base des moyens à prévoir dans le cadre de la loi de programmation.
• Pour l’adaptation de l’organisation judiciaire :
Dominique Raimbourg, avocat et ancien président de la commission des lois de l’Assemblée nationale et Philippe Houillon, avocat, élu local et ancien président de la commission des
lois de l’Assemblée nationale.
La ministre leur demande de conduire la concertation sur l’adaptation de l’organisation judiciaire avec l’ensemble des parties prenantes, à savoir les personnels et syndicats du
monde de la justice, les parlementaires et les élus locaux. Ils pourront prendre appui sur les services du ministère et l’inspection générale de la Justice.
• Pour l’efficacité des peines :
Bruno Cotte, ancien président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et ancien magistrat à la Cour pénale internationale et Julia Minkowski, avocate au barreau de Paris,
cofondatrice et présidente du Club des femmes pénalistes.
Ils seront amenés à suivre la consultation de terrain que la Chancellerie souhaite mener dans le cadre des conférences régionales d’aménagement des peines pour trouver des pistes
permettant d’améliorer l’efficacité des peines.
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Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme
Le président de la République s’adresse
aux forces de sécurité intérieure
Le président de la République, Emmanuel Macron, s’est adressé, le 18 octobre, aux responsables des forces de police et de gendarmerie.
À deux semaines de l’entrée en vigueur de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, qui remplace l’état d’urgence
installé depuis novembre 2015, le chef de l’État a détaillé pendant une heure et demie sa stratégie en matière de sécurité pour les cinq ans à
venir : amélioration du renseignement, prévention de la radicalisation, mise en place d’une police de sécurité du quotidien…

A

UNE NOUVELLE LOI POUR RENFORCER LA SÉCURITÉ
INTÉRIEURE ET LUTTER CONTRE LE TERRORISME
Le 1er novembre est entrée en vigueur la loi renforçant
la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
Elle remplace l’état d’urgence qui persiste depuis les
attentats de Paris. « L’état d’urgence était utile les
premiers jours, les premières semaines qui ont suivi
les attentats et il a permis plusieurs mesures efficaces.
Mais, nous le voyons depuis plusieurs mois, l’efficacité
marginale de l’état d’urgence n’est plus au rendezvous », a déclaré le président. « Cette loi vous donnera
notamment de nouvelles compétences en matière de
police administrative qu’il vous appartiendra de mettre
en œuvre dans le respect des libertés individuelles »,
a promis Monsieur Macron. « J’attends de vous en
contrepartie dès son adoption une implication sans
faille dans sa mise en œuvre, notamment dans la mise
en place des périmètres de sécurité, la fermeture des
lieux de culte radicaux à l’égard desquels je ne veux
aucune complaisance, ou bien encore les mesures de
surveillance et de visite domiciliaire des individus qui
adhèrent ou soutiennent le terrorisme. », a-t-il poursuivi.
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la coordination du ministre, impliqueront aussi de
mobiliser de nombreux autres services de l’État ». En
effet, dans certains quartiers, « la grande pauvreté, le
délitement des structures familiales, l’affaiblissement
de nos structures éducatives… nourrissent le travail
de celles et ceux qui sont devenus les artisans d’une
radicalisation violente », a expliqué Emmanuel Macron.
Pour lui, il faut donc s’attaquer à la racine en même
temps qu’aux conséquences de la radicalisation.
DROIT D’ASILE ET POLITIQUE DE RECONDUITE
Concernant le droit d’asile mais aussi la reconduite
à la frontière des étrangers en situation d’irrégularité,
Monsieur Macron a été clair : « Je souhaite qu’on
accueille mieux et qu’on intègre mieux ceux qui
ont vocation à demeurer sur notre territoire », a-t-il
déclaré, mais « nous devons revoir l’organisation, les
procédures, les moyens budgétaires et humains pour
reconduire à la frontière les étrangers en situation
irrégulière, et ce sera un des objectifs du projet de
TERRORISME : AMÉLIORER LE RENSEIGNEMENT
loi qui sera présenté par le ministre de l’Intérieur au
Pour lutter efficacement contre le terrorisme, il convient début de l’année 2018 », a-t-il déclaré implacable.
avant tout de partager au mieux l’information : « C’est
dans cette logique qu’une de mes premières LA POLICE DE SÉCURITÉ DU QUOTIDIEN
décisions a été de créer à l’Élysée la coordination Un autre des sujets mis en avant par le président de la
nationale du renseignement et de la lutte contre République a concerné la mise en place d’une police
le terrorisme dont j’ai confié la responsabilité au de sécurité du quotidien : « Je veux à cet égard que
préfet de Bousquet… » L’objectif étant de simplifier la réforme de la police de sécurité du quotidien soit
le dispositif de renseignement, en particulier les profondément ambitieuse et que la concertation
services d’état-major au sein du ministère de ainsi ouverte puisse conduire à une véritable
l’Intérieur ; il a aussi été décidé de fusionner, d’ici transformation de cette mission essentielle ». Cette
fin 2017 « les différentes structures qui travaillent mission essentielle consiste, pour les forces de l’ordre
avec la coordination et notamment l’EMOPT et à lutter contre tout ce qui engendre chez les citoyens
l’UCLAT ». « J’agis également au niveau européen un sentiment d’insécurité, comme les cambriolages,
afin de renforcer l’indispensable coopération dans les rodéos sauvages, le harcèlement de rue pour les
ce domaine face à une menace transnationale, femmes, etc. Mais pour cela, il faut d’abord donner
notamment par le renforcement de la protection des aux policiers et aux gendarmes « des moyens
frontières extérieures européennes, la lutte contre la et des méthodes pour agir plus efficacement ».
propagande djihadiste sur Internet ou le financement Monsieur Macron a donc promis le recrutement de
du terrorisme. », a explicité le président.
10 000 personnels en plus sur les cinq prochaines
années. Pour le président, il faut en parallèle
LA PRÉVENTION DE LA RADICALISATION
moderniser les outils de travail. Par exemple installer
Pour contrer le terrorisme, il convient également davantage de caméras-piétons, moderniser les
en parallèle de mettre en œuvre une politique de locaux d’accueil véhicules, etc. Il convient également
prévention de la radicalisation. Cela a déjà été fait à de « déconcentrer les politiques de sécurité » en
Trappes « et la liste de ces territoires sera arrêtée accordant plus d’autonomie aux échelons locaux, ce
d’ici la fin de l’année, avec des plans qui, sous qui revient à donner davantage de responsabilités aux
© Présidence de la république – G.Mariette

vant d’exposer concrètement ses
ambitions pour améliorer la sécurité
intérieure dans notre pays, le président
a tenu à remercier chaleureusement les
forces de l’ordre pour le travail qu’elles accomplissent
quotidiennement : « Ce que je veux aujourd’hui faire
devant vous, c’est d’abord vous rendre l’hommage
légitime de la Nation compte tenu de l’engagement
qui est le vôtre, vous dire que vous incarnez la
République… ». « Être forts et justes, justes, mais
jamais être faibles », voilà ce que Monsieur Macron
attend des forces de sécurité. Il a également
dénoncé à cette occasion « Les violences dont
[elles font] régulièrement l’objet », lesquelles sont
« inacceptables et doivent être sanctionnées sans
relâche », a-t-il ajouté fermement. Ces maltraitances
engendrent en effet un certain mal-être chez
les policiers, le président a donc déclaré avoir
« demandé au ministre de l’Intérieur de renforcer
l’accompagnement psychologique des agents ».
Lors de son allocution, il a détaillé l’une après l’autre
les grandes réformes dans le domaine de la sécurité,
lesquelles nécessitent « une rigueur implacable dans
le contexte qui est le nôtre ».
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RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE ET LA JUSTICE
Cette réforme de la police de sécurité du quotidien,
Emmanuel Macron souhaite qu’elle soit articulée avec
celle de la procédure pénale et de la justice. Menée
par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, et en lien
avec le ministre de l’Intérieur, cette réforme, qui vise
à simplifier la procédure pénale, a pour ambition de
rendre plus effective la réponse pénale « avec la
forfaitisation de certains délits sur lesquels le travail
technique vient d’être engagé ». Celle-ci doit également
permettre de faire remonter les propositions de terrain
des magistrats et des forces de l’ordre. « Réforme et
simplification des cadres d’enquête, harmonisation
des régimes procéduraux, pouvoirs respectifs des
officiers et des agents de police judiciaire, allègement
du formalisme des actes, réflexion sur l’oralisation de
certaines procédures enregistrées avec les techniques
contemporaines, dématérialisation et accès simplifié
aux fichiers, prise de plainte à distance… », tout ceci
fait partie des mesures en faveur d’une simplification de
la procédure pénale.
PLUS DE MOYENS FINANCIERS ET MATÉRIELS
Évidemment, la mise en œuvre de tous ces
chantiers nécessitera plus de moyens financiers
et matériels. « Le budget consacré aux missions
de sécurité augmentera ainsi de 1,5 % en 2018.
(…) En trois ans, le budget consacré à la sécurité
intérieure aura ainsi augmenté d’un peu plus de
9 %. La seule part consacrée au fonctionnement et
à l’investissement aura progressé quant à elle de
16 % », a déclaré Emmanuel Macron à ce sujet. Il a

© Présidence de la république – G.Mariette

chefs des services territoriaux. Enfin, il est essentiel
que les forces de sécurité renforcent le lien avec
la population en se rendant plus accessibles et à
l’écoute de leurs préoccupations.

aussi promis des moyens humains supplémentaires :
« Dès 2018, nous procéderons au recrutement de
1 870 personnels et militaires supplémentaires ».
Pour cela, l’année prochaine plus de 4 500 élèves
gardiens de la paix seront incorporés dans les
écoles de police, contre 488 en 2012.
Rendre plus modernes et efficaces les équipements
des forces de sécurité est une autre des ambitions
du président de la République. En effet, actuellement
certains policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers
utilisent encore des outils radio conçus en 2G.
Totalement obsolètes, ils ne permettent pas de
transmettre d’importantes quantités de données et
d’images en temps réel…
Les services de sécurité devront donc être équipés,
par exemple, de tablettes Neo. Ils devront aussi
tirer parti des opportunités offertes par les nouvelles
technologies : procédures dématérialisées,
plateformes uniques de réception des appels de

secours, applications plus modernisées, etc. Pour
Monsieur Macron, il est nécessaire que « la police
et la gendarmerie prennent résolument le virage
de la transformation numérique. J’ai demandé
au ministre de l’Intérieur un plan quinquennal de
numérisation », a-t-il expliqué.
L’ensemble de ces réformes ne se fera, bien
entendu, pas en un jour, a rappelé le président
de la République pour finir, mais « le mouvement
est engagé », a-t-il ajouté décidé, « Avec le
ministre d’État, je veux mener cette démarche de
transformation avec vous, avec détermination, dans
le cadre d’un dialogue social approfondi et confiant
avec vos différents représentants, mais vous l’avez
compris, avec une ambition extrême à laquelle je ne
céderai rien ni sur les principes ni sur l’efficacité. »
Maria-Angélica Bailly
2017-3338

Brèves
VAL-D’OISE
Festival des Solidarités à Ermont

HAUTS-DE-SEINE
3e

YVELINES

ÎLE-DE-FRANCE
Anotéa – évaluez votre formation

Paris-Normandie
l’Avant Seine de Colombes, les lauréats du
festival des solidarités sur le thème des
sident du conseil départemental des Yvelines,
droits de l’homme. À cette occasion, l’Innovation seront récompensés, avec plus
et Philippe Tautou, le président de la
communauté urbaine Grand Paris
festif comprenant des rencontres, des
expositions, une projection-débat, une ont participé à l’appel à
leur désaccord concernant
course… ainsi que des animations candidature de cette 3 e
édition du concours destiné à
l’État dans son dernier
mettre en avant le potentiel
des transmissions
de la ronde d’Ermont, vous pourrez des meilleurs start-uppers
de PME/ETI s’effectuent
courir solidaire, car un euro par dossard
Normandie, notamment
sera reversé au CCFD-Terre solidaire
pour la section ParisMantes-la-Jolie. Un tracé
d’acteurs économiques du
qui, selon eux, pourrait
collecte alimentaire, vous pourrez faire
entreprises défendront leur projet
sous forme de pitchs. Nouveautés
assister à la projection d’un documentaire
demandé à ce que soit réexaminé le projet
consacré à Malala, la jeune pakistanaise sera attribué par le vote du public pendant la
soirée, et le Prix des candidats, récompensant
-

18 %

lancé

,

ou demandeurs d’emploi, de publier des
avis sur les formations qu’ils suivent et
de les noter sur des critères tels que
la qualité de l’accueil, le contenu de la
formation… le but étant de rendre plus
transparent le marché de la formation
professionnelle francilienne. Pour Valérie

Quant à Jean Bassères, directeur

Inscription sur
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Prix Turgot
Jean-Claude Trichet, président du grand jury

HISTORIQUE DU PRIX TURGOT
Crée par l’Association des anciens élèves
de l’institut de Haute Finance, le prix Turgot
du meilleur livre d’Économie financière est
présidé par Jean-Louis Chambon. Il est
décerné à Bercy depuis 2008 sous le haut
patronage du ministre de l’Économie et des
Finances, avec la participation effective du
sénateur Philippe Marini, rapporteur général
de la commission des finances au Sénat et
membre du grand jury.
La cérémonie du palmarès est devenue,
au fil des années, le grand rendez-vous
des professionnels de la finance : environ
500 personnalités de l’économie, des
universités, des entreprises, des banques et
de la finance y participent.
L’Institut de Haute Finance (IHFI) a été
fondé en 1972 par le président Georges
Pom pidou, grand banquier qui avait
compris la nécessité de créer une expertise

D.R.

Michel Bon, après dix années de présidence du grand jury du prix Turgot, présidé par Jean-Louis Chambon, et, après avoir fêté le 30e
anniversaire de ses éditions en mars dernier à Bercy [voir Journal Spécial des Sociétés n° 26 du 1er avril 2017], en distinguant le prix
Nobel, Jean Tirole et les économistes, Francis Kramarz et Philippe Tibi, a souhaité passer le témoin à Jean-Claude Trichet, ancien
président de la Banque centrale européenne, qui l’a accepté. Jean-Claude Trichet présidera donc le jury de la 31e édition qui se tiendra
à Bercy le 29 mars 2018. Le président du Prix, Jean-Louis Chambon, et les membres du jury, comme ceux du Cercle Turgot, ont tenu à
remercier très chaleureusement Michel Bon, qui restera membre du jury, pour son exceptionnelle contribution apportée à la notoriété
du prix Turgot, et accueillent avec beaucoup d’honneur et d’émotion l’arrivée du président Jean-Claude Trichet qui ouvre une nouvelle
page du rayonnement du prix Turgot, grand rendez-vous annuel de la littérature économique nationale.

nationale en la matière (le directeur de
l’IHFI était nommé par le président de la
République). Depuis, 36 promotions ont vu
le jour, l’actualité en souligne l’intérêt…
Une équipe de partenaires officiels apporte
son soutien au prix et à ses missions.
Par ailleurs, les maisons d’éditions, les
médias spécialisés nationaux, et un grand
nombre de collaborateurs s’associent à ce
partenariat.
Le prix Turgot s’est assigné une double
mission :
1. encourager les auteurs, les reconnaître
et susciter des vocations dans le domaine
de l’économie financière où les travaux
d’écriture sont lourds et peu récompensés,
2. contribuer à la « pédagogie économique »
et favoriser l’accession d’un public plus large
à l’économie financière.
Au palmarès de chaque édition, figure, outre
le prix Turgot de l’année, un prix spécial du

À propos du Cercle Turgot
Centre de réflexions et d’analyses financières traitant des grands sujets économiques et sociaux, le Cercle Turgot (Association régie par la loi du 1 er juillet 1901) a pour
vocation d’encourager les auteurs, de favoriser la recherche fondamentale et appliquée dans ces domaines, la pédagogie, principalement en économie financière et de
promouvoir les jeunes talents, économistes, auteurs et chercheurs.
L’association édite des ouvrages, des rapports, organise ou participe à des colloques, séminaires, conférences ou débats. Elle se compose, outre les membres
d’honneur, de membres fondateurs, associés, actifs, des lauréats des éditions du prix Turgot, des représentants de l’économie, de la finance et de l’entreprise.
Les membres sont des esprits libres qui, à partir de points de vue pluralistes font connaître leurs réflexions dans des tribunes individuelles ou collectives, des
conférences et des parutions collectives, toutes parues chez Eyrolles.
• Repenser la planète finance, sous la direction de Jean-Louis Chambon - 2009
• Rigueur ou Relance, le dilemme de Buridan, sous la direction de Nicolas Bouzou - 2010
• La Chinamérique, sous la direction de Jean-Louis Chambon - 2011
• Grandeur et Misère de la finance moderne, sous la direction de J.-J. Pluchart et J.-L.Chambon - 2012
• Après la récession, Inflation ou Déflation, sous la direction de Pierre Sabatier - 2013
• Désordre dans les monnaies, sous la direction de François Meunier et J.-L. Chambon - 2014
• Le Shadow Banking avec le labex de la Sorbonne, sous la direction de J.-J. Pluchart et Consatantin Melios - 2015
Le Cercle soutient l’événement annuel du prix Turgot du meilleur livre d’économie financière créé sous le haut patronage du ministère de l’Économie et des Finances, et le
prix FFA-Turgot de la Francophonie en étroite liaison avec l’Association des élèves et anciens élèves de l’Institut de Haute Finance (IHIFI).
• Président d’honneur et fondateur : Jean-Louis Chambon ;
• Président en exercice : François Pérol ;
• Vice-présidents : Patrick Combes – Philippe Dessertine – Nicolas Bouzou ;
• Secrétaire trésorier : Michel Gabet ;
• Administrateurs : Michel Bon – Frank Bournois – Pascal Blanqué – Jacques-Henri David – Jean-Gilles Sintes – Jean-Bernard Mateu – Jean-Jacques Pluchart – Pierre
Sabatier – Michel Scheller – Yves Messarovitch – Hubert Rodarie – Christian Walter.
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jury. En règle générale, les deux prix sont
généralement complémentaires d’un point
de vue du public visé, l’un s’adressant plutôt
aux spécialistes de la finance, l’autre à un
public plus large et moins averti.
Les plus grands auteurs de l’économie
financière ont été récompensés par ce prix
(Christian Saint-Étienne, Philippe Jurgensen
– André Levy-Lang 20 e édition, Patrick Artus
21 e, Olivier Pastre et Jean-Marc Sylvestre
22e, Georges Pauget 23 e, Augustin Landier
David Thesmar 24 e, Olivier Ray et JeanMichel Sévérino 25 e, Jean-Marc Daniel 26 e,
Bertrand Martinot 27 e, Jacques Mistral 28 e,
Gaspard Koenig 29 e).
Deux niveaux de sélection :
• Un jury de présélection composé d’une
vingtaine de lecteurs, anciens étudiants
de l’IHFI ou spécialistes de la finance
d’entreprise, lit et commente les livres
publiés en cours d’année entre 200 et

300 par an. Ce jury sélectionne selon des
normes très précises cinq à six ouvrages,
« les nominés » qui sont présentés au
grand jury.
• Le grand jury (22 membres éminents,
acteurs de l’économie financière) délibère
sous l’autorité de son président, Michel Bon,
après avoir lu personnellement chacun des
ouvrages.
Le palmarès de l’année comprend trois
niveaux :
• Les mentions spéciales :
- Le prix du Jeune (ou nouveau) Talent
(éventuellem ent) (récompensant une
première parution et un « Jeune Auteur »
(en partenariat avec le Groupe Crédit
Agricole).
- Les mentions d’honneur (facultatives)
• Les prix spéciaux :
- Prix FFA Turgot de la Francophonie ;
- Prix Turgot des directeurs Financiers-DFCG ;

- Prix ouvrages collectifs ;
- Prix spécial du jury ;
- Le grand prix Turgot ;
- Le grand prix d’Honneur pour l’ensemble
d’une œuvre (très exceptionnellement).
Jean-Paul Betbeze, Christian Saint-Étienne,
André Levy-Lang, Bernard Esambert, PierreNoël Giraud et Jean Tirole, ont été les
seuls lauréats individuels comme le Cercle
des économistes et la Revue d’économie
financière en catégorie collectif.
Principaux critères de sélection des
ouvrages :
Publiés en langue française, dans l’année
qui précède l’octroi du prix (du 1 er janvier au
31 décembre).
Sont exclus en principe les ouvrages
collectifs (une mention spéciale leur est
attribuée) et les rééditions et les traductions.
2017-3297

Comprendre et évaluer les entreprises du numérique

D.R.

L

a transformation profonde de la carte
industrielle avec l’avènement des startup (10 000 dans le Monde, 500 en
France) s’est traduite par l’arrivée de
nouveaux mastodontes, dont les cinq plus
fortes capitalisations boursières mondiales.
Cette révolution digitale « réjouit pour ses
innovations, ses gains de productivité, pour
ses façons de produire et de distribuer
différentes, et de consommer » remarque
justement l’auteur.
En revanche, elle affole les évaluateurs : placés
devant des situations inédites (le paradoxe
d’une valeur boursière déconnectée du
profit), ils s’efforcent d’explorer « un continent
nouveau interpellant l’économiste, le financier
comme le chef d’entreprise ».
C’est du point de vue de l’évaluateur que se
place principalement François Meunier : aussi
cet ouvrage, délibérément non technique,
s’adresse à celles et ceux qui s’interrogent à
titre personnel ou professionnel sur la stratégie
et la valorisation des entreprises du numérique.
L’auteur propose ses éclairages sur cette
numérisation de l’économie (elle aussi en
marche…) tout en soulignant les défis qu’elle
pose à tout évaluateur.
Sont ainsi mis en lumière les facteurs de
création de valeurs pour les entreprises
du numérique, mais aussi pour celles
plus traditionnelles, qui cherchent à se
numériser.

Comprendre et évaluer les entreprises
du numérique – François Meunier
Éditions Eyrolles – 195 pages – 29 €

L’auteur s’attache à démontrer que les
outils traditionnels d’évaluation restent
incontournables (DCF) même s’ils nécessitent
quelques adaptations.
Ce n’est en réalité que le mode d’utilisation des
méthodes qui doit être revu pour « par-delà
les chiffres, chasser l’illusion d’une évaluation
donnant un prix exact et précis sur l’objet
examiné, mais plutôt tendant à favoriser le
cadre du raisonnement des négociateurs ».

Il y a donc une « différence de degré,
mais non de nature » entre les entreprises
traditionnelles et celles du numérique.
De quoi rassurer les évaluateurs dont les
pratiques sont historiquement attachées
à mesurer soit la croissance (externe
ou organique) des entreprises dont on
connaît à la fois le prix et le marché, soit
des entreprises nouvelles sur des marchés
techniquement et commercialement connus.
Avec les ent reprises du num érique,
c’est en toute hypothèse un double saut
dans l’inconnu pour l’évaluateur qui
doit appréhender les défis d’un marché
« autocréé et faiblement régulé ».
Tout le mérite de François Meunier est
d’approcher ce « phénomène de Marché »
avec la lucidité et la tempérance de son
expertise et le bon sens d’une expérience en
tous points exceptionnelle.
À propos de l’auteur :
François Meunier est économiste, auteur
et chroniqueur, enseignant à l’ENSAE
Paris. Ancien banquier d’affaires et postprésident de la DFCG, la très puissante
association des Directeurs financiers
contrôleurs de gestion.
Jean-Louis Chambon,
président-fondateur du Prix Turgot
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6e Forum économique du Grand Paris
Logement, vous avez dit choc d’offres ?
Paris – Maison des travaux publics, 27 octobre 2017
Pour la 6e édition du Forum économique du Grand Paris, organisé par La Tribune et le Journal du Grand Paris, et par suite des
différentes réformes annoncées par le gouvernement, le thème « Logement – Vous avez dit choc d’offres ? » a été choisi. À cette
occasion, professionnels du foncier, de l’immobilier, du logement social et du monde associatif ont fait part de leurs recommandations.
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ancés par La Tribune et le Journal
du Grand Paris en juillet 2016, les
Forums économiques du Grand
Pa ri s pr opo se nt u ne ac tu al it é
régulière de l’avancement et des enjeux
des différents chantiers en lien avec
l’aménagement de la métropole du Grand
Paris. Ce 27 octobre, à la Maison des
travaux publics, le grand sujet qui a été
abordé a concerné le logement. « Logement
– vous avez dit choc d’offres ? » et
« Quelle politique de logement
social après la réforme des APL ? »
ont été les thèmes retenus pour les tables
rondes.
La matinée a débuté par un dialogue
entre Pierre-François Gouiffès, maître de
conférences à l’IEP de Paris et auteur de
« Logement de demain », et Robin Rivaton,
directeur général de Paris Région qui a écrit
« L’immobilier de demain ».
Par la suite, se sont exprimés lors de la
première table ronde : Olivier Bokobza,
directeur général de BNP Immobilier
résidentiel ; Guillaume Pasquier, responsable
développement foncier du groupe La
Française ; Hervé Puybouffat, président de
Tagerim ; Marc Villand, président du groupe
Interconstruction ; et Olivier Wigniolle,
directeur général d’ICADE.
Benjamin Delaux, président et fondateur de
HABX, et Quentin Romet, cofondateur et
président de Homunity, ont ensuite présenté
leur entreprise et donné leur point de vue de
jeunes start-upper pour améliorer la situation
du logement en France.
Puis, Pascal Chassaing, le président
de la chambre interdépartementale des
notaires de Paris, s’est fait le porteparole des notaires en livrant quelques
recommandations de la profession.
Selon lui, « il y a bien un problème de choc
d’offres de logements en Île-de-France
et ceci en raison du déséquilibre entre
l’offre et la demande… Car la demande de
logements est très forte ». Certes, on assiste

à un redressement depuis deux ans, mais
celui-ci est dû avant tout à la progression du
logement social lequel – bien qu’évidemment
nécessaire – ne règle pas la question des
classes intermédiaires et moyennes.
Pourquoi le niveau de construction de
logements en Île-de-France est-il aussi bas ?
Les raisons sont multiples : coûts des
terrains en augmentation de 70 % depuis
15 ans, densité très forte dans le parc de
logements au centre de l’agglomération de
Paris, durée de conception et de gestion des
opérations beaucoup trop longue en raison
du nombre d’intervenants… Le président de
la chambre interdépartementale des notaires
de Paris a alors esquissé des pistes de
solutions envisageables :
• La première réponse « doit être fiscale » :
exonération temporaire des plus-values
en cas de ventes de terrain par les
particuliers comme par les entreprises
(pour les cessions de terrains effectuées
dans un but de construire). Cette dernière
doit être significative. « Les particuliers ne

supportent pas de payer des plus-values »,
a-t-il affirmé. Et, en effet, le changement de
législation de 2011 avec le passage de 15 à
22 ans de la date d’exonération s’est traduit
par une rétention très forte des terrains.
• Il faut également revenir à un niveau de
droit de partage raisonnable. En effet, en
2011 celui-ci est passé de 1 % à 2,5 % sur
la valeur des biens, or bien souvent les
redevables sont dans l’impossibilité de le
reverser, ce qui entraîne la multiplication
des indivisions et donc un phénomène de
rétention des terrains.
• Par ailleurs, il est nécessaire de maintenir le
dispositif Pinel dans les zones les plus tendues
du pays, celui-ci étant indispensable, « mais
si les taxes foncières doivent continuer à
progresser comme elles l’ont fait récemment,
si l’impôt sur la fortune immobilière qui
stigmatise « la rente foncière » progresse
autant que les taxes foncières, le taux de
rendement du logement baissera d’autant ».
Une autre question préoccupe le notaire :
« Au-delà de la fiscalité se pose la question
de la place du logement neuf dans le parc
locatif en Île-de-France ». Or, celui-ci est
extrêmement faible, aussi convient-il de
le développer. Cependant, si on souhaite
promouvoir la construction récente « il serait
catastrophique de multiplier les normes
dans le logement neuf en accroissant
les coûts tout en maintenant le logement
ancien dans la situation que l’on connaît ».
Il est vrai qu’il serait actuellement possible
de réhabiliter et rénover l’ancien, la
plupart des propriétaires pouvant faire
l’investissement nécessaire, le problème
étant que la fiscalité actuelle s’y oppose…
Une autre des difficultés rencontrées par
ceux qui souhaitent faire évoluer les choses,
c’est qu’avec l’immobilier on se retrouve face
à un secteur dont la gestion est extrêmement
complexe et diffuse. Or, selon le notaire
« il doit être possible de rationaliser les
circuits de décision comme de financer en
simplifiant les procédures et les normes. »
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Pascal Chassaing a ensuite expliqué que
les notaires ont eu l’idée judicieuse de créer
un Observatoire global de l’immobilier et du
foncier en Île-de-France, incluant l’évolution
du patrimoine bâti existant. En outre, la
chambre des notaires de Paris gère en
Île-de-France une base immobilière qui, en
matière de prix, mais aussi d’évolution des
ventes et acquisitions, est reconnue comme
une base de référence. « Nous avons ouvert
notre base immobilière à l’ensemble des
professionnels de l’immobilier », a précisé
Maître Chassaing.
Enfin, le notaire a donné son point de vue,
plutôt original, sur la notion « d’accession
à la propriété ». Pour lui, depuis vingt
ans, il existe une sorte de consensus
qui encourage à devenir propriétaire du
logement dans lequel on réside. Or, il se
trouve qu’en Île-de-France, l’accession à
la propriété est nettement moins diffusée
qu’ailleurs, car à peine une personne sur
trois est propriétaire de son habitat. Pour
lui, ce n’est pas forcément une mauvaise
chose « l’accession à la propriété n’est pas
toujours souhaitable par rapport à l’intérêt
économique des particuliers » (jeunes
couples non stabilisés notamment). En outre,
« les pays qui ont fait un choix exclusif pour
la propriété sont beaucoup plus fragiles
que le nôtre », a-t-il ajouté. « Quel que soit
le futur plan logement du gouvernement,
il devra respecter l’équilibre entre les trois
formes d’accès au logement dans notre pays
(propriété, logement social, logement dans le
privé)… et autant qu’un droit à la propriété,
il faut reconnaître un droit à l’usage, or il
reste un vaste champ à l’innovation dans ce
domaine », a-t-il conclu.
Ce fut ensuite au tour d’Éric Constantin,
directeur de l’agence régionale Île-de-France
de la Fondation Abbé Pierre ; Abraham
Johnson, président de Valophis ; et Jean-Luc
Vidon, président de l’AORIF, de donner leur
point de vue quant à la politique de logement
social à mener en France après la réforme
des APL.
Éric Constantin l’a rappelé : en France il y a
environ 4 millions de mal logés, dont 1,2 en
Île-de-France. Un Francilien sur 10 vit donc
dans la précarité (c’est la région où le taux
de pauvreté a augmenté le plus rapidement).
Et, ce n’est pas moins de 14 % de Franciliens
qui bénéficient des APL. Le fait de diminuer
leur montant, alors que depuis des années
les bailleurs souhaitent leur revalorisation,
constitue donc un non-sens.
Pour les intervenants de ce jour, on se
trouve face à : « un esprit du législateur
qui consiste à lutter contre un effet
inflationniste supposé ou pas de ces

milliards d’euros représentés par les aides
au logement ». Pour assurer une quasineutralité aux clients, le gouvernement
a alors demandé aux bailleurs sociaux
de baisser en proportion ou presque
l e p r i x d e s l o y e r s. C e l a a u ra p o u r
conséquence d’entraîner un manque à
gagner considérable pour eux, ont estimé
les orateurs. « Pourquoi faire peser aux
bailleurs sociaux la compensation d’une
diminution d’une aide qui relève de la
solidarité nationale ? », s’est insurgé
Monsieur Jean-Luc Vidon.
À propos de la supposée fortune de certains
organismes sociaux, que le président
de la République Emmanuel Macron a
évoquée dans une interview dernièrement,
les intervenants ont vivement réagi :
le mouvement HLM dispose certes de
ressources importantes, mais il est aussi très
endetté : « Il y a 150 milliards d’euros de
dettes, car nous empruntons à long terme
auprès de la Caisse des dépôts et des
consignations », a expliqué Monsieur Vidon.
Monsieur Abraham Johnson a lui clairement
précisé que son organisme risquait de
perdre près de 10 millions d’euros par an
du fait de cette baisse des APL. Pour lui,
on se trouve face à un « désengagement
progressif de l’État en faveur du logement
social ». Pour les orateurs de la table ronde,
en faisant cela, le but du gouvernement
est d’inciter les organismes sociaux à se
recomposer, à fusionner, car pour Monsieur
Emmanuel Macron, 800 organismes HLM
c’est trop. Cependant, l’avis des bailleurs
sociaux présents ce jour-là est différent :
le nombre de bailleurs sociaux, si on le
compare aux autres pays d’Europe, n’est

pas aussi élevé que cela. Ce qui pourrait
en revanche arriver, si l’on diminue les
APL, c’est que les prestations qui seront
apportées aux locataires se dégraderont,
les pouvoirs publics penseront alors que
le modèle du logement social s’effrite,
et voudront par conséquent leur ôter
davantage de moyens. C’est un cercle
vicieux.
Certes, le gouvernement a émis des
mesures de compensations pour que la
réforme de la baisse des APL n’ait pas trop
d’incidence sur les bailleurs sociaux, par
exemple des aménagements du taux du
livret A, etc. Mais, selon les intervenants
« aujourd’hui ces mesures sont insuffisantes
parce que l’impact immédiat de la baisse
des APL aura raison de la santé d’un
certain nombre d’organismes avant même
que ces mesures puissent produire de
l’effet, et ces mesures n’auront plus
d’effets si les organismes ne peuvent plus
construire… »
Le s b ai ll eu rs so ci au x m a nq ue nt de
ressources ? Le gouvernement les a
récemment incités à vendre aux habitants
une partie de leur patrimoine. Monsieur Vidon
explique : actuellement 8 000 logements
HLM sont vendus par an en France. Et bien
qu’il soit déjà difficile d’atteindre ce taux, le
président de la République voudrait qu’il en
soit vendu 40 000...
Entre inquiétude et espoir, les intervenants
se sont finalement interrogés « quelle place
le Grand Paris va-t-il réserver au logement
social ? ». La réponse dans les mois à venir…
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Maria-Angélica Bailly
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Grand Paris
Pour une métropole ambitieuse, solidaire et démocratique
Palais des congrès de Versailles (78), 17 octobre 2017
Alors que le gouvernement travaille actuellement sur l’organisation du Grand Paris, les présidents des départements de Seine-et-Marne,
Hauts-de-Seine, Yvelines, Essonne, et Val-d’Oise se sont retrouvés, le 17 octobre dernier, lors d’un grand rassemblement au palais des
congrès de Versailles pour prôner d’une même voix l’élargissement de la métropole du Grand Paris aux limites de l’Île-de-France. Une
demande appuyée par le président du Sénat, qui était également présent ce jour-là.

16
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n juillet dernier, le président de la
République, Emmanuel Macron avait
annoncé au Sénat, au cours de la
Conférence nationale des territoires,
la tenue à venir d’une conférence territoriale
du Grand Paris à l’automne 2017 pour revoir
l’organisation du Grand Paris aujourd’hui « au
milieu du gué en raison d’une structuration
trop complexe ». La date de la conférence
approchant, Jean-Jacques Barbaux, président
du département de Seine-et-Marne ; Patrick
Devedjian , président du département des
Hauts-de-Seine ; Pierre Bédier, président du
département des Yvelines ; François Durovray,
président du département de l’Essonne et
Marie-Christine Cavecchi, présidente du
département du Val-d’Oise, rejoints par
Gérard Larcher, ont « milité » lors d’un
grand rassemblement à Versailles, pour une
métropole du Grand Paris qui engloberait
l’ensemble du territoire francilien. Issue des
lois MAPTAM et NOTRe, la métropole du Grand
Paris comprend actuellement la ville de Paris,
les trois départements de la petite couronne et
sept communes de la grande couronne sur les
1 173 existantes. La métropole du Grand Paris
n’a donc de « grande » que le nom, car elle ne
regroupe que le 3/5 de la population totale de
l’agglomération parisienne.
Or, pour les élus franciliens, on ne peut réduire
le Grand Paris à la capitale et à la petite
couronne (c’est-à-dire à la zone urbaine la
plus dense), car cela risquerait d’aggraver
les fractures sociales et territoriales, et
accentuerait le sentiment d’abandon des
zones moins denses. C’est pourquoi, lors de
cet événement au Palais des congrès, l’un
après l’autre, les présidents des différents
départements se sont exprimés pour
défendre leur point de vue et livrer leurs
recommandations.
« Nous voulons que le Grand Paris concerne
l’ensemble du territoire régional », a réclamé
Pierre Bédier président du département des
Yvelines, « C’est la seule solution acceptable,
car toutes les autres reviennent à mettre à

l’écart une partie de notre population et à
confisquer à nos départements ce qu’ils ont
de meilleur », a-t-il ajouté.
Ensemble, les élus ont donc défendu
une « métropole ambitieuse, solidaire et
démocratique ». « Il faut construire une vraie
métropole à la fois ambitieuse, solidaire et
équilibrée, qui soit en première ligne pour
saisir les opportunités offertes par le Brexit »,
a préconisé de son côté Patrick Devedjian,
président du département des Hauts-de-Seine.
« Le Grand Paris, c’est l’Île-de France ! »,
s’est-il exclamé à cette occasion. « Limiter la
Métropole à la zone dense ? Quel manque
d’ampleur et d’ambitions pour ce grand territoire
qu’est l’Île-de-France, dont la grande variété
des paysages, des activités, des populations,
des bassins de vie fait toute la richesse ! »
Pour tous les présents de ce jour, exclure les
zones moins denses et plus rurales serait une
erreur stratégique du point de vue économique :
« Les métropoles qui s’imposent aujourd’hui
dans le champ territorial mondial extrêmement
concurrentiel sont celles qui ont su mixer
les zones urbaines très denses et les zones
rurales périphériques », a souligné de son côté
Monsieur Jean-Jacques Barbaux, président du

département de Seine-et-Marne. Concernant
plus particulièrement son département, qui
représente 49 % de la superficie totale de l’Îlede-France, il présente « une croissance parmi
les plus dynamiques de France, des ressources
naturelles riches et variées… des sites
touristiques de renommée mondiale, tels que le
château de Fontainebleau, la cité médiévale de
Provins ou encore Disneyland Paris… »
Même sentiment pour Gérard Larcher, le
président du Sénat pour qui ne pas tenir
compte de l’ensemble des territoires de la
région francilienne serait une aberration :
« La commune est la cellule de base de la
démocratie… la France ne se relèvera pas sans
ses territoires ou contre ses territoires. Toute
évolution territoriale doit pouvoir se construire en
association avec les communes ».
Si l’ensemble des personnalités ont défendu
l’idée d’une métropole du Grand Paris élargie
aux contours de l’Île-de-France, c’est parce qu’il
s’agit en réalité de la solution la plus simple et
rapide à réaliser : la métropole épousera ainsi la
géographie de la région et prendra en compte
tous les Franciliens. Cette décision tiendrait
également compte des réalités franciliennes et
de leurs dynamiques.
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En effet :
• au niveau démographique : celle-ci est plus
forte dans les départements périphériques de la
grande couronne que dans la petite couronne et
Paris intramuros ;
• au niveau des mobilités : tous les jours environ
1,5 millions de travailleurs transitent entre la grande
et la petite couronne. Quant aux entreprises, elles
se délocalisent de plus en plus en grande couronne

sous l’effet de la pression des loyers ainsi que de
l’extension des réseaux de transport ;
• au niveau économique : de plus en plus, les
activités de recherche et de développement
s’implantent sur l’ensemble du territoire
francilien. Par conséquent, bâtir le Grand Paris
sur la seule petite couronne la couperait d’un
arrière-pays indispensable à son équilibre.
La décision est désormais aux mains du

gouvernement : « Le président de la République
doit nous entendre, le gouvernement doit nous
entendre. Surtout ils doivent nous écouter. Toute
réforme territoriale, pour être acceptée, doit
être longuement murie », a insisté Pierre Bédier
président du département des Yvelines.
Maria-Angélica Bailly
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Montreuil
Premières remises des prix et bourse Tignous
Montreuil (93)
En janvier 2017, deux ans après l’attaque qui a touché la rédaction de Charlie Hebdo, Chloé Verlhac, veuve du dessinateur de presse
Tignous, a créé, de concert avec le maire de Montreuil, Patrice Bessac, et en partenariat avec l’hebdomadaire Marianne, le prix Tignous.
Du nom du dessinateur montreuillois vivement investi dans la ville, notamment auprès de jeunes collégiens et lycéens qu’il avait dessinés
lors d’ateliers d’expression, ce prix vise à mettre en relief son travail et son « irrévérence », mais aussi à promouvoir la création artistique.

« Ce prix est une réponse collective et
militante à la nécessité de donner du sens
aux nombreux discours prononcés à la suite
des attaques meurtrières de 2015 », affirme le
communiqué de la ville.
Chloé Verlhac présidait le jury composé
principalement de professionnels du dessin, auquel
Catherine Meurisse, dessinatrice de presse chez
Charlie Hebdo qui devait être présente ce 7 janvier
2015 lors de l’attaque dans les locaux du journal
satirique, et Camille Besse, qui a également travaillé
durant cinq ans pour le journal, ont apporté leur
soutien. Parmi les 37 candidatures au prix Tignous
du dessin de presse politique francophone et les
trois candidats à la bourse Tignous 2017, le jury
a respectivement récompensé le 22 septembre
dernier les dessinateurs Giemsi et Sylvain Priam,
en leur remettant une statuette représentant « Le
bonhomme au gros nez », personnage dessiné
par Tignous lui-même.
scientifique, avant de se consacrer à
l’illustration de presse auprès de divers médias
PRIX TIGNOUS 2017 DU DESSIN DE PRESSE POLITIQUE (Bakchich, La Mèche, La Voix du Midi, La
FRANCOPHONE
Revue, Radio France, France 3, Psikopat,
Le prix Tignous 2017 du dessin de presse L’Écho des Savanes...). Son premier album
politique francophone a été remis à Giemsi. solo, On the Rock !, publié aux éditions Les
Après une thèse de chimie validée en 2002, Presses Littéraires, revient sur les aventures
Giemsi s’essaie en 2003 au journalisme d’un ours polaire et d’un pingouin.
D.R.

BOURSE TIGNOUS 2017
Ce même jour a été remis la bourse Tignous
2017 à Sylvain Priam. Celle-ci marque
« le soutien de la Ville de Montreuil
pour le travail d’un jeune artiste, sur la
base des valeurs que Tignous défendait
ardemment ». Sylvain Priam, « enfant de
Montreuil » de 21 ans, a intégré l’école
supérieure d’arts graphiques Jean-Trubert,
à Paris en section BD, Illustration et
Concept Art, et souhaite faire sa carrière
dans le dessin. Il recevra ainsi une bourse
de 1 000 euros de la Ville de Montreuil et
bénéficiera d’un accompagnement artistique
par le Centre d’art contemporain de la ville,
où ses œuvres seront également exposées.
À travers cette démarche, Chloé Verlhac
et la Ville de Montreuil souhaitent valoriser
la création artistique et la liberté qu’elle
suppose : « Le prix et la bourse Tignous
sont des symboles qui continuent de faire
vivre l’esprit libre et impertinent de Tignous,
et sa volonté de susciter des vocations
chez les jeunes générations, de perpétuer
l’esprit subversif de Charlie Hebdo déjà
présent à Montreuil », précise le maire de la
ville, Patrice Bessac. Chloé Verlhac, quant
à elle, continue de promouvoir l’œuvre de
Tignous en publiant des ouvrages de ses
Le centre d’art contemporain de Montreuil devient le centre Tignous d’art
dessins, en organisant des expositions, et
contemporain
en donnant des conférences consacrées
Ce 22 septembre, le centre d’art contemporain de Montreuil dénommé le « 116 » (car situé au 116 rue de Paris), à son travail et à la liberté d’expression,
a changé d’appellation pour prendre le nom de centre Tignous d’art contemporain. « Cette nouvelle dénomination notamment auprès des scolaires.

se veut être un symbole pour marquer la vivacité, à Montreuil, des "Arts et Cultures en liberté" » précise le
communiqué de la Ville. Un hommage rendu au dessinateur Tignous, « artiste irrévérencieux » pour un centre
« ouvert à des expérimentations, à des expressions multiples, aux arts visuels dans toutes leurs esthétiques. »
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PARIS

CONSTITUTIONS
Selon l'acte SSP du 09/11/2017, il a été
constitué la société civile suivante :
Dénomination :

CHATEAU DES RENTIERS

Objet : L'acquisition par tous modes de
droits ou de biens immobiliers, bâtis, à
bâtir ou en l'état futur d'achèvement, en
vue de leur location, ou de participations
dans toutes sociétés dont l'objet principal
est l'acquisition ou la construction
de biens immobiliers en vue de leur
location ; la détention, directe ou
indirecte, l'administration, la gestion et
la construction de tous biens ou droits
immobiliers ou de toutes participations
dans toutes sociétés ayant le même
objet, ainsi que la réalisation de travaux
de construction, de rénovation, de
reconstruction, de transformation, de
restructuration et d'aménagement de
biens immobiliers en vue de leur location.
Siège : 8 avenue Hoche 75008 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Durée : 99 ans.
G é r a n t s : M. Jean- Er ic Vimont
demeurant 6 avenue Gastion Diderich
L-1420 Luxembourg (Luxembourg) et
Mme Irina Heintel demeurant 54518
Rivenich, Weidenweg 6 (Allemagne).
Agrément : Les parts sociales ne
peuvent être cédées à des tiers qu'après
agrément préalable donné par décision
prise à l'unanimité des Associés, à
l'exception des cessions de parts
sociales au profit d'un ascendant ou
descendant d'un Associé.
Immatriculation RCS de Paris.
720091

Rectificatif à l’annonce n°719912 parue
dans le présent journal du 11/11/2017,
il fallait lire : Président : SASABUCHI
Sadaka,- chez GOMEZ, 40, rue Lucien
Sampaix, 75010 Paris et non 7 Rue des
Jardins de Cléopâtre 34170 Castelnau
le Lez.
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PUBLICITÉS LÉGALES
Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2017 ; par
arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris du
28 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 14 décembre 2016, par arrêté de
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 12 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine
du 15 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 décembre 2016, par
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 21 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet du
Val-d'Oise du 16 décembre 2016 de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les
Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la
validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de Justice pour les départements de Paris, des
Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
Depuis le 1er janvier 2013, le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune
remise ou ristourne (NOR : MCCE1240070A). Les annonceurs sont informés que,conformément au décret
2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce
concernées et publiées dans notre journal, sont obligatoirement mises en ligne dans la base de données
numérique centrale, www.actulegales.fr.
COMPOSITION DES A NNONCES LÉGALES
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NORMES TYPOGRAPHIQUES

consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

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

N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.

Aux termes d’un acte sous seing privé Par acte S.S.P. du 25/10/2017, a été
en date du 16/10/2017,
constituée une SAS d’architecture
Il a été constitué une société présentant dénommée :
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

Aux termes d’un acte authentique, reçu
par Maître Alyssa GAUBERT, notaire à
PARIS (75010), 1 rue d’Hauteville, en date
du 10/11/2017, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

d’architecte D.P.L.G. et d’urbaniste,
en particulier de la fonction de maître
d’œuvre et toutes missions se rapportant
à l’acte de bâtir et à l’aménagement de
l’espace.
Siège social : 10 Passage du Plateau 75019 PARIS.
Capital social : 5.000 euros.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de PARIS.
Cession des actions : Libres pour les
actions détenues par l'actionnaire unique
et soumises à agrément de l'unanimité
des actionnaires en cas de pluralité
d'actionnaires.
Conditions d'admission aux assemblées
d'associés et d'exercice du droit de vote :
Chaque action donne le droit de vote
et à la représentation aux assemblées
générales.
Président : M. Pascal LÉPISSIER
demeurant 10 Passage du Plateau –
75019 PARIS est nommée pour une durée
indéterminée.

Forme : SCI.
Objet : L'acquisition, la gestion et, plus
généralement, l'exploitation par location
ou autrement, à l'exception de la location
en meublé, de tous biens ou droits
immobiliers à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés.
Siège social : 108, boulevard de
Rochechouart 75018 PARIS.
Capital : 2 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gé r an c e : M . MIGNEROT JeanPhilippe et Mme LACASCADE Vania,
demeurant ensemble 108 boulevard de
Rochechouart 75018 PARIS.
La Société sera immatriculée au R.C.S.
de PARIS.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
"ANASTEF"
Forme : SCI.

SOCIÉTÉS

720081

91
28

PASCAL LÉPISSIER
ARCHITECTE
Objet : L’exercice de la profession

Objet : Prise de participation dans
le capital social d'autres sociétés et
notamment prise de participation dans
le capital social dans d'autres sociétés
civiles immobilières. L'acquisition, la
construction, la location, la gestion pour
son propre compte, la mise en valeur de
tous les biens immeubles en France et à
l'étranger et plus généralement, toutes
opérations mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement
à cet objet et de nature à en faciliter la
réalisation mais non susceptible de porter
atteinte au caractère exclusivement civil
de l’activité social.
Siège social : 2 Bis Rue des Ecoles
75005 PARIS.
Capital : 1.000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. SKLIROS Polydoros,
demeurant 3 Bis Rue du Port 94000 720100
CRETEIL.
La société sera immatriculée au R.C.S. Aux termes d’un acte sous seing privé
de PARIS.
en date du 25/10/2017,
720013
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Aux termes d’un acte ssp du 10/11/2017, Dénomination :
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : SCI.
Dénomination :
Objet : L'acquisition par voie d'achat
Nom commercial : FDA IMMOBILIER
ou d'apport, la propriété, la mise en
Forme : SAS.
valeur, la transformation, la construction,
Objet : Transactions immobilières.
l'aménagement, l'administration et
Siège social : 31 rue de Constantinople la location de tous biens et droits
75008 PARIS.
immobiliers, de tous biens et droits
Capital : 5 000 Euros divisé en 500 pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
actions de 10 Euros chacune.
ou le complément des biens et droits
D u r é e : 9 9 an s à co m pte r de immobiliers en question.
l’immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Siège social : 19, rue de l'Echaudé
Cession des actions : Toutes les cessions 75006 PARIS.
d’actions sont soumises à l’agrément de la Capital : 1 000,00 Euros.
collectivité des actionnaires.
Durée : 99 années à compter de son
Président : CRISTAL IMMOBILIER immatriculation au R.C.S.
FRANCE, SAS au capital de 2 000 Euros, Cession des parts : Clauses d’agrément.
ayant son siège social au 31 rue Gérance : Mme GAVOTY épouse
de Const antinople 75008 PARIS, MASSIAS JURIEN DE LA GRAVIERE
immatriculée au RCS de PARIS sous le Laetitia, demeurant 4 rue de l'abbé Gillet
n° 752 451 518.
75016 PARIS.
Directeur général : 2Ci, SAS au capital Mme PANHARD épouse GAVOTY Laure,
de 10 000 Euros, ayant son siège social demeurant 36 avenue Matignon 75008
au 31 rue de Constantinople 75008 PARIS.
PARIS, immatriculée au RCS de PARIS La Société sera immatriculée au R.C.S.
sous le n° 499 143 246.
de PARIS.

FDA

720097

19 RUE DE L'ECHAUDE

720125

SCI LM VERNAISON

720106

Suivant acte SSP du 08/11/2017
constitution de la SASU :

ALOFODDLYON

Capital social : 500 euros.
Siège social : 54 rue Philippe de Girard
75018 Paris.
Objet : Négoce de vanille et de miel
Import Export de denrées alimentaires.
P r é s i d e n t : M. A ndré DERR AR
demeurant 54 rue Philippe de Girard
75018 Paris.
Conditions d'admission aux assemblées
générales d'actionnaires : Tout associé a
le droit de participer personnellement ou
par mandataire.
Conditions d'exercice du droit de vote
aux assemblées : Chaque associé a
autant de voix que d'actions. Transmission
des actions Libre.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS Paris.
720032

Par ASSP du 25/09/2017, avis de
constitution d’une EURL dénommée :

DESCOUBÈS AVOCAT

Capital : 3 000 €uros.
Siège social : 27, rue La Boétie, 75008
PARIS.
Objet : Exercice de la profession
d'avocat.
Gérance : DESCOUBÈS Jean-Marc
demeurant 27 rue La Boétie 75008 PARIS.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de PARIS.
720153
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Annonces Légales
Par acte SSP du 9/11/2016, est
constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : SAS.
Dénomination :
Capital : 20 000 € divisé en 20.000
actions d’une valeur de 1 €uro.
Siège : 51-55, avenue Montaigne –
75008 PARIS.
Objet : La Société a pour objet, tant en
France qu’à l’étranger, d’effectuer toutes
opérations se rattachant :
- au commerce de gros et de détail de
joaillerie, bijouterie et horlogerie ;
- à la vente en ligne, de joaillerie, bijouterie et horlogerie ;
- à la fabrication de joaillerie, bijouterie et
horlogerie ;
- aux prestations de services et formations associées ;
- à la participation de la Société au terme
de quelque convention que ce soit, en tout
ou partie, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer pouvant se rattacher à
son objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles ou de fonds
de commerce nouveaux, commandite,
souscription ou achat de titres et de droits
sociaux, fusion, alliance ou association en
participation.
Durée : 99 années.
Président : AH CONSULTING, SARL
ayant son siège social au 5, rue de
Monceau – 75008 PARIS et immatriculée
au RCS de PARIS sous le numéro
799 134 663, représentée par sa gérante
Mme Amélie HUYNH TCHEN.
La Société sera immatriculée au RCS de
PARIS.

STATEMENT

720131

A u x t e r m e s d ' un a c t e S SP du
10/11/2017, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à Responsabilité
Limitée.
Dénomination sociale :

ARRUTI FILMS

Siège social : 146, quai Louis Blériot
75016 PARIS.
Objet social : La production, la
réalisation, l'édition, la distribution,
l'e xplo itatio n, l' acha t , la v ente,
l'importation et l'exportation de tous
films cinématographiques, de télévision,
de tous formats longs ou courtsmétrages et de toutes réalisations de
l'industrie audiovisuelle, ainsi que de tous
produits multimédias et des nouvelles
technologies. La production, l'édition,
l'exploitation, la concession, sur tous
supports et par tous procédés connus
ou à découvrir dans l'avenir, de toutes
musiques ou droits musicaux attachés
ou non, audits films ou réalisations
audiovisuelles. L'acquisition, la vente,
l'exécution, la diffusion et l'exploitation
sous quelques formes et par quelques
moyens que ce soit, des droits de
reproduction et de représentation
des œuvres de l'esprit et notamment
des œuvres littéraires, dramatiques,
dramatico-musicales, chorégraphiques,
cinématographiques et de télévision,
digitales et multimédias. Le conseil, la
représentation et le management dans
tous les secteurs qui se rapportent
aux activités artistiques. La production
de tous spectacles pour la scène,
et notamment pièces de théâtre,
shows, récitals, comédies musicales et
l'exploitation desdits spectacles et/ou de
leurs éléments. La publicité, la gestion
de budgets publicitaires dans tous les
domaines. Toutes études particulières,
marchés, gestions et toutes formes
d'activité concernant l'industrie du
spectacle. Toutes prestations de service
au profit des professionnels et amateurs
de cinéma, des éditions musicales,
graphiques, photographiques, digitales,
ou autres et d'une manière générale,
tout ce qui se rapporte aux activités
artistiques. L'achat, la vente, la fabrication
de tous matériaux ou articles ainsi que le
commerce de toutes matières premières
se rapportant à l'objet de la Société.
L'acquisition, la vente, la création,

l'exploitation de tous établissements
industriels et commerciaux se rapportant
de près ou de loin à l'objet de la Société.
L'acquisition, l'exploitation, les ventes
ou l'octroi de brevets, de licences, de
toutes marques de fabrique ou de service
entrant dans l'objet de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de PARIS.
Capital social : 2 000 Euros.
Gérance : M. Julien ARRUTI, demeurant
146, quai Louis Blériot 75016 PARIS.
Pour avis, La Gérance.

artistiques. L'achat, la vente, la fabrication
de tous matériaux ou articles ainsi que le
commerce de toutes matières premières
se rapportant à l'objet de la Société.
L'acquisition, la vente, la création,
l'exploitation de tous établissements
industriels et commerciaux se rapportant
de près ou de loin à l'objet de la Société.
L'acquisition, l'exploitation, les ventes
ou l'octroi de brevets, de licences, de
toutes marques de fabrique ou de service
entrant dans l'objet de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
720162
de son immatriculation au RCS de PARIS.
Capital social : 2 000 Euros.
Aux termes d’un acte sous seing privé Gérance : M. Pierre LEMOINE-DUDAN,
en date du 11/11/2017,
demeurant 316, rue Saint-Jacques 75005
Il a été constitué une société présentant PARIS.
les caractéristiques suivantes :
Pour avis, La Gérance.
720141
Dénomination :
Par acte SSP du 9/11/2016, est
Forme : SCI.
constituée la Société présentant les
Objet : L'acquisition, en état futur caractéristiques suivantes :
d'achèvement ou achevés, l'apport, Forme : SAS.
la propriété, la mise en valeur, la
tr ans for mati on, la con st r ucti on, Dénomination :
l'aménagement, l'administration, la Capital : 20 000 €uros divisé en 20.000
location et la vente (exceptionnelle) de actions d’une valeur de 1 €uro.
tous biens et droits immobiliers, ainsi que Siège : 51-55, avenue Montaigne –
de tous biens et droits pouvant constituer 75008 PARIS.
l'accessoire, l'annexe ou le complément Objet : La Société a pour objet, tant en
des biens et droits immobiliers en question. France qu’à l’étranger, d’effectuer toutes
Siège social : 36 Avenue de la Motte opérations se rattachant :
- au commerce de gros et de détail de
Picquet 75007 PARIS.
Capital : 1.000,00 Euros.
cosmétiques, compléments alimentaires
Durée : 99 années à compter de son et parfums ;
- à la vente en ligne de cosmétiques,
immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément. compléments alimentaires et parfums ;
Gérance : M. DUTREIL Renaud et Mme - à la fabrication cosmétiques, compléDUTREIL Christine, demeurant ensemble ments alimentaires et parfums ;
36 Avenue de la Motte Picquet 75007 - aux prestations de services et formations associées ;
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. - à la participation de la Société au terme
de quelque convention que ce soit, en tout
de PARIS.
720207
ou partie, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer pouvant se rattacher à
A u x t e r m e s d ' un a c t e S SP du son objet social, notamment par voie de
10/11/2017, il a été constitué une société création de sociétés nouvelles ou de fonds
présentant les caractéristiques suivantes : de commerce nouveaux, commandite,
Forme sociale : Société à Responsabilité souscription ou achat de titres et de droits
sociaux, fusion, alliance ou association en
Limitée.
participation.
Dénomination sociale :
Durée : 99 années.
Président : MELANIE HUYNH SAS, SAS
Siège social : 316, rue Saint-Jacques ayant son siège social au 21, rue de
Marignan – 75008 PARIS et immatriculée
75005 PARIS.
Objet social : La production, la au RCS de PARIS sous le numéro
réalisation, l'édition, la distribution, 528 975 477, représentée par sa
l'e xplo itatio n, l' acha t, la v ente, Présidente Mme Mélanie HUYNH TCHEN.
l'importation et l'exportation de tous La Société sera immatriculée au RCS de
films cinématographiques, de télévision, PARIS.
de tous f ormats longs ou court s 720129
métrages et de toutes réalisations de
l'industrie audiovisuelle, ainsi que de tous Aux termes d’un acte authentique en
produits multimédias et des nouvelles date du 19/10/2017, reçu par Maître
technologies. La production, l'édition, Catherine FOISELLE, notaire à PARIS
l'exploitation, la concession, sur tous (75008) 2 avenue Hoche,
supports et par tous procédés connus Il a été constitué une société présentant
ou à découvrir dans l'avenir, de toutes les caractéristiques suivantes :
musiques ou droits musicaux attachés
ou non, audits films ou réalisations Dénomination :
audiovisuelles. L'acquisition, la vente, Forme : SCI.
l'exécution, la diffusion et l'exploitation Objet : L'acquisition et la détention, la
sous quelques formes et par quelques gestion, l'administration, l'exploitation,
moyens que ce soit, des droits de la mise en valeur et la location de tous
reproduction et de représentation immeubles bâtis ou non bâtis, biens
des œuvres de l'esprit et notamment et droits immobiliers, parts de société
des œuvres littéraires, dramatiques, d'attribution, dont elle peut devenir
dramatico-musicales, chorégraphiques, propriété par voie d'acquisition, de
cinématographiques et de télévision, construction, d'échange, d'apport ou
digitales et multimédias. Le conseil, la autrement. L'acquisition et la détention
représentation et le management dans de tous biens et droits pouvant constituer
tous les secteurs qui se rapportent l’accessoire, l’annexe ou le complément
aux activités artistiques. La production des biens et droits immobiliers en question.
de tous spectacles pour la scène, Siège social : 66, rue Spontini 75116
et notamment pièces de théâtre, PARIS.
shows, récitals, comédies musicales et Capital : 1 000,00 Euros.
l'exploitation desdits spectacles et/ou de Durée : 99 années à compter de son
leurs éléments. La publicité, la gestion immatriculation au R.C.S.
de budgets publicitaires dans tous les Cession des parts : Clauses d’agrément.
domaines. Toutes études particulières, Gé ra nc e : M. CERTNER Mikael,
marchés, gestions et toutes formes demeurant 66 rue Spontini 75116 PARIS.
d'activité concernant l'industrie du La société sera immatriculée au R.C.S.
spectacle. Toutes prestations de service de PARIS.
au profit des professionnels et amateurs 720218
de cinéma, des éditions musicales,
graphiques, photographiques, digitales,
Annonces légales
ou autres et d'une manière générale,
annonces@jss.fr
tout ce qui se rapporte aux activités

VILLA CLEMENCEAU

HOLIDERMIE

RENTREDUDAN

SCI JOY&LIV

Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 17/10/2017, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SAS.
Capital : 5 000,00 Euros.
Siège social : 66, avenue des ChampsElysées 75008 PARIS.
Objet : Le conseil en organisation,
formation, assistance technique,
logistique, audit, gestion d'actifs pour
l'aéronautique, l'industrie et le commerce,
dével oppem ent , maint enan ce et
négoce de matériels aéronautiques et
informatiques et toute activité connexe s'y
rapportant dans le secteur des transports
et de l'industrie, aéronautique, routier,
ferroviaires, fluvial et maritime.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Président : La société ATA SERVICE,
SAS au capital de 5 000 Euros, sis 7-9 rue
de l'Encheval 75019 PARIS, 789 298 403
RCS PARIS.
Directeur Général : M. PENATO Jean,
demeurant 68 Charoenkrung Road 10500
BANGKOK (Thaïlande).
Commissaire aux comptes titulaire :
La société AKA AUDIT (ATLAN, KTORZA
ET ASSOCIES, AUDIT), SAS sis 81 rue
Jouffroy d'Abbans 75017 PARIS, 812 742
914 RCS PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de PARIS.

A2CS

720248

Par acte ssp du 11/11/2017, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

PANDA SCIENCE PARK

Forme : SARL.
Siège social : 32, rue Montgallet –
75012 PARIS.
Objet : Vente, achat, import-export de
matériel et accessoires informatiques,
composants électronique, bureautiques
et multimédia, et réparation d’ordinateurs.
Le capital social : 1 000 €.
D u r é e : 9 9 an s à c o m pt er de
l’immatriculation au RCS de PARIS.
Gérance : Mr GUO ABDEDOU Yunan,
demeurant au 9, rue Sao Joao da
Pesqueira – 95550 Bessancourt.
720079

Par ASSP du 13/11/2017, il a été
constitué une SAS à capital variable.
Dénomination :
Siège : 18, rue Sainte-Foy 75002 PARIS.
Capital souscrit : 10 Euros. Capital
minimum : 10 €uros.
Capital maximum : 2 500 000 Euros.
Obj et : Holding de financement
participatif.
Durée : 99 ans.
Une action donne droit à une voix et le
droit de participer aux AG.
Agrément : Par le Président en cas de
cession à un tiers.
Président : Monsieur Joachim DUPONT,
né le 21 août 1989 à Equemauville (14),
de nationalité française, demeurant au
9 rue du Plat d’Etain 75001 PARIS.
Immatriculation : RCS PARIS.

Objectif MCD12

720112

Par assp du 25/09/2017, avis de
constitution d’une SASU dénommée :

FLORES CONCEPT

Nom commercial : CAMILLE FLORES.
Capital : 1 000 € divisé en 100 actions
de 10 € chacune.
Siège social : 66 AVENUE DES
CHAMPS ELYSEES, 75008 PARIS.
Objet : Achat vente commercialisation
produits cosmetiques en gros et détails
aux particuliers et aux professionnels par
tus moyens en France et à l'étranger.
Durée : 99 ans.
Président : FLORES CAMILLE, 38 RUE
GEORGES MERRAN 33120 ARCACHON.
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
720077
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Annonces Légales
Par acte SSP en date à PARIS du actions et/ou valeurs mobilières donnant
13/11/2017, il a été formé une SARL :
accès au capital de la société Fairyel
Investissement ou de toute société ou
entité venant aux droits de cette dernière
Capital : 8.000 €.
notamment par suite d'apport, de fusion
Siège social : 96 Rue de Provence - ou de transfert universel de patrimoine.
Passage de Provence – 75009 PARIS.
Durée : 99 années à compter de son
Objet social : L’exploitation de tous immatriculation au R.C.S.
fonds de commerce de RESTAURANT, Président de SAS : M. ZMIROU Patrick
TRA ITEUR, PLATS A EMPOR TER demeurant 6 allée des Platanes 13590
E T A D E G U S T E R S U R P L A C E , MEYREUIL.
SANDWICHERIE.
Commissaire aux comptes titulaire :
Durée : 99 ans.
La société DELOITTE & ASSOCIES,
Gérant : Monsieur CHEN Dongxiao, SA dont le siège est sis 185 C avenue
demeurant à PARIS (75017), 37 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY-SURde la Grande Armée. RCS PARIS.
SEINE, 572 028 041 RCS NANTERRE.
720241
La société sera immatriculée au R.C.S.
de PARIS.
Aux termes d’un acte sous seing 720246
privé en date du 13/11/2017, il a été
constitué une société présentant les Aux termes d’un acte sous seing
caractéristiques suivantes :
privé en date du 13/11/2017, il a été
Dénomination :
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SAS.
Capital : 1,00 Euro.
Siège social : 19, avenue de l'Opéra Forme : SAS.
Capital : 1,00 Euro.
75001 PARIS.
Objet : L'acquisition, la souscription, la Siège social : 19, avenue de l'Opéra
détention, la gestion et la cession sous 75001 PARIS.
quelque forme que ce soit, de toutes Objet : L'acquisition, la souscription, la
actions et/ou valeurs mobilières donnant détention, la gestion et la cession sous
accès au capital de la société Fairyel quelque forme que ce soit, de toutes
Investissement ou de toute société ou actions et/ou valeurs mobilières donnant
entité venant aux droits de cette dernière accès au capital de la société Fairyel
notamment par suite d'apport, de fusion Investissement ou de toute société ou
ou de transfert universel de patrimoine. entité venant aux droits de cette dernière
Durée : 99 années à compter de son notamment par suite d'apport, de fusion
ou de transfert universel de patrimoine.
immatriculation au R.C.S.
Président de SAS : M. ZMIROU Patrick Durée : 99 années à compter de son
demeurant 6 allée des Platanes 13590 immatriculation au R.C.S.
Président de SAS : M. ZMIROU Patrick
MEYREUIL.
demeurant 6 allée des Platanes 13590
Commissaire aux comptes titulaire :
La société DELOITTE & ASSOCIES, MEYREUIL.
SA dont le siège est sis 185 C avenue Commissaire aux comptes titulaire :
Charles de Gaulle 92200 NEUILLY-SUR- La société DELOITTE & ASSOCIES,
SA dont le siège est sis 185 C avenue
SEINE, 572 028 041 RCS NANTERRE.
La société sera immatriculée au R.C.S. Charles de Gaulle 92200 NEUILLY-SURSEINE, 572 028 041 RCS NANTERRE.
de PARIS.
720244
La société sera immatriculée au R.C.S.
de PARIS.
Aux termes d’un acte sous seing 720247
privé en date du 13/11/2017, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :
MODIFICATIONS

CHEN GOURMET

MARYEL INVESTISSEMENT 1

MARYEL INVESTISSEMENT 4

MARYEL INVESTISSEMENT 2

Forme : SAS.
Capital : 1,00 Euro.
Siège social : 19, avenue de l'Opéra
75001 PARIS.
Objet : L'acquisition, la souscription, la
détention, la gestion et la cession sous
quelque forme que ce soit, de toutes
actions et/ou valeurs mobilières donnant
accès au capital de la société Fairyel
Investissement ou de toute société ou
entité venant aux droits de cette dernière
notamment par suite d'apport, de fusion
ou de transfert universel de patrimoine.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Président de SAS : M. ZMIROU Patrick
demeurant 6 allée des Platanes 13590
MEYREUIL.
Commissaire aux comptes titulaire :
La société DELOITTE & ASSOCIES,
SA dont le siège est sis 185 C Avenue
Charles de Gaulle 92200 NEUILLY-SURSEINE, 572 028 041 RCS NANTERRE.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de PARIS.
720245

Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 13/11/2017, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

MARYEL INVESTISSEMENT 3
Forme : SAS.

DUPLEX

SAS au capital de 7 622,45 €uros
Siège social : 75003 PARIS
25, rue Michel Lecomte
317 496 339 R.C.S. PARIS
Aux termes des décisions de l’Associée
Unique du 13/11/2017, il a été nommé à
compter du même jour :
- en qualité de Commissaire aux
Comptes Titulaire la Société VAL AUDIT,
sise au 122, rue Lauriston - 75116
PARIS - (RCS de PARIS n° 391 055 290),
représentée par Monsieur Bernard BLIAH.
- en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant, Madame Françoise
BLIAH, née le 27 mai 1960 à Paris 15ème
(75), sise au 122, rue Lauriston - 75116
PARIS - (SIREN n° 348 233 925).
Dépôt au RCS de Paris.
720206

AERTICKET FRANCE

SAS au capital de 25 000,00 Euros
Siège social : 75009 PARIS
20, boulevard Montmartre
815 244 686 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31/10/2017, les
actionnaires, en application de l’article
L. 225-248 du Code de commerce, ont
Capital : 1,00 Euro.
Siège social : 19, avenue de l'Opéra décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution
anticipée de la société.
75001 PARIS.
Objet : L'acquisition, la souscription, la Le dépôt légal sera effectué au RCS de
détention, la gestion et la cession sous PARIS.
quelque forme que ce soit, de toutes 720220
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L'IMMOBILIERE DE LA VALLEE
DE LA SEINE
SARL au capital de 60 000 Euros
Siège social :
78480 VERNEUIL-SUR-SEINE
41 ter, boulevard André Malraux
493 372 205 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d'une délibération en date
du 10/10/2017, l’AGE des associés de
la SARL a décidé d’adjoindre à l’objet
de la société les activités de conseil et
formation, de modifier la dénomination de
la société qui sera désormais :

K.P.
CONSEILS ET IMMOBILIER
De transférer le siège social du

41 ter boulevard André Malraux, 78480
VERNEUIL-SUR-SEINE au 14 rue Jules
CLARETIE, 75016 PARIS à compter
rétroactivement du 24/08/2017 et de
modifier en conséquence l'article 2, 3 et
4 des statuts.
Gérant : M. Pierre Kirgener de Planta
demeurant 14 Jules Claretie 75016 Paris.
La société sera radiée du RCS de
VERSAILLES et elle fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation au RCS de Paris.
La Gérance. Pour avis.
720068

CYMBI.O

SARL au capital de 10 000 €uros
Siège social : 75001 PARIS
5, avenue de l’Opéra en cours de transfert
508 797 586 R.C.S. PARIS
Aux termes d'une décision en date du
13 septembre 2017, les associés ont
décidé
de transférer, à compter du
1 er octobre 2017, le siège social du
5, Avenue de l’Opéra – 75001 PARIS
au 38 rue de Ponthieu 75008 PARIS ;
l'article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
Pour avis. La Gérance.
720066

FAMIPIERRE 75

SC au capital de 152,45 Euros
Siège social : 75116 PARIS
9, rue Louis David
424 809 721 R.C.S. PARIS
Par AGO du 2/11/2017, il a été décidé
de nommer co-gérant M. Antoine
HERMITE, demeurant 21 bd Beauséjour
75016 Paris. Mention au RCS de PARIS.
720010

SCI RLD 1009

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
CASARSA
SCI au capital de 100 000 Euros

SCI au capital de 152,45 Euros
Siège social : 75116 PARIS
9, rue Louis David
421 347 584 R.C.S. PARIS

Siège social : 75020 PARIS
9, avenue Taillade
442 523 668 R.C.S. PARIS

Par AGO du 2/11/2017, il a été décidé
de nommer co-gérant M. Antoine
HERMITE, demeurant 21 bd Beauséjour
Aux termes d’un acte authentique en 75016 Paris. Mention au RCS de PARIS.
date du 26/10/2017 reçu par Maître Paul 720008
AVOT Notaire à PARIS (75020) 324, rue
des Pyrénées il a été décidé de
nommer en qualité de gérant Mme Anne
DEZONCLE, demeurant à La Rouvière
2020B RD19 83440 TOURRETTES
en remplacement de Mme Françoise
SCI au Capital de 1 000 Euros
DEZONCLE et il a été décidé d’ajouter
Siège social : 75008 PARIS
à l’objet social « la vente de tous
11, rue de Téhéran
immeubles ».
322 584 798 R.C.S. PARIS
Les articles 2 et 7 des statuts ont été
modifié en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. Par AGE du 3/10/2017, il a été décidé
de PARIS.
de nommer co-gérant Mme Delphine
720059
HERMITE DUVERGER, demeurant 27 bis
rue François de Troy – 94360 Bry-surMarne. Mention au RCS de PARIS.

LOCAPIERREINVESTISSEMENT

TARGUS SARL

720007

SCI RLD 1010

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 8 000 Euros
Siège social : 75006 PARIS
140 bis, rue de Rennes
410 206 213 R.C.S. PARIS
Aux termes du procès-verbal des
décisions ordinaires de l'associée unique
du 31.07.2017 : Mme Anna MURPHY,
demeurant 78 Upper Grotto Road –
Strawberry Hill - Twickenham - TW1 4NF
(Royaume Uni) a été nommée gérante
en remplacement de M. Michael John
DUNNE, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de PARIS.
Pour avis.

SCI au capital de 152,45 Euros
Siège social : 75116 PARIS
9, rue Louis David
421347 733 R.C.S. PARIS
Par AGO du 2/11/2017, il a été décidé
de nommer co- gérant M. Antoine
HERMITE, demeurant 21 bd Beauséjour
75016 Paris. Mention au RCS de PARIS.
720006

CARCHARODON

SARL au capital de 46 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
32, rue Washington
441 131 877 R.C.S. PARIS

720030

TEESI

SARL au capital de 200 Euros
Siège social : 75017 PARIS
123, boulevard Pereire
522 885 730 R.C.S. PARIS
Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 06/10/2017, il a été
décidé de transférer le siège social au
10 rue Galvani – 75017 PARIS.
Les statut s ont été modif iés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
720076

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 04/10/2017
et des Décisions du Gérant en date du
07/11/2017, il a été décidé de réduire le
capital social pour le ramener à 23 000
Euros.
Aux termes des Décisions de l’Associé
unique en date du 08/11/2017, il a été
décidé d’augmenter le capital social pour
le porter à 45 000 Euros.
Les statuts ont ét é modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Paris.
720062
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EXTERIMMO

OPPORTUNITE PLACEMENT
CILOGER 2
Société de Placement à Prépondérance

SAS au capital de 25 000 000 Euros
Siège social : 75013 PARIS
72, avenue Pierre Mendès France
504 424 490 R.C.S. PARIS
Aux termes du Comité Collégial en
date du 23/03/2017, il a été pris acte
de la démission de Mr Franck Hovorka
de ses fonctions de Membre du comité
collégial et de Président du comité
des investissements ; à compter du
24/03/2017.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Paris.
720063

PROXIPIERRE
Société de Placement à Prépondérance
Immobilière à Capital Variable
Siège social : 75008 PARIS
22, rue du Docteur Lancereaux
501 559 348 R.C.S. PARIS

Par lettre en date du 06/11/2017,
la société AEW CILOGER, Directeur
Général, a désigné M. Romain STAPEKWECK, demeurant 162 Rue Ordener
75018 PARIS, en qualité de représentant
permanent en remplacement de Mme
Arabella EDWARDS.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
de PARIS.
720021

OPPCI CELSIUS

Société de Placement à Prépondérance
Immobilière à Capital Variable
Siège social : 75008 PARIS
22, rue du Docteur Lancereaux
814 981 247 R.C.S. PARIS
Par lettre en date du 06/11/2017, la
société AEW CILOGER, Président, a
désigné M. Romain STAPEK-WECK,
demeurant 162 Rue Ordener 75018
PARIS, en qualité de représentant
permanent en remplacement de Mme
Arabella EDWARDS.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
de PARIS.
720004

OPCI RIVER OUEST

Société de Placement à Prépondérance
Immobilière à Capital Variable
Siège social : 75008 PARIS
22, rue du Docteur Lancereaux
533 207 445 R.C.S. PARIS
Par lettre en date du 06/11/2017,
la société AEW CILOGER, Directeur
Général, a désigné M. Romain STAPEKWECK, demeurant 162 Rue Ordener
75018 PARIS, en qualité de représentant
permanent en remplacement de Mme
Arabella EDWARDS.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
de PARIS.
720017

OPPORTUNITE PLACEMENT
CILOGER 1
Société de Placement à Prépondérance
Immobilière à Capital Variable
Siège social : 75008 PARIS
22, rue du Docteur Lancereaux
494 404 775 R.C.S. PARIS

Par lettre en date du 06/11/2017,
la société AEW CILOGER, Directeur
Général et Administrateur, a désigné
M. HERVY Sylvain, demeurant 3 Chemin
des Platrières 77240 SEINE PORT, en
qualité de représentant permanent en
remplacement de Mme EDWARDS
Arabella.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
de PARIS.
720003

Immobilière à Capital Variable
Siège social : 75008 PARIS
22, rue du Docteur Lancereaux
518 052 659 R.C.S. PARIS

Pottok Invest

Société par Actions Simplifiée
au capital de 80 531,88 €uros
Siège social : 75003 PARIS
3, impasse de la Planchette
538 197 799 R.C.S. PARIS

En date du 10 novembre 2017, le gérant
a décidé de transférer le siège social à
l’adresse suivante : 14 rue de Marignan
75008 Paris ainsi que l’article 4 des
statuts l’y autorise, article modifié en
conséquence.

Aux termes du procès- verbal des
décisions du Président en date du 31
Octobre 2017, le Président a constaté la
réalisation définitive de l’augmentation
de capital d’un montant de 510 €, portant
le capital de 80.531,88 € à 81.041,88 € ;
cette augmentation de capital avait
été décidée par l’assemblée générale
extraordinaire en date du 28 Novembre
2014. L’article 6 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de Paris.

Par lettre en date du 06/11/2017,
la société AEW CILOGER, Directeur
Général, a désigné M. Romain STAPEKWECK, demeurant 162 Rue Ordener
75018 PARIS, en qualité de représentant 720035
permanent en remplacement de Mme
Arabella EDWARDS.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
de PARIS.
SAS au capital de 5 000 Euros
720019
Siège social : 75015 PARIS
80, rue de la Croix Nivert
814 142 352 R.C.S. PARIS
Société par Actions Simplifiée
à Capital variable
Aux termes des Décisions de l’Associée
Capital minimum de 1 000 €uros
unique en date du 30/05/2017, l’associée
au capital de 1 000,00 €uros
unique, en application de l’article L.225Siège social :
248 du Code de Commerce, a décidé
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT qu’il n’y avait pas lieu à dissolution
23, rue Béranger
anticipée de la société.
804 897 577 R.C.S. NANTERRE
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Paris.
720057
Aux termes du procès verbal de
l'assemblée générale ordinaire du
22/06/2016, il a été nommé commissaire
aux comptes titulaire M. Hervé BERNARD,
EURL au capital de 39 389 Euros
46 rue du Général Foy 75008 PARIS et Siège social : 91048 EVRY CEDEX
suppléant M. Axel HALNA du FRETAY
6/8, rue de la Closerie
19 avenue de Tourville 75007 PARIS.
ZAC du Clos Aux Pois
Aux termes du procès-verbal des
520 216 797 R.C.S. EVRY
décisions du président en date du
16/10/2017, il a été décidé de transférer
le siège du 23 rue Béranger 92100 Aux termes des Décisions de l’Associé
BOULOGNE BILLANCOURT au 23 rue du unique en date du 31/10/2017, l’associé
unique, en application de l’article L.223Roule 75001 PARIS.
Président : M. Jildaz MAHA O’CHINAL 42 du Code de Commerce, a décidé qu’il
34 rue de la Faisanderie 75116 PARIS.
n’y avait pas lieu à dissolution anticipée
L’article 4 des statuts sera modifiée de la société.
en conséquence. La société sera Il a été décidé de transférer le siège
immatriculée au RCS de Paris et radiée social au 1 boulevard Victor 75015 Paris.
au RCS de Nanterre.
L’article 4 des statuts a été modifié en
Aux termes du procès verbal de conséquence.
consultation des associés statuant aux G é r a n t : M r M I LL ER J on ath an
conditions de majorité des assemblées demeurant 1640 Oak Ridge Place
générales ordinaires, en date du Williamsport PA 17701 (ETATS UNIS).
22/10/2017, il a été décidé de nommer La radiation sera effectuée au RCS
commissaire aux comptes suppléant M. d’Evry.
Bruno GAUDICHAU 66 boulevard des Etats- La nouvelle immatriculation sera
Unis 78110 LE VESINET en remplacement effectuée au RCS de PARIS.
720067
de M. Axel HALNA DU FRETAY.
Mention sera faite au RCS de PARIS.

CAPA SERIES

GROUPE CARRE FRANCAIS

SHOP VAC FRANCE

720098

PX HOLDING

SAS au capital de 29 177 487 Euros
Siège social : 75116 PARIS
6, place des États-Unis
399 459 429 R.C.S. PARIS
Le Président a décidé, en date du
08/11/2017, de nommer en tant que
Directeur Général, Mlle Lorène MARTEL,
demeurant 8 rue Boutebrie - 75005
PARIS.
720105

MGF

SAS au capital de 1 890 892,32 Euros
Siège social : 75008 PARIS
55, rue Pierre Charron
480 781 517 R.C.S. PARIS
Aux termes des décisions du Président
en date du 30/06/2017, le capital social a
été augmenté pour être porté à la somme
de 1 999 692,32 Euros.
Aux termes des décisions du Président
en date du 13/09/2017, il a été décidé de
transférer le siège social au 4 rue Tarbé –
75017 PARIS, à compter du 29/09/2017.
Les statut s ont été modif iés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
720103

ZENLY

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75116 PARIS
18, boulevard Emile Augier
791 201 957 R.C.S. PARIS

720015

HOTELIERE PEGASUS

SAS au capital de 457 347,05 Euros
Siège social : 75008 PARIS
66, avenue des Champs Elysées
408 340 990 R.C.S. PARIS
A ux term es d'un proc ès- v erbal
des décisions des associés de la
SA S "HOT ELI ERE PE GASU S" du
08/11/2017, il a été décidé de nommer
en qualité de Directeur Général, à
compter du même jour, Monsieur
Pat r ic k M A RT INEN T, dem eu ra nt
6 Svrinivasapuram, 2nd Street –
Thiruvanmyur – Chennai 600041 – INDE,
pour une durée non limitée, lequel a
accepté la fonction.
720069

A+ METROLOGIE

SAS au capital de 6 468 000,00 Euros
Siège social : 75015 PARIS
191, rue de Vaugirard
431 325 141 R.C.S. PARIS
Aux termes de l’Assemblée Générale en
date du 30/10/2017, il a été décidé de
nommer M. Olivier DELRIEU demeurant
18 Rue Séguier 75006 PARIS en qualité
de Président en remplacement de la
société APAVE DEVELOPPEMENT.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Paris.
720070

CHLOEVALOR

RENZO PIANO BUILDING
WORKSHOP
SAS à capital variable
au capital de 81 500 Euros
Siège social : 75004 PARIS
34, rue des Archives
432 802 429 R.C.S. PARIS

Société Civile Immobilière
au capital de 6 600 004 Euros
Siège social : 75008 PARIS
38, avenue Gabriel
501 095 160 R.C.S. PARIS
Aux termes d'une décision collective du
15/10/2017, la collectivité des associés a
nommé MM. Jean LIBERATO, demeurant
24, rue Jean Jaurès – 92300 LEVALLOISPERRET et Dominique RICHARD,
demeurant 12, rue Saigon - 75116 PARIS,
co-gérants de la société pour une durée
indéterminée à compter du 15/10/2017
en remplacement de Mme Flavie BEBEAR
et M. Alexandre MONTEUX-FOURNIER,
démissionnaires.

Aux termes de l’AGE en date du
25/11/2011, le capital minimum de la
société a été réduit à la somme de 16 000
Euros.
Le capital souscrit actuel s’élève à la
somme 76 000 Euros.
Les statut s ont été modif iés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 720051
Paris.
720033

SEBELI

SAS au capital de 100 Euros
Siège social : 75013 PARIS
70 bis, boulevard Auguste Blanqui
479 472 771 R.C.S. PARIS
Aux termes des décisions de l’Associée
Unique en date du 29/09/2017, il a été
décidé de révoquer M. David GIRAULT
de ses fonctions de Directeur Général.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de PARIS.
720117

PROTIVITI SAS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 37 000 €uros
Siège social : 75009 PARIS
65-67, rue de la Victoire
443 419 072 R.C.S. PARIS
Par décision du 10/11/2017, l'Associé
Unique a transféré le siège social à :
PARIS (75009), 15-19 rue des Mathurins,
à compter du 30 octobre. L’article 4 –
siège social des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de PARIS.
720156
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CRC
SOGEMA EUROPE
SAS au capital de 37 000 €uros

ONOMO
INTERNATIONAL
SAS à Associé Unique
au capital de 1 119 710,00 €uros
Siège social : 75008 PARIS
6, rue Christophe Colomb
508 308 574 R.C.S. PARIS

Siège social : 75008 PARIS
42, avenue Montaigne
504 569 989 R.C.S. PARIS

Le 16/10/2017, l’Associé Unique a :
- décidé de modifier la dénomination de Aux termes d’une consultation de
la Société pour adopter celle de :
l’Associé Unique en date du 31 Octobre
2017, il a été pris acte des démissions
de leurs fonctions d’administrateurs de
- constaté le départ à la retraite de Messieurs Paul BOBAN, Yan PERCHET,
Michel Côté, Président, et nommé, Salim NAZARALTY, et des fonctions
pour une durée indéterminée, François d’administrateur et Président du conseil
Malo, 3771, rue Saint-André, Montréal d’administration de la société Maelys SA.
( Q u éb e c ) , C an a d aH 2 L 3 V6 , e n Puis il a été décidé de nommer pour une
remplacement.
durée de 3 ans, en qualité de nouveaux
R.C.S. PARIS.
administrateurs :
720118
- Monsieur Patrick GROSSETETE,
demeurant 6 avenue Hassan Souktani,
Casablanca (Maroc).
- Monsieur Julien RUGIERRI, demeurant
SA au capital de 84 000 Euros
4-6 rue du Fort Rheinsheim, L-2419
Siège social : 75008 PARIS
Luxembourg.
22, rue Tronchet
Aux termes d’une consultation écrite
582 045 423 R.C.S. PARIS
des Membres du conseil d’administration
en date du 31 Octobre 2017, il a été pris
acte de nommer en qualité de Président
Aux termes de l’Assemblée Générale du Conseil d’administration, Monsieur
Ordinaire en date du 14/06/2016, il a Julien RUGGIERI, pour la durée de son
été décidé de nommer en qualité de mandat d’administrateur.
Commissaire aux comptes titulaire M. Mention en sera faite au RCS de Paris.
Jacky ROY, demeurant 54 rue des 720179
Gravilliers 75003 PARIS en remplacement
de la société EXPERTISES ET SERVICES
et en qualité de Commissaire aux
c o m p te s s u pp l é a n t M . N i c o l a s SARL au capital de 32 424 000 Euros
MAZURANOK, demeurant 91 rue du
Siège social : 75116 PARIS
docteur Sureau 93160 NOISY-LE-GRAND
11, avenue d'Iéna
en remplacement de la société FBA
410 900 781 R.C.S. PARIS
FERTE BOUCHER ET ASSOCIES.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
Aux termes de l’Assemblée Générale
720121
E x t r a o r d i n a i r e du 0 7 / 1 1 / 2 0 1 7 ,
l’objet social devient : « La prise de
participation, l’administration de sociétés
ou de groupes de sociétés, l’achat
SAS au capital de 38 348,55 Euros
et vente d’objets d’arts. La gestion
Siège social : 75005 PARIS
des titres, droits sociaux et valeurs
31, rue des Écoles
mobilières constituant son patrimoine. La
572 030 054 R.C.S. PARIS
participation à la conduite de la politique
de ses filiales et la fourniture de tous
services spécifiques ».
Le Président a décidé, en date du Les statut s ont été modif iés en
08/11/2017, de nommer en tant que conséquence.
Directeur Général, Mademoiselle Lorène Le dépôt légal sera effectué au RCS de
MARTEL, demeurant 8 rue Boutebrie - PARIS.
720176
75005 PARIS.
Pour avis.

"CowaterSogema Europe"

HOTEL TRONCHET

ZV HOLDING

HOTEL ATMOSPHERES

SARL
DU HAUT MARAIS
Société par Actions Simplifiée

720133

PRONY
SC au capital de 1 500,00 €uros

au capital de 100 000 Euros
Siège social : 75010 PARIS
16, rue de l’Échiquier
378 167 340 RCS PARIS

Siège social : 75007 PARIS
15, avenue Emile Deschanel
791 024 896 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’A. G.O. en date
du 15/10/2017, il a été décidé de
nommer Mme Karen OHANA demeurant
15 Avenue Emile Deschanel 75007 PARIS
en qualité de Co-gérant.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
de PARIS.
720108

Aux termes d’une décision unanime des
Associés en date du 6 novembre 2017, il
a été décidé de modifier la dénomination
sociale de la Société qui devient :

SAS DU HAUT MARAIS

Mention sera faite au RCS de PARIS.
Pour avis.
720132

REVAA

COMMUNITY

SCI au capital de 1 000,00 €uros
Siège social : 75008 PARIS
36, avenue Hoche
802 105 593 R.C.S. PARIS

Société Anonyme
au capital de 37 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
40, rue François 1er
328 803 788 R.C.S. PARIS

Aux termes de l'AGE en date du
13/11/2017, il a été décidé de transférer L'assemblée générale du 09/03/2016
le siège social au 20 rue de Magdebourg a pris acte que la société WAGNER &
75116 PARIS.
ASSOCIES AUDIT sise 175, avenue
720165
d’Alsace 68000 COLMAR, 788 671 550
RCS COLMAR exerce les fonctions de
Erratum à l’annonce n° 713111 parue Commissaire aux comptes titulaire au lieu
le 22/07/2017 dans le présent journal, il de WAGNER & ASSOCIES. M. François
fallait lire : l’AGE du 01/06/2017 a décidé LALLEMAND poursuit son activité de
de transférer le siège social au 19 rue commissaire aux comptes suppléant.
Saint-Louis-en-l'Isle 75004 PARIS et non
Pour avis,
7-9 rue des Petites Ecuries 75010 PARIS.
Le président.
720155
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720146

LE BOULEDOGUE

PROTHIN

SAS au capital de 26 000 €uros
Siège social : 75003 PARIS
20, rue Rambuteau
403 277 924 R.C.S. PARIS

SAS au capital de 94 159 617,00 Euros
Siège social : 75008 PARIS
42, rue de Bassano
533 212 445 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’Associée
Unique du 13/11/2017, il a été nommé à
compter du même jour :
- en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire la Société VAL AUDIT,
sise au 122, rue Lauriston - 75116
PARIS - (RCS de PARIS n° 391 055 290),
représentée par Monsieur Bernard BLIAH.
- en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant, Madame Françoisee
BLIAH, née le 27 mai 1960 à PARIS 15
(75), sise au 122, rue Lauriston - 75116
PARIS - (SIREN n° 348 233 925).
Dépôt au R.C.S. de PARIS.

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 25/10/2017, il a été
décidé de nommer M. Jérôme ANSELME,
anciennement Directeur Général, en
qualité de Président en remplacement de
M. Raphael TREGUIER.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
720173

SCI PARIS PYRENEES

SCI au capital de 91 470,00 €uros
Siège social : 75008 PARIS
4, rue Chauveau-Lagarde
404 979 114 R.C.S. PARIS

720196

FC CONSULTING

SAS au capital de 1 500 Euros
Siège social : 75008 PARIS
31, rue de Constantinople
750 036 519 R.C.S. PARIS

Par décision de la collectivité des
Associés le 10/11/2017, il a été décidé de
nommer en qualité de Gérant THORAVAL
JARDIN BRIGITTE, 7 rue Victor Noir - 92200
NEUILLY-SUR-SEINE en remplacement de
YVES THORAVAL, démissionnaire.

Aux termes de l’AGE du 01/11/2017, il a 720185
été décidé de modifier la dénomination
de la société qui devient :
SARL au capital de 2 000 €uros
L’article 3 des statuts a été modifié en
Siège social : 75010 PARIS
conséquence.
18, rue de Mazagran
824 811 491 R.C.S. PARIS
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
720169
Par décision du 08/11/2017, l’AGE a
nommé Mr WU Yongfu, demeurant 19 AV.
DE CHOISY APPT 4196 – 75013 PARIS,
en qualité de gérant en remplacement
SARL au capital de 12 000 Euros
de M m e WA NG Ha iw ei é p. W U,
Siège social : 75008 PARIS
démissionnaire, et ce, à compter du
120, avenue des Champs-Elysées
08/11/2017.
532 445 244 R.C.S. PARIS
Mention au RCS de PARIS.
720188
Aux termes d'une délibération du
01/09/2017, l'AGE des Associés de la
Société a décidé de transférer le siège
social du 120, avenue des ChampsSCI au capital de 10 000,00 €uros
Elysées, 75008 PARIS au 18, rue Jean
Siège social : 75008 PARIS
GIRAUDOUX 75016 PARIS à compter
22, rue de Téhéran
du 01/09/2017, et de modifier en
422 123 695 R.C.S. PARIS
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, La Gérance.
720161
Additif à la pub. au JSS du 04/11/2017,
il y a lieu de lire la démission de M. Reto
Stiffler de ses fonctions au 17/10/2016.
Pour Avis.
720186
S.A.S. au capital de 804 348 €uros
Siège social : 75002 PARIS
10, rue de la Paix
444 321 848 R.C.S. PARIS
SAS à Associé Unique
au capital de 10 000 Euros
Aux termes de l’AGO en date du
Siège social : 75008 PARIS
01/09/2017, il a été décidé de nommer
44-46, rue de la Bienfaisance
en qualité de Commissaire aux comptes
832 380 190 R.C.S. PARIS
titulaire la société CABINET BERNARD
RIVOIRE, société à responsabilité limitée
au capital de 90 000 Euros, dont le siège Par décision de l'Associé Unique du
social est établi au 6 rue de Valmy 93100 17.10.2017, le siège social a été transféré
MONTREUIL, immatriculée au registre du au 29-31 rue de Courcelles – 75008
commerce et des sociétés de BOBIGNY PARIS à compter du même jour. L'article
sous le numéro B 827 802 471.
"Siège social" des statuts a été modifié en
Le dépôt légal au R.C.S. de PARIS.
conséquence.
720175
Mention au R.C.S. de PARIS.

ALISSA

WIRD FRANCE

SWAN INVESTISSEMENT

SOCCER IMMO

OTS

41 Degrés

SAS ABBEVILLE

720197

LA MAISON DE GALILEE

SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75116 PARIS
11, avenue d'Iéna
803 180 405 R.C.S. PARIS
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 07/11/2017, l’objet
social devient : « La location meublée
assortie de prestations hôtelières ou parahôtelières ».
Les statut s ont été modif iés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
720177

SARL au capital de 2 000,00 €uros
SIiège social : 75116 PARIS
31 rue Galilée
791 235 559 R.C.S. PARIS
Aux termes de l'AGE en date du
06/11/2017, il a été décidé de transférer
le siège social au 56 rue de Passy 75016
PARIS à compter du 06/11/2017. Il a été
décidé de réduire le capital social de
1 000 € pour le ramener à 1 000 € par
réduction du nombre de parts. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.
720182
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CAP ISF

ADomLingua Groupe

SA à Conseil d’Administration
au capital de 3 008 800 Euros
Siège social : 75008 PARIS
49-51, rue de Ponthieu
510 047 236 R.C.S. PARIS

SAS au capital 500 000 €uros
Siège social : 75008 PARIS
5, rue du Havre
540 043 650 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGO du 22/06/2016,
il a été pris acte qu’il n’y avait pas
lieu de dissoudre la société bien que
les capitaux propres soient devenus
inférieurs à la moitié du capital social,
conformément aux dispositions de l’article
225-248 du Code de commerce.
Mention au R.C.S. de PARIS.
720202

MAISON BARNABE
SAS au capital de 5 000 Euros
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 07/11/2017, il a
été décidé de transférer le siège social au
16 rue tronchet, 75008 PARIS. L’article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de PARIS.
720226

SNCSociété
HOCHE
PATRIMOINE
en Nom Collectif

720224

HOCHE PROMOTION

SAS au capital de 992 000 €uros
Siège social : 75008 PARIS
26, boulevard Malesherbes
305 121 196 R.C.S. PARIS
Par décision du 30/10/2017, le Président
a décidé de transférer à compter du
01/11/2017 le siège social du 26 boulevard Malesherbes – 75008 PARIS au
18 rue Pasquier – 75008 PARIS.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention au R.C.S. de PARIS.
720225

ADomLi
ngua Communication
SARL à Associé Unique
au capital de 10 000 €uros
Siège social : 75008 PARIS
5, rue du Havre
481 541 423 R.C.S. PARIS

720229

Additif à l’insertion n° 718665 parue
dans le présent journal du 21/10/2017,
concernant la société GERARD MULOT
SAS. Aux termes des décisions de
l’associé unique en date du 08/11/2017,
il a été décidé de nommer en qualité de
commissaire aux comptes suppléant la
société CAO & ASSOCIES, 33 rue du
Louvre, 75002 PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de PARIS.

AKUO TULIP ASSETS

Aux termes des décisions en date
du 29/09/2017, l’Associé Unique, en
application de l’article L.225-248 du
Code de Commerce, a décidé qu’il n’y
avait pas lieu à dissolution anticipée de
la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Paris.
SARL au capital de 100 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
23, rue François 1er
428 216 402 R.C.S. PARIS
Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 26/07/2017, il a été
décidé de :
- nommer en qualité de Gérant M. Eric
SITRUK, demeurant 77 avenue Raymond
Poincaré 75016 PARIS en remplacement
de M. Sébastien NICOLAS,
- transférer le siège social de la société
au 77 avenue Raymond Poincaré 75016
PARIS.
Les statut s ont été modif iés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
720236

WILMOTTE
& INDUSTRIES
SAS au capital de 100 000 €uros
Siège social : 75011 PARIS
59, rue de Charonne
334 781 630 R.C.S. PARIS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 6 179,47 Euros
Siège social : 75008 PARIS
140, avenue des Champs-Elysées
814 841 227 R.C.S. PARIS

Sole e Aria 3

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 001 Euros
Siège social : 20200 BASTIA
1, rue du docteur Morucci
532 383 528 R.C.S. BASTIA

720240

FUSIONS

AKUO TULIP ASSETS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 6 179,47 Euros
Siège social : 75008 PARIS
140, avenue des Champs-Elysées
814 841 227 R.C.S. PARIS

Sole e Aria 1

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 001 Euros
Siège social : 20200 BASTIA
1, rue du docteur Morucci
532 383 437 R.C.S. BASTIA
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire de AKUO TULIP ASSETS
la société absorbante en date du
05/10/2017, il a été approuvé le projet de
fusion établi le 27/07/2017, avec Sole e
Aria 1, la société absorbée, les apports
effectués et leur évaluation.
La société AKUO TULIP ASSETS, étant
propriétaire de la totalité des actions de
la société Sole e Aria 1, depuis une date
antérieure à celle du dépôt du projet de
fusion au greffe du tribunal de commerce
de PARIS et BASTIA, la fusion n’a pas
entraîné d’augmentation de capital et la
société Sole e Aria 1, a, du seul fait de
la réalisation définitive de la fusion, été
immédiatement dissoute sans liquidation.
Le dépôt légal sera effectué aux
Tribunaux de commerce de PARIS et de
BASTIA.
720123

AKUO TULIP ASSETS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 6 179,47 Euros
Siège social : 75008 PARIS
140, avenue des Champs-Elysées
814 841 227 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire de AKUO TULIP ASSETS la
société absorbante en date du 5/10/2017,
il a été approuvé le projet de fusion établi
le 27/07/2017, avec Sole e Aria 1, la
société absorbée, les apports effectués et
leur évaluation.
La société AKUO TULIP ASSETS, étant
propriétaire de la totalité des actions de
la société Sole e Aria 3, depuis une date
antérieure à celle du dépôt du projet de
fusion au greffe du tribunal de commerce
de PARIS et BASTIA, la fusion n’a pas
entraîné d’augmentation de capital et la
société Sole e Aria 3, a, du seul fait de
la réalisation définitive de la fusion, été
immédiatement dissoute sans liquidation.
Le dépôt légal sera effectué aux
Tribunaux de commerce de PARIS et de
BASTIA.
720128

Prunay
Gestion Assurances
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 5 000 Euros
Siège social : 75116 PARIS
80, avenue Victor Hugo
799 786 843 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un projet de fusion en
date du 15 septembre 2017, la société
W2R DEVELOPPEMENT, société par
actions simplifiée au capital de 40.000
euros, dont le siège social est sis à
Paris (75116), 80 avenue Victor Hugo,
immatriculée au RCS de Paris sous le
numéro 439 972 993, a fait apport à titre
de fusion à la société Prunay Gestion
Assurances de l’ensemble de son actif
(107.280 euros), moyennant la prise
en charge de son passif (373.315
euros). L’actif net apporté s’élève à
–266.035 euros.
Les apports effectués par la société
W2R DEVELOPPEMENT n’étant pas
rémunérés par l’attribution de parts
sociales de la société Prunay Gestion
Assurances, il n’a été établi aucun
rapport d’échange.
Du fait de la détention par la société
Prunay Gestion Assurances de la
totalité des actions de la société W2R
DEVELOPPEMENT, la fusion n’entraîne
pas d’augmentation de capital de la
société Prunay Gestion Assurances.
Le mali de fusion s’élève à
306.075 euros.
La fusion est devenue définitive le
31 octobre 2017, ainsi qu’il résulte du
procès-verbal des décisions de l’associé
unique de la société Prunay Gestioner
Assurances, avec un effet rétroactif au 1
janvier 2017 sur le plan comptable et sur
le plan fiscal.
La société W2R DEVELOPPEMENT a été
dissoute de plein droit dès que la fusion
a été approuvée par l’associé unique de
la société Prunay Gestion Assurances,
sans qu’il y ait lieu de procéder à quelque
opération de liquidation que ce soit.
Mention sera faite au RCS de Paris.
Pour avis.

L’AGO du 27/09/2017, constatant que
la société n’est plus tenue à l’obligation
d’avoir des Commissaires aux comptes,
a décidé de ne pas renouveler le
mandat de Commissaire aux comptes
titulaire de Monsieur Gérard UZAN et de
Commissaire aux comptes suppléant
de Monsieur Luc POZZO DI BORGO et
Société par Actions Simplifiée
constaté la fin de leurs fonctions.
au capital de 1 001 Euros
L’A GE du 12/ 10/ 20 17 a décidé
Siège social : 20200 BASTIA
1, rue du Docteur Morucci
d’étendre l’objet social à « l’organisation
d’expositions », à compter dudit jour.
532 383 486 R.C.S. BASTIA
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Les dépôts légaux seront effectués au Aux termes de l’Assemblée Générale
RCS de PARIS.
Extraordinaire de AKUO TULIP ASSETS la
720239
société absorbante en date du 5/10/2017,
il a été approuvé le projet de fusion établi
le 27/07/2017, avec Sole e Aria 2, la
société absorbée, les apports effectués et
Publiez vos annonces
leur évaluation.
dans nos colonnes
La société AKUO TULIP ASSETS, étant
propriétaire de la totalité des actions de
la société Sole e Aria 2, depuis une date
antérieure à celle du dépôt du projet de
fusion au greffe du tribunal de commerce
de PARIS et BASTIA, la fusion n’a pas
entraîné d’augmentation de capital et la
annonces@jss.fr
formalites@jss.fr
société Sole e Aria 2, a, du seul fait de 720192

Sole e Aria 2

Par AGO du 14/6/17, a été nommé
Frédéric JANVIER 123 Rue Salvador
Allende 92-Nanterre CAC titulaire et
Raphael MARCIANO 25 avenue de
Wagram 75017 suppléant.

720005

Siège social : 75008 PARIS
6 Place de la Madeleine
814 906 848 RCS PARIS

FINANCIERE DU SUD

Par décision du 30/10/2017, le Gérant
a décidé de transférer à compter du 1 er
novembre 2017 le siège social au 18 rue
Pasquier – 75008 PARIS.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.
Pour avis.

720116

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 2 novembre
2017 les Associés ont décidé de
transférer à compter du 2 novembre
2017,
le siège social qui était à PARIS
720228
(17 e) 27 rue Cardinet
à l'adresse
suivante : PARIS (17e) 18 bis rue Pierre
SOFFAL
Demours.
Société Juridique et Fiscale
L'article 3 des statuts a été modifié, en
Franco-Allemande
conséquence.
Société d’Avocats
Le dépôt légal sera effectué au registre
inscrite au Barreau de Paris
du commerce et des sociétés de PARIS.
153 boulevard Haussmann-75008 PARIS
Pour avis et mention.
La gérante.

720242

au capital social de 1 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
26, boulevard Malesherbes
438 541 955 R.C.S. PARIS

la réalisation définitive de la fusion, été
immédiatement dissoute sans liquidation.
Le dépôt légal sera effectué aux
Tribunaux de Commerce de PARIS et de
BASTIA.

Par AGO du 8/11/17, il a été nommé
Frédéric JANVIER 123 Rue Salvador
Allende 92-Nanterre CAC titulaire et
Raphael MARCIANO 25 avenue de
Wagram 75017 suppléant.

VoiceBox
Technologies France
SAS au capital de 10 000 Euros

Siège social : 75019 PARIS
46, rue de Crimée
832 138 341 R.C.S. PARIS

SCI CARDINET 27

SCI au capital de 144 300 Euros
Siège social : 75017 PARIS
27, rue Cardinet
444 172 027 R.C.S. PARIS
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Annonces Légales
à l'échange d’actions de la Société
Absorbée contre des actions nouvelles
émises par la Société Absorbante.
Il n'y aura donc pas lieu à émission
de nouvelles actions de la Société
Absorbante, bénéficiaire des apports,
contre les act ions de la Société
Abs orbée, ni à augmentation du
capital de la Société Absorbante. En
« Besloten Vennootschap met beperkte conséquence, la Société Absorbée et la
aansprakelijkheid »,
Société Absorbante sont convenus qu'il
Société à Responsabilité Limitée
n'y aura pas lieu de déterminer un rapport
de Droit Néerlandais
d'échange.
au capital de 18 000,00 Euros
Il n’y aura aucune prime d’émission.
Siège social (où peut être consulté
Le projet de fusion a été déposé
le projet de fusion) : Hekkehorst 24 – au Tribunal de commerce de PARIS
7207 BN Zutphen (PAYS-BAS)
le 14/11/2017 au nom de la Société
Registre des Entreprises de la Chambre Absorbée et auprès du Registre de
de Commerce néerlandaise
Commerce néerlandais au nom de la
sous le numéro 08124923
Société Absorbante.
(Société Absorbante)
Les créanciers des sociétés
fusionnantes dont la créance est
Et
antérieure au présent avis pourront former
opposition dans les conditions et délais
prévus par l’article L. 236-14 du Code de
SAS au capital de 1 140,00 Euros
Commerce ou l’article 2 :333e section 1
Siège social (où peut être consulté
du Code de commerce néerlandais.
720211
le projet de fusion) : 75008 PARIS
128, rue La Boétie
414 683 854 R.C.S. PARIS
(Société Absorbée)
Aux termes d'un acte sous seing privé
TRANSMISSION
en date du 10/11/2017, les dirigeants
des sociétés ci-dessus désignées ont
UNIVERSELLE
décidé de soumettre le projet de fusion
à la Directive 2005/56/CE du Parlement
DE
PATRIMOINE
européen et du Conseil du 26/10/2005
sur les fusions transfrontalières de
sociétés de capitaux transposée, en
droit français aux articles L. 236-25 et
SARL au capital de 5 000 Euros
suivants ainsi qu’aux articles R.236-13 du
Siège social : 75009 PARIS
Code de Commerce français, et en droit
65 bis rue La Fayette
néerlandais, à la section 2:309 du Code
514 325 075 R.C.S. PARIS
de commerce néerlandais.
Le présent traité a été établi dans le
respect des lois applicables à chacune
Aux termes d’une décision en date du
des Parties.
Aux termes dudit acte, la Société 03/11/2017,
A bs o rb ée ap por te à la So ci é té La Société FINANCIERE TURENNE
absorbante, la totalité de son patrimoine. LAFAYETTE, SAS au capital de 22 351
I°) Réalisation de la fusion - Date d’effet 600 Euros, dont le siège social est à
PARIS (75009) - 65 bis rue La Fayette,
de la fusion :
La décision de fusionner ne nécessite immatriculée sous le n° 765 500 608 RCS
pas l’approbation par l’assemblée PARIS,
générale des associés de la Société a, en sa qualité d’associé unique, décidé
Absorbante et de la Société Absorbée la dissolution anticipée sans liquidation
prévue aux articles 2:312 section 2, i de la société TURENNE GESTION.
Code de Commerce néerlandais et L.236- Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil et
11 du Code de Commerce français.
Il est convenu que cette opération de de l’article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704
fusion aura, en France et aux Pays-Bas, du 3 juillet 1978, les créanciers de ladite
un effet à compter du jour suivant celui au société peuvent faire opposition à la
cours duquel l’acte notarié de fusion sera dissolution dans un délai de trente jours à
signé par A.M.J Hommes Kuijer, notaire compter de la publication du présent avis.
de droit civil à Apeldoorn, Pays-Bas, ou Ces oppositions doivent être présentées
toute personne substituée, conformément devant le Tribunal de Commerce de
à la Section 2:318 et 2:33i section 1 PARIS.
paragraphe 1 du Code de Commerce 720065
néerlandais et aux articles L. 236-31 et
R. 236-14 du Code de Commerce
français transposant les dispositions de
l’article 5 f) de la Directive européenne
SAS au capital de 40 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS
2005/56/CE : soit le 31 janvier 2018
65 bis, rue La Fayette
(la « Date d’Effet Juridique »).
428 724 512 R.C.S. PARIS
II°) Evaluation de l’actif et du passif de
la Société Absorbée :
Les éléments d'actif et de passif
sont apportés pour leur valeur nette Aux termes d’une décision en date du
comptable, telle qu'elle résultera des 03/11/2017,
comptes de la Société Absorbée à la La Société FINANCIERE TURENNE
Date d’Effet Juridique. Au 30 septembre LAFAYETTE, SAS au capital de 22 351
2017, la valeur nette comptable est la 600 Euros, dont le siège social est à
suivante et sera révisée à la Date d’Effet PARIS (75009) - 65 bis rue La Fayette,
Juridique :
immatriculée sous le n° 765 500 608 RCS
PARIS,
- Actif transmis : 82.717,00 euros
a, en sa qualité d’associé unique, décidé
- Passif transmis : 144.320,00 euros.
III°) Rapport d’échange des droits la dissolution anticipée sans liquidation
sociaux et augmentation du capital :
de la société S.P.C.
Conformément aux dispositions des Conformément aux dispositions de
articles L. 236-3 II 1° et R. 236-1 du Code l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil et
de Commerce français et de l’article de l’article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704
2:333 section 1 du Code de Commerce du 3 juillet 1978, les créanciers de ladite
néerlandais et dans la mesure où la société peuvent faire opposition à la
Société Absorbante détient à ce jour dissolution dans un délai de trente jours à
la totalité des actions représentant compter de la publication du présent avis.
l'intégralité du capital social de la Société Ces oppositions doivent être présentées
Absorbée et qu'elle s'engage à conserver devant le Tribunal de Commerce de
ces actions jusqu'à la Date d’Effet PARIS.
Juridique, il ne pourra être procédé 720045

PROJET DE FUSIONS
TRANSFRONTALIERE

MICROTEK MEDICAL HOLDING
BV

EUROPLAK

TURENNE GESTION

S.P.C.
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HM.ONE

W2R
DEVELOPPEMENT
Société par Actions Simplifiée

Société par Actions Simplifiée
au capital de 10 000,00 €uros
Siège social : 75003 PARIS
2, rue Gabriel Vicaire
angle 12, rue Perrée
538 981 291 R.C.S. PARIS
Aux termes du procès-verbal des
décisions de l’Associé Unique en date
du 9 novembre 2017, la société K-WAY
France, SAS dont le siège est situé 12
rue Perrée 75003 PARIS, immatriculée
sous le numéro 753 625 268 RCS PARIS
a décidé la dissolution sans liquidation de
la société HM.ONE dont elle est l’Associé
Unique.
Conf orm ément aux dispositions
de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code
civil, les créanciers disposeront d’un
délai de trente jours à compter de la
présente publication pour formuler leurs
éventuelles oppositions au tribunal de
commerce de PARIS.
Passé ce délai ou après règlement
du sort des oppositions, la dissolution
prendra effet de plein droit et entraînera
la transmission universelle du patrimoine
de la société HM.ONE à la société K-WAY
France, ainsi que sa radiation auprès
du greffe du tribunal de commerce de
PARIS.
Pour avis.
720216

REGAIND

SAS au capital de 21 867,20 Euros
Siège social : 75006 PARIS
140 bis, rue de Rennes
812 620 433 R.C.S. PARIS
En date du 10 novembre 2017, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée
sans liquidation de la société REGAIND.
Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil,
cette décision de dissolution entraînera
automatiquement la transmission de
l'ensemble du patrimoine social, actif et
passif, de la société REGAIND à l'associé
unique, la société SIDE REGAIND,
une société par actions simplifiée au
capital de 375.010 euros, dont le siège
social est situé 140 bis, rue de Rennes,
75006 Paris, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Paris sous
le numéro 814 542 999, sans qu'il y ait
lieu à liquidation.
Les créanciers de la société peuvent
faire opposition à la dissolution dans
un délai de trente jours à compter de
la publication du présent avis. Ces
oppositions doivent être présentées
dev ant le Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris.
Pour avis.
720234

DISSOLUTIONS

IMHOTEP

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1 000,00 €uros
Siège social : 75017 PARIS
17, rue Jacques Bingen
488 378 530 R.C.S. PARIS

au capital de 40 000 Euros
Siège social : 75116 PARIS
80, avenue Victor Hugo
439 972 993 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un projet de fusion en
date du 15 septembre 2017, la société
W2R DEVELOPPEMENT a fait apport à
titre de fusion de l’ensemble de son actif
(107.280 euros), moyennant la prise en
charge de son passif (373.315 euros), à
la société Prunay Gestion Assurances,
société à responsabilité limitée au capital
de 5.000 euros, dont le siège social est
sis à Paris (75116), 80 avenue Victor
Hugo, immatriculée au RCS de Paris
sous le numéro 799 786 843. L’actif net
apporté s’élève à -266.035 euros.
Les apports effectués par la société
W2R DEVELOPPEMENT n’étant pas
rémunérés par l’attribution de parts
sociales de la société Prunay Gestion
Assurances, il n’a été établi aucun
rapport d’échange.
Du fait de la détention par la société
Prunay Gestion Assurances de la
totalité des actions de la société W2R
DEVELOPPEMENT, la fusion n’entraîne
pas d’augmentation de capital de la
société Prunay Gestion Assurances.
Le mali de fusion s’élève à
306.075 euros.
La fusion est devenue définitive le
31 octobre 2017, ainsi qu’il résulte du
procès-verbal des décisions de l’associé
unique de la société Prunay Gestioner
Assurances, avec un effet rétroactif au 1
janvier 2017 sur le plan comptable et sur
le plan fiscal.
La société W2R DEVELOPPEMENT a été
dissoute de plein droit dès que la fusion
a été approuvée par l’associé unique de
la société Prunay Gestion Assurances,
sans qu’il y ait lieu de procéder à quelque
opération de liquidation que ce soit.
Mention sera faite au RCS de Paris.
Pour avis.
720191

DESCHAMPS
COURTAGE
SAS en liquidation
au capital de 10 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS
46, rue de Provence
814 278 883 R.C.S. PARIS

Aux termes d'une délibération en
date du 30/09/2017, l'AGE a décidé
la dissolution anticipée de la Société
à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Elle a nommé M. Frédéric DESCHAMPS,
demeurant 74 Grande Rue – 95470
FOSSES, en qualité de Liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé au siège
social. 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 au RCS de
PARIS.
POUR AVIS, le Liquidateur.
720200

Additif à l’annonce n° 718282 parue
le 18/10/2017 dans le présent journal,
lors des décisions de l’Associé Unique
du 10 octobre 2017, il a également été
mis fin au mandat du Commissaire aux
comptes titulaire, la Société MAZARS, et
du Commissaire aux comptes suppléant,
Madame Odile COULAUD.

Aux termes du procès-verbal de
l’Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 30 octobre 2017, il a été décidé :
- de dissoudre la société à compter du
30/10/2017, - de nommer en qualité de
liquidateur, Mme Camille Van Der Straten 720137
demeurant 36 rue Cortambert 75116
Paris, - de fixer le siège de liquidation au
17 rue Jacques Bingen 75017 Paris.
Mention sera faite au RCS de Paris.
720023

Paraît le mercredi et le samedi
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formations@jss.fr

Annonces Légales
LOCATIONSGÉRANCES
Aux termes d’un acte SSP en date à
Paris du 01/11/2011,
FRAU FRANCE, SARL au capital de
240 000 €, sis 280/282 Boulevard St
Germain 75007 Paris, immatriculée sous
le numéro 330 005 018 RCS Paris,
a confié en location-gérance à :
SILVERA (devenue SEC), SA au capital
de 500 000 €, sis 58 avenue Kléber
75116 Paris, immatriculée sous le numéro
399 528 751 RCS Paris,
Un fonds de commerce d’ameublement
sis et exploité 242 bis Boulevard St
Germain 75007 Paris.
Cette location-gérance a été consentie
et acceptée pour une durée d’un an
renouvelable qui commencera à courir
à compter de l’inscription du LocataireGérant par tacite reconduction pour des
nouvelles périodes d’un an.
Pour avis.
720040

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES
RÉGIME
MATRIMONIAL
Monsieur Jérôme Quentin Henri Gilbert
DELHOMME, et Madame Claude Michèle
Patricia FEDERSPIEL, son épouse,
demeurant ensemble à PARIS (75012)
25 rue de l'Ambroisie, mariés le 17 février
1990 à Mairie de PARIS (75004), sous le
régime de la communauté d'acquêts à
défaut de contrat de mariage.
Ont décidé d'adopter le régime de
la communauté universelle établi par
l'article 1526 du Code civil, avec clause
d’attribution de la communauté en faveur
du survivant des époux, suivant acte reçu
par Maître Jacques LAVIGNE, notaire
associé à PARIS (75016) 45 avenue
Marceau, le 27 septembre 2017.
Les oppositions seront reçues dans les
trois mois de la présente publication en
l'étude de Maître Jacques LAVIGNE,
susnommé. CRPCEN 75082
En cas d’opposition, la convention
devra, pour avoir effet entre les parties
être soumise à l’homologation du tribunal
de grande instance du domicile des
époux.
720187

Suivant acte reçu par M e Thierry LE
PLEUX, notaire à PARIS 8 e, Monsieur
Simon Léon KORENTAIER, chirurgiendentiste, et Madame Vivianne MARQUIS,
sans profession, son épouse, demeurant
ensemble à PARIS (75010)146, boulevard
Magenta. Mariés à la mairie de PARIS
(75008) le 19 juin 1964 sous le régime
de la communauté de biens réduite
aux acquêts aux termes du contrat de
mariage reçu par Maître ARITZIA, notaire
à RAMBOUILLET (78120), le 18 juin 1964.
Ont décidé d’opter pour la communauté
universelle,
suivant acte reçu par
Me Thierry LE PLEUX, notaire à PARIS, le
13 novembre 2017.
Les oppositions seront reçues, dans le
délai de 3 mois, à compter de la présente
publication, en l'étude de Maître Thierry
LE PLEUX, notaire membre de la Société
CHARDON, TARRADE, LE PLEUX,
MOISY-NAMAND, notaires associés
d'une société civile professionnelle
titulaire d'un office notarial, dont le
siège est à PARIS (75008) 83 boulevard
Haussmann (CRPCEN 75024).
720183

Formations
juridiques

D’un jugement rendu par la chambre du
conseil du tribunal de grande instance de
PARIS le 19/09/2017,
À la requête de Monsieur Martin John
HEATHCOTE, né le 06/09/1971 à
HOLBOOK (Royaume-Uni), de nationalité
britannique, Gérant de société, et de
Madame Tahminae Diana Victoria
MADANI, épouse HEATHCOTE, née
le 22/07/1972 à BERWYN (Etats-Unis)
de nationalité française et américaine,
Gérante de société, demeurant ensemble
23, rue Charlot 75003 PARIS, mariés
lee 19/08/2004 à la mairie de PARIS
3 arrondissement sous le régime de
séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants
du Code civil, aux termes du contrat de
mariage reçu préalablement à leur union,
le 8 avril 2004, par Maître Olivier de
ROCHECHOUART-MORTEMART, notaire
à PARIS.
Il a été extrait ce qui suit : "Le tribunal
ho mo logu e la co nv ent i on r eç ue
le 12/ 05/2016 par Maître Pierre-e
Alain CONIL, notaire à PARIS 6
arrondissement, 15, rue des Saints-Pères,
par laquelle les époux HEATHCOTE/
MADANI déclarent adopter le régime
de la communauté de biens réduite
aux acquêts défini aux articles 1400 et
suivants du Code civil".

YVELINES
SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte authentique
en date du 07/11/2017 reçu par
Maître Benjamin CHAMPION, notaire à
PARIS (75008) 11 bis rue d’Aguesseau, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SCI.
Objet : La propriété dans un objectif
de gestion familiale et patrimoniale,
savoir : de biens et droits immobiliers sis
à MARLY-LE-ROI (78160), 28 Grande
Rue qui seront prochainement acquis
par la société civile immobilière. La
720154
conservation de ces biens et droits
immobiliers au sein de la famille
de Monsieur et Madame Thomas
PIERREFEU afin d’éviter les effets de
l’indivision entre leurs enfants et euxmêmes. La jouissance gratuite au
Publiez vos annonces...
profit de Monsieur et Madame Thomas
dans nos colonnes
PIERREFEU, leur vie durant, et au profit
du survivant des deux, de la totalité ou
d’une partie des biens immobiliers sis à
MARLY-LE-ROI (78160), 28 Grande Rue,
ou de tous biens venant en substitution
ou de tous autres biens immobiliers
acquis par la société.
PARTENARIAT Siège social : 28 Grande Rue, 78160
MARLY-LE-ROI.
Capital : 400 500,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. PIERREFEU Thomas et
Mme
LOMBARD-LARROQUE épouse
COURS
PIERREFEU Isolde, demeurant ensemble
Grande Rue, 78160 MARLY-LE-ROI.
FORMATION 28,
La Société sera immatriculée au R.C.S.
de VERSAILLES.

SCI PIERREFEU

Suivant un acte SSP en date du
26/10/2017, il a été constitué une SAS
Dénomination :
Siège social : 4, square De Tocqueville,
78150 LE CHESNAY.
Capital : 20 000 €uros.
O b j e t : T r a it e u r , or ga n is a t i on
d’événement.
Durée : 99 ans.
Président : M. DEROUET Guillaume
4 square de Tocqueville, 78150
LE CHESNAY.
Directeur général : M. LVOWITSCHKOSTRITZA ALEXANDRE 1972 rue
Notre Dame Ouest Montréal, Qc 99000
CANADA.
Cession d’actions : Les cessions
d’actions à un tiers ou au profit d’un
associé sont soumises à l’agrément
préalable des associés.
Exercice du droit de vote : Chaque
action donne droit à une voix.
Conditions d’admission aux
assemblées : Chaque Associé doit
justifier de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.
Immatriculation au R.C.S. de
VERSAILLES.

LKD BBQ

720038

Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination :

SCI GENTILLY 2017

Siège social : 52, avenue Georges
Clémenceau, 78110 LE VESINET.
Objet social : L’acquisition d’un bien
immobilier sis à GENTILLY (94250),
47 avenue Paul Vaillant Couturier,
l’administration et l’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 autrement.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 200 Euros.
Apports en numéraire : 1 200 Euros.
Gérants : - Monsieur Philippe BAUDRY,
demeurant 4 bis avenue du Belloy, 78110
LE VESINET,
- Monsieur Albert BENDAVID, demeurant
1 rue Oswaldo Cruz, 75016 PARIS.
720041
Cession de parts : Toutes cessions de
parts sociales sont soumises à agrément
Aux termes d’un acte SSP en date du dans la forme et les conditions d’une
07/11/2017 il a été constitué une société : décision collective extraordinaire.
Dénomination sociale :
Immatriculation au R.C.S. de
OFFRE
VERSAILLES.
Pour avis.
ET DEMANDE
Siège social : 19, av. de la République, 720029
78200 Mantes la Jolie.
D'EMPLOI
Forme : Société Civile Immobilière.
Aux termes d’un acte authentique
Capital : 8 000 €.
en date du 26/10/2017, reçu par
Objet social : Acquisition, propriété, Maître Virginie BAILLY, notaire à PARIS
administration, exploitation par bail, (75017) 178 rue de Courcelles
location ou autrement de tous immeubles Il a été constitué une société présentant
bâtis ou non bâtis, construction terrains les caractéristiques suivantes :
OFFRE DE
ou édifices de toute nature.
Dénomination :
Gérant : M. ZHAN Qiang, demeurant
SERVICE
19, av. de la République, 78200 Mantes
la Jolie.
Cessions de part sociale : libre entre
associés, soumise à agréments dans les Forme : SCI.
autre cas.
O b j e t : L ’a c qu i s it io n p ar v o ie
Durée : 99 ans à compter de son d’achat ou d’apport, la propriété, la
immatriculation au RCS de Versailles.
mise en valeur, la transformation,
720095
la const ruct ion, l’am énagem ent,
LOCATION
l’administration, la location de tous biens
Par acte SSP en date du 26/10/2017, il a et droits immobiliers, en ce compris tout
VENTE
été constitué une SARL :
accessoire, annexe ou complément des
biens et droits immobiliers en question.
Dénomination :
Siège social : 8, rue d’Anjou, 78000
Siège social : 476, rue de Flins, 78410 VERSAILLES.
BOUAFLE.
Capital : 700,00 Euros.
Capital : 10 000 €uros.
Durée : 99 années à compter de son
Objet : Importation exportation de tous immatriculation au R.C.S.
produits d’usage courant.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
FUSION
Durée : 99 ans.
Gérance : M. BOUTIN Romain et
Géra
nce
:
Mme
DJEDIDI
Karima
MME
MASSIE épouse BOUTIN Catherine
ACQUISITION 8 impasse du Nord, 78510 TRIEL-SUR- demeurant
ensemble 8 rue d’Anjou,
SEINE.
78000 VERSAILLES.
I m m a t r i c u l a t i o n a u R . C . S . d e La Société sera immatriculée au R.C.S.
VERSAILLES.
de VERSAILLES.

SCI IMM F ZHAN

LES MARMOTTES
DU COLPORTEUR

CAP FRANCE

720042

720026
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Par acte ssp, en date du 06/11/2017,
à ELANCOURT il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination :
Siège social : 12 rue Jean Monnet - ZA
des Côtes - Lieudit Le Sauvageot, 78990
ELANCOURT.
Durée : 99 ans.
Capital : 50 000 euros.
Objet : Activité de soutien au spectacle
vivant assurant les prestations de
services techniques pour le décor,
la conception et la réalisation de
stands pour salons professionnels,
l’impression numérique tous supports,
le montage de structures, le son,
l’éclairage, la projection d’images
vidéo, la conception scénographique, le
conseil, la mise en oeuvre, la production,
l’organisation, le service de conseil
et d’assistance opérationnelle sur les
moyens d’améliorer l’image de marque
ainsi que la perception d’un organisme,
d’une société ou d’une personne par
l’opinion publique, les pouvoirs publics,
les électeurs, les actionnaires, etc.
Agrément : Cessions soumises à
agrément.
Membres du Comité de Direction :
Monsieur Damien LEGREZ, demeurant
73 rue des Bas Rogers, 92150 SURESNES.
Monsieur Jean-François LIENARD,
demeurant 2 rue du Hallier, 78113
CONDE SUR VESGRE.
Monsieur Loïc DUSSER, demeurant
21 rue du 8 Mai 1945, 92370 CHAVILLE.
Monsieur Jean-Bernard DELIGAT,
demeurant Moulin de Giboudet, 78550
BAZAINVILLE.
M o n s i e u r F r a n c k de C A N E VA ,
demeurant 51 rue du Général Leclerc,
78510 TRIEL SUR SEINE.
Président : La société IT MOBILE,
Société à responsabilité limitée au
capital de 109 220 euros, dont le siège
social est 35 rue des Chantiers, 78000
VERSAILLES, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés sous le
numéro 494 288 988 RCS Versailles,
représentée par ses co-gérants.
Commissaires aux comptes :
Titulaire : La société QUALIANS, société
à responsabilité limitée ayant son siège
social au 62 rue du Maréchal Foch, 78000
Versailles.
La Société sera immatriculée au RCS de
Versailles.

MATCH CONCEPT

720147

Aux termes d’un acte SSP en date du
15/05/2017, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SARL
O b j e t : To us trav aux de pe ti te
maçonnerie tous corps d’état, plâtrerie,
peinture, électricité, carrelage et
décoration.
Siège social : 21 rue des Moulins,
78290 CROISSY SUR SEINE.
Capital : 100 €.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Gérance : M. Bernard CRUZ, demeurant
21 rue des Moulins, 78290 CROISSY SUR
SEINE.
La société sera immatriculée au RCS de
Versailles.

CRUZ DECO BAT

720127

Suivant un acte ssp en date du
20/10/2017, il a été constitué une SASU :
Dénomination :
Siège social : 1,chemin Des Nourrées
78510 TRIEL-SUR-SEINE.
Capital : 200 €.
O b j e t : toutes activités de
télécommunications.
Durée : 99 ans.
Président : M. NEVES DA CONCEICAO
Bruno Filipe 1,chemin Des Nourrées
78510 TRIEL-SUR-SEINE.
Cession d’actions : Libre.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.

FIDESTECH

720084
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A u x t e r m e s d ’ un a c t e S SP du
10 /11/2017, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à Responsabilité
Limitée.
Dénomination sociale :

DOMAINE PROD

Siège social : 10 B domaine du petit
Beauregard, 78170 LA CELLE-SAINTCLOUD.
Objet soc ial : La production, la
réalisation, l’édition, la distribution,
l’e xplo itatio n, l’ acha t, la v ente,
l’importation et l’exportation de tous
films cinématographiques, de télévision,
de tous formats longs ou court s
métrages et de toutes réalisations de
l’industrie audiovisuelle, ainsi que de tous
produits multimédias et des nouvelles
technologies. La production, l’édition,
l’exploitation, la concession, sur tous
supports et par tous procédés connus
ou à découvrir dans l’avenir, de toutes
musiques ou droits musicaux attachés
ou non, audits films ou réalisations
audiovisuelles. L’acquisition, la vente,
l’exécution, la diffusion et l’exploitation
sous quelques formes et par quelques
moyens que ce soit, des droits de
reproduction et de représentation
des œuvres de l’esprit et notamment
des œuvres littéraires, dramatiques,
dramatico-musicales, chorégraphiques,
cinématographiques et de télévision,
digitales et multimédias. Le conseil, la
représentation et le management dans
tous les secteurs qui se rapportent
aux activités artistiques. La production
de tous spectacles pour la scène,
et notamment pièces de théâtre,
shows, récitals, comédies musicales et
l’exploitation desdits spectacles et/ou de
leurs éléments. La publicité, la gestion
de budgets publicitaires dans tous les
domaines. Toutes études particulières,
marchés, gestions et toutes formes
d’activité concernant l’industrie du
spectacle. Toutes prestations de service
au profit des professionnels et amateurs
de cinéma, des éditions musicales,
graphiques, photographiques, digitales,
ou autres et d’une manière générale,
tout ce qui se rapporte aux activités
artistiques. L’achat, la vente, la fabrication
de tous matériaux ou articles ainsi que le
commerce de toutes matières premières
se rapportant à l’objet de la Société.
L’acquisition, la vente, la création,
l’exploitation de tous établissements
industriels et commerciaux se rapportant
de près ou de loin à l’objet de la Société,
L’acquisition, l’exploitation, les ventes
ou l’octroi de brevets, de licences, de
toutes marques de fabrique ou de service
entrant dans l’objet de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
VERSAILLES.
Capital social : 2 000 Euros.
Gé r a n c e : M. Pierre LACHEAU,
demeurant 10 B domaine du petit
Beauregard, 78170 LA CELLE-SAINTCLOUD.
Pour avis, La Gérance.
720163

Suivant un acte ssp en date du
03/07/2017, il a été constitué une SCI :

FTH

Dénomination :
Siège social : Résidence Elysée 1, 43,

avenue Jonchère, 78170 LA CELLE
SAINT CLOUD.
Capital : 1 000 €.
Objet : l’acquisition d’immeubles bâtis
en vue de leur exploitation par voie de
location.
Durée : 99 ans.
Gé rant : Mme BERNEVEC Galina
Résidence Elysée 1, 43, avenue Jonchère
78170 LA CELLE SAINT CLOUD.
Cession de parts sociales : 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.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
720088

Suivant acte SSP en date à MONTFORT
L'AMAURY du 26 octobre 2017, il a été
institué une Société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :
Capital : 500 euros.
Siège social : 15, rue de Sancé - 78490
MONTFORT L’AMAURY.
Objet : L’acquisition, la mise en valeur,
l’administration et la gestion de biens
immobiliers.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
Parts sociales : Les parts sont librement
cessibles entre associés.
Gérance : - Madame Anne-Sophie,
Louise, Marie GODON demeurant à
NEUILLY-SUR-SEINE (92200), 46 rue
Perronet ;
- Monsieur Frédéric, Marc, Pierre
RENSONNET demeurant à MONTFORTL’AMAURY (78490) 15 rue de Sancé,
ont été nommés co-gérants pour une
durée indéterminée.
La Société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de
VERSAILLES.

Aux termes d’un acte authentique
en date du 30/05/2017, reçu par
Maître Dominique BUSSON, notaire,
membre de la SCP, 21 avenue Rapp,
75007 PARIS, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination :
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition par voie d’achat
ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en
question.
Siège social : 10, rue de la Butte Rouge,
78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN.
Capital : 500 200,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gér ance : Mme THOUEZ épouse
LIVET Sylvie, demeurant 10 rue de
la Butt e Rouge, 78760 JOUARSPONTCHARTRAIN.
720168
La société sera immatriculée au R.C.S.
VERSAILLES.
Aux termes d’un acte authentique de720235
en date du 10/11/2017 reçu par
Maître Romain VI EIRA, notaire à Erratum à l'insertion 719186 parue dans
PALAISEAU (91120) 13 rue Edouard présent journal du 01/11/2017, pour
Branly, Il a été constitué une société le
société SOCIETE2COURTAGE, il
présentant les caractéristiques suivantes : la
convient de lire : adresse de gérance :
19 clos Gilles, 78125 VIEILLE EGLISE
Dénomination :
EN YVELINES au lieu de 4 impasse de
Forme : SCI.
78700 CONFLANS STE
Objet : L’acquisition par voie d’achat Chennevieres,
ou d’apport, la propriété, la mise en HONORINE.
720048
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens immobiliers, de tous biens et
MODIFICATIONS
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Siège social : 45, route du Tilleul 78125
RAIZEUX.
SAS au capital de 7 060 €uros
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social :
Durée : 99 années à compter de son 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
immatriculation au R.C.S.
ZA de l’Observatoire
Cession des parts : Clauses d’agrément.
41, avenue des trois peuples
Gérance : M. LE CUNFF Pascal,
508 457 785 R.C.S. VERSAILLES
demeurant 45 route du Tilleul 78125
RAIZEUX.
La société sera immatriculée au R.C.S. L’Associée Unique le 24.10.2017 :
de VERSAILLES.
- A décidé de nommer 1 LIFE dont
720213
le siège social est 7, rue du 35 ème
d’aviation, 69500 BRON,
Par acte SSP en date du 06/11/2017, il a Régiment
RCS LYON 791 143 795, en qualité de
été constitué une SARL :
Présidente en remplacement de Lenny
VERCRUYSSE, démissionnaire.
Dénomination :
- A constaté la démission de Sébastien
Siège social : 13, avenue Charles de VERCRUYSSE
et Joffrey GIRY en qualité
Gaulle Esc 1, 78230 LE PECQ.
de
Directeurs
Généraux,
non remplacés.
Capital : 5 000 €uros.
A
changé
la
date
de clôture de
Objet : Conseils plans aménagement
social qui n’est plus au 31.03
décoration d’intérieur architecture l’exercice
au 31.07.
d’intérieur conception et fabrication mais
Unique le 06.11.2017 :
d ’ o bj e t s d e dé c o r a ti o n d e s i g n L’Associée
- A décidé de nommer le cabinet
commercialisation de ces objets.
ODICEO, situé 115 boulevard de
Durée : 99 ans.
la Bataille de St alingrad, 69100
Gérance : Mme DONCEA EPOUSE V I L L E U R B A N N E e n q u a l i t é d e
ALBU DANIELA 13 avenue Charles de Commissaire aux comptes.
Gaulle Esc 1, 78230 LE PECQ.
720178
Immatriculation au R.C.S. de
VERSAILLES.
720184
SAS au capital de 800 000,00 €uros
Suivant un acte SSP en date du Siège social : 78500 SARTROUVILLE
09/11/2017, il a été constitué une SASU :
1-15, rue Friant
552 137 226 R.C.S. VERSAILLES
Dénomination :
Siège social : 5, square Paul Gauguin
78190 TRAPPES.
Aux termes d’un procès-verbal des
Capital : 1 000 €uros.
décisions de l’associé unique en date
Objet : Vente de fruits et légumes ainsi du 26 octobre 2017, il a été décidé de
que tous produits non règlementé, nommer, pour une durée illimitée et ce
marchand ambulant.
à compter du 26/10/2017, en qualité de
Durée : 99 ans.
Président, Monsieur Huan XU, demeurant
Président : Mme ELMEZAIN NÉE 2103-2 Building Xujiangan Garden Gusu
RAHHILI Manal 5 square Paul Gauguin District Suzhou City Jiangsu, CHINA, en
78190 TRAPPES.
remplacement de Monsieur Zhiyuan LIU.
I m m a t r i c u l a t i o n a u R . C . S . d e Mention en sera portée au RCS de
VERSAILLES.
Versailles.

FASSETS

IMMO FAMILY

LE COUEDIC

PRODIG

JD DESIGN

TUYAUX FLEXIBLES RUDOLPH

FMF

720036

720181
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TMG

ARTESOL ENERGIE

SASU au capital de 2 000 €uros
Siège social :
45120 CHALETTE-SUR-LOING
39, rue de Villemandeur
823 042 585 R.C.S. ORLEANS

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 150 000 Euros
Siège social : 78110 LE VESINET
52, avenue Georges Clemenceau
488 423 427 R.C.S. VERSAILLES

Par AGE du 01/11/2017, il a été
décidé de transférer le siège social au
79 rue de la Gare angle du 39 rue de
Villemandeur, 78370 PLAISIR, à compter
du 01/11/2017.
Présidence : ISIK KAMIL 39 rue Dd
Villemandeur, 45120 CHALETTE-SURLOING.
Radiation au RCS de ORLEANS et
immatriculation au RCS de VERSAILLE.

L’Assemblée Générale Extraordinaire du
2 novembre 2017 a décidé d’augmenter
le capital social de 2 500 000 Euros,
pour le porter de 150 000 Euros à
2 650 000 Euros, par création et émission
de 2 500 000 parts sociales d’une valeur
unitaire de un Euro.
Les statut s ont été modif iés en
conséquence.
M e n t i on s e r a f a i te a u R C S de
VERSAILLES.
Pour avis.

720009

B.G.O COMPANY

720164

TECHNIFLEX
SARL Unipersonnelle

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 10 000 Euros
Siège social : 78310 COIGNIÈRES
rue des Frères Lumières
804 994 895 R.C.S. VERSAILLES
Aux termes d’une délibération en date
du 17 juin 2017, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé
qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre la
société sus-désignée, en application de
l’article L. 223-42 du Code de commerce.
Pour avis.
Mention au R.C.S. VERSAILLES.
720031

MEDIAS RECHERCHES
CONCEPTS
ET CONSEILS
SARL au capital de 10 000 €uros

Siège social : 78000 VERSAILLES
16, rue Louis Haussmann
443 861 992 R.C.S. VERSAILLES

au capital de 1 000 €uros
Siège social : 75008 PARIS
38, rue des Mathurins
495342180 R.C.S. PARIS
Par AGE du 30/09/2017, il a été décidé à
compter de ce même jour :
- Par AGE DU 30/09/2017 IL A ETE
DECIDE A COMPTER DE CE MEME
JOUR : - transfert du siège social au
2 allée des Haphleries, 78610 le Perray
en Yvelines - Nommer nouveau gérant,
M GINTZBURGER René né le
03 décembre 1953 à VERSAILLES (78)
de nationalité française, demeurant
6 avenue du parc, 78830 BONNELLES,
en remplacement de M LEROUX Jean
démissionnaire.
Mention au RCS de VERSAILLES.
720039

SCI LILAS

En dat e du 02/ 01/2017, il a été
SCI au capital de 500 Euros
décidé d’accepter la démission de Siège social : 67000 STRASBOURG
Mme ROCCARD Martine de ses fonctions
12, boulevard de Lyon
de Cogérant à compter du 01/01/2017.
810 893 495 R.C.S. STRASBOURG
M. Michel ROCCARD reste seul Gérant
de la Société.
Mention au R.C.S. de VERSAILLES.
Le 20/10/2017, l’AGE a transféré le
720022
siège social au 19, route de la Mare
aux Chiens, 78610 SAINT-LEGER-ENYVELINES.
Gérants : M. Franklin DAVRANCHE et
Société à Responsabilité Limitée
Mme Jocelyne DAVRANCHE, demeurant
au capital de 37 000 Euros
19, route de la Mare aux Chiens, 78610
Siège social : 78440 BRUEIL-EN-VEXIN SAINT-LEGER-EN-YVELINES.
2, rue de Damply
La Société fera l’objet d’une nouvelle
809 135 825 R.C.S. VERSAILLES
immatriculation auprès du RCS de
VERSAILLES.
720135
Par AGE du 30/09/2017, il a été décidé,
à compter du même jour :
- de prendre acte de la démission de
SAS au capital de 1 500 €uros
M. Keyvin ABBASSIAN, de ses fonctions
de Cogérant ;
Siège social : 78160 MARLY LE ROI
- de transférer le siège social au 19 rue
25, chemin de La Mare Thibault
820 163 590 R.C.S. VERSAILLES
Porte aux Saints, 78200 MANTES-LAJOLIE ;
- de changer la dénomination sociale
Par AGE du 10/11/2017, il a été décidé
de nommer nouveau président Mme
par :
WINTENBERGER Sabrina demeurant
Mention au R.C.S. de VERSAILLES.
720028
25 Chemin De La Mare Thibault, 78160
MARLY LE ROI à compter du 13/11/2017
en remplacement de M. COLIN Xavier
démissionnaire.
SARL au capital de 1000,00 Euros
Mention au RCS de VERSAILLES.
720090
Siège social : 75011 PARIS
215, boulevard Voltaire
813 447 745 R.C.S. PARIS
SARL au capital de 1 000 €uros
Par décision de l’AGE en date du Siège social : 78120 RAMBOUILLET
09/10/2017 il a été décidé de transférer 5-7, rue Hippolyte MÈGE MOURIES
le siège social de la société au
814 229 381 R.C.S. VERSAILLES
28 avenue du 19 Mars 1962, 78370
Plaisir à compter du 09/10/2017.
Gérant : Mme JIANG ép WU Ying, Par AGE du 20/10/2017 il a été décidé
demeurant 12 rue de la Vallée, 78650 de transférer le siège social de la société
Beynes.
au 13 allée des Devodes, 91160 SAULXLa société sera immatriculée au RCS de LES-CHARTREUX.
Versailles et sera radiée du RCS de Paris. Mention au R.C.S. de VERSAILLES.

JACK AND JOEY

XS CHAUFFEURS

"HARTMANN’S CORP"
SANMI TECH

MILLESIME CARS SERVICES

720027

720014

JP PLOMBERIE

SARL au capital de 1 000 €uros
Siège social : 92110 CLICHY
14, passage Nivert
750 188 443 R.C.S. NANTERRE
Par AGE du 10/11/2017 les Associés
ont décidé de transférer le siège social à
compter du 10/11/2017 au 4, allée Jules
Massenet, 78170 LA CELLE-SAINTCLOUD.
Gérance : M. JANAKA PUNCHIHEWA
4, allée Jules Massenet, 78170 LA
CELLE-SAINT-CLOUD.
Article 4 des statuts modifié en
conséquence.
Radiation du RCS de NANTERRE.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
720157

INGENSYS
CONSULTING
SARL Unipersonnelle

SOGOFI

SARL au capital de 10 650 000 €uros
Siège social :
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
2, place du Marché Neuf
350 536 033 R.C.S. VERSAILLES
Aux termes de l’AGE du 24/10/17, il
a été décidé d’augmenter le capital
social d’une somme de 1 250 000 €uros
pour le porter de 10 650 000 €uros à
11 900 000 €uros. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
VERSAILLES.
720199

SCI YMMF

SCI au capital de 1.000 Euros
Siège social : 78130 LES MUREAUX
3, allée de Normandie
751 610 759 R.C.S. VERSAILLES

au capital de 2 000 €uros
Siège social :
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX Aux termes de l’Assemblée Générale
2, allée des Boutons D’or
en date du 02 /09/2017 il a été décidé
520884958 R.C.S. VERSAILLES
de transférer le siège social au 105 rue
de la Haye, 78130 LES MUREAUX.
L’article des statuts a été modifié en
Par AGE du 10/11/2017, il a été conséquence. Le dépôt légal sera
décidé de transférer le siège social au effectué au RCS de VERSAILLES.
28, rue Kennedy, 78180 MONTIGNY 720205
LE BRETONNEUX, à compter du
10/11/2017.
Mention au RCS de VERSAILLES.
720089
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 78430 LOUVECIENNES
19, chemin de Prunay
Sarl au capital de 1 734 448 €uros
412 571 143 R.C.S. VERSAILLES
Siège social : 78110 LE VESINET
90, avenue Georges Clemenceau
340 627 876 R.C.S. VERSAILLES
Aux termes de l’AGE du 06 novembre
2017, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale qui devient :
Aux termes de l’AGE du 05/11/2017,
M m e A n d r é e S F E I R de m e u r a n t
90, avenue Georges Clemenceau, 78110 A compter du jour même.
LE VESINET, a été nommée en qualité de En conséquence, l’article 3 des statuts a
co-gérante.
été modifié comme suit :
Dépôt légal au RCS de VERSAILLES.
- Ancienne mention : FORMATEXPERT
720075
- Nouvelle mention : Talent Academy
Mention en sera faite au RCS de
Versailles.
Pour avis.
720194
SASU au capital de 1 000 €uros
Siège social : 78990 ÉLANCOURT
6, rue des Pinsons
Erratum à l'insertion 719977 parue dans
830 840 849 R.C.S. VERSAILLES
le présent journal du 11/11/2017 pour la
société SCI REMARIC, il fallait lire : Marie
RONDELET (et non Caroline RONDELET).
Par AGO du 07/11/2017, il a été décidé 720144
à compter de ce même jour :
- De supprimer l’activité de CONSEIL,
modifiant ainsi l’article 3 des statuts.
DISSOLUTIONS
Mention au R.C.S. de VERSAILLES.

FORMATEXPERT

BMACOM

Talent Academy

CAP 5

720025

SCI TRIADE
SCI au capital de 152,45 €uros

Siège social : 78820 JUZIERS
20, rue d’Albemont
402 191 357 R.C.S. VERSAILLES
Par AGE du 11/10/2017, il a été décidé
de transférer le siège social au 7 rue
de la Gare, 78780 MAURECOURT, à
compter du 11/10/2017.
Mention au RCS de VERSAILLES.
720150

TRANSPORT SERVICE

SARL au capital de 7 500 €uros
Siège social : 78190 TRAPPES
46, avenue des Frères Lumières
824 609 648 R.C.S. VERSAILLES

EQUIPAGE V

SAS au capital de 10 000 €uros
Siège social : 78150 LE CHESNAY
8 bis, rue de La Celle
751 941 279 R.C.S. VERSAILLES
Par AGE du 31/10/2017, il a été décidé
la dissolution anticipée de ladite société
à compter du 31/10/2017. Mme VECTEN
Marie-France demeurant 26 avenue
de Montespan, 78150 LE CHESNAY
a été nommé Liquidateur. Le siège
de liquidation a été fixé à l’adresse
du Liquidateur ci-dessus, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Mention au R.C.S. de VERSAILLES.
720037

Par AGE du 02/11/2017, il a été décidé à
compter de ce même jour :
- La nouvelle dénomination sociale de la
société est :
Mention au R.C.S. de VERSAILLES.

SPEED COURSE 78

720024

Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 15 novembre 2017 – numéro 87

Consultation gratuite pour
toutes les convocations
d'assemblées sur :
www.jss.fr
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Annonces Légales

SOCOGEX

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES

Par AGE du 31/10/2017, il a été décidé
la dissolution anticipée de ladite société à
compter du 31/10/2017. M. RIBAS JEANMARC demeurant 45 quai Louis Ferber,
94360 BRY-SUR-MARNE a été nommé
Liquidateur. Le siège de liquidation
a été fixé au siège social, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Mention au R.C.S. de VERSAILLES.

RÉGIME
MATRIMONIAL

SAS au capital de 68 000 €uros
Siège social :
78610 LE PERRAY-EN-YVELINES
1, allée des Haphleries
349 684 969 00034 R.C.S. VERSAILLES

720054

LUCAS

SARL au capital de 8 000 €uros
Siège social :
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
28, rue au Pain
791 622 228 R.C.S. VERSAILLES

Par jugement rendu le 9 janvier
2017, la chambre du conseil du
tr ibuna l de gran de ins tan ce de
VERSAILLES a homologué l’acte
reçu par Maître Delphine
VINCENT,
notaire à PARIS (8e), 10 rue du Cirque,
le 25 mars 2016, aux termes duquel
Monsieur Edouard Olivier Bernard
BUSTARRET, cadre bancaire, et
Madame Marie-Caroline Josèphe
Christine HENRY, journaliste, son épouse,
demeurant ensemble à LA CELLESAINT-CLOUD (78170) 32 route de
Louveciennes.
Initialement mariés sous le régime de la
séparation de biens pure et simple aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Hervé MOREL d’ARLEUX, notaire
à PARIS, le 27 mai 1993 préalable à leur
union célébrée à la mairie de L’ETANGLA-VILLE (78620) le 12 juin 1993.
Ont procédé au changement de leur
régime matrimonial, adoptant celui de
REGIME DE LA COMMUNAUTE DE
BIENS MEUBLES ET ACQUETS.

Par AGE du 10/10/2017, il a été décidé
la dissolution anticipée de ladite société
à compter du 10/10/2017. Mme CHEN
Julie demeurant 8 avenue Georges
Sand, 93210 SAINT-DENIS LA PLAINE
a été nommé Liquidateur. Le siège
de liquidation a été fixé à l’adresse
du Liquidateur ci-dessus, adresse à
laquelle toute correspondance devra être 720099
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Suivant acte reçu par Maître Sophie
LEGOUEZ, Notaire soussigné membre
Mention au R.C.S. de VERSAILLES.
720092
de la Société Civile Professionnelle
dénommée « Jean-Paul WATRELOT,
Olivier TYL et Sophie LEGOUEZ »
titulaire de l'Office Notarial dont le siège
est à VILLEPREUX (Yvelines) 16 rue
DISSOLUTIONS
Pasteur, le 7 novembre 2017, a été reçu
le changement de régime matrimonial
CLÔTURES
portant adoption de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE par :
Monsieur Pascal Pierre Yves
LE BOURTHE, cadre dirigeant, et
SARL au capital de 8 000 Euros
Madame Françoise NICOLAS, sans
Siège social :
profession, son épouse demeurant
78600 MAISONS-LAFFITTE
ensemble à LA CELLE-SAINT-CLOUD
36, avenue Nicolas II
(78170) 19 hameau de Bois Fontaine.
499 677 987 R.C.S. VERSAILLES
Mariés à la mairie de PARIS (75015)
le 1er avril 1978 sous le régime de la
communauté d'acquêts à défaut de
Aux termes d’une AGE du 01/04/2016, contrat de mariage préalable.
8h, il a été décidé la dissolution de la Ce régime matrimonial n'a pas fait l’objet
société à partir de ce jour. Liquidateur : de modification.
M me An nie Ja cque li ne R OGER - Résidents au sens de la réglementation
LEGRAND, demeurant Kalea Erbiko, fiscale.
6 – 31770 LESAKA – Navarra / Espagne. Les oppositions des créanciers à ce
Le siège de liquidation a été fixé au siège changement, s'il y a lieu seront reçues
de la société.
dans les trois mois de la présente
Aux termes d’une AGE du 01/04/2016, insertion, en l'office notarial où domicile a
10h, les associés ont approuvé les été élu à cet effet. CRPCEN 78016.
comptes définitifs de liquidation, donné 720115
quitus au liquidateur ; l’ont déchargé de
son mandat et constaté la clôture de la
liquidation.
Les comptes de liquidation seront
Le Journal Spécial des Sociétés
déposés au GTC de Versailles.

ECURIE NICOLAS II

720180

paraît : le mercredi et le samedi

dans les départements suivants :

LOCATIONSGÉRANCES

75, 78, 91, 92, 93, 94 et 95

Suivant acte SSP en date du 23/09/2017,
La SARL CHLOMI TAXIS au 196 rue Jean
Jaurès 94700 MAISONS-ALFORT, RCS
CRETEIL 387 737 075, représentée par
M. MOYAL Albert,
A donné en location-gérance à
M. BAGHDAD Abdelkader au 3 place du
Marché, 78711 MANTES-LA-VILLE,
Un fonds de commerce d’autorisation
de stationnement n° 15364 sis et exploité
au 3 place du Marché 78711 MANTESLA-VILLE, pour une durée allant du
23/09/2017 au 22/09/2018 renouvelable
par tacite reconduction.
720149
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ESSONNE

en qualité de Société de gestion en
remplacement de la société SOCIETE
FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DE
L’AGGLOMERATION D’EVRY à compter
du 01/10/2017.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
d’EVRY.
720223

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

ES FIELD DELIVERY FRANCE
SAS
SAS au capital de 1 159 364,00 €uros

Siège social : 91947 LES ULIS CEDEX
1, avenue du Canada
821 096 302 R.C.S. ÉVRY
Aux termes du procès-verbal des
décisions de l’Associé Unique en
date du 30/10/2017 il a été décidé de
nommer en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire DELOITTE &
Associés, SA, 185C avenue Charles de
Gaulle - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE,
572 028 041 RCS NANTERRE et pris acte
de la démission du Commissaire aux
comptes titulaire : Ernst & Young Audit et
du Commissaire aux comptes suppléant :
AUDITEX.
Mention en sera faite au RCS d’EVRY.

Avis est donné de la constitution
aux termes d’un acte SSP en date du
14/11/17, pour une durée de 99 années à
compter de son immatriculation au R.C.S.
d’EVRY.
De la SAS :
720056
Au capital de 25 000 €uros.
Dont le siège social est à ORSAY
Etude de Maître Christophe POIRIER,
(91400), 50 avenue de l’Esterel.
Objet : La création, le développement
Notaire
et la maintenance de programmes
91940 LES ULIS
et applications pour ordinateurs et
Avis de modification
réseaux d’ordinateurs ; création de sites
internet, intranet et extranet ; création
d’applications mobiles pour téléphones
et tablettes.
Société Civile Immobilière
Le Président est M. Jérôme VITRY,
au capital de 990 918,61 Euros
demeurant 50 avenue de l’Esterel, 91400
Siège social : 91940 LES ULIS
ORSAY.
Les actions ne peuvent être cédées 128, avenue des Champs Lasniers
382 823 078 R.C.S. ÉVRY
qu’avec l’agrément de la collectivité
des Associés statuant à la majorité des
deux tiers.
720208
Aux termes de l’AGE en date du
15 octobre 2012, il a été décidé
de nommer en qualité de Cogérant
Monsieur Alain BRUNAUD, demeurant
MODIFICATIONS
à GIF-SUR-YVETTE (91190), 22 allée
des Coudraies, en remplacement
de M o n s i e u r D a n ie l VL A C H OS ,
démissionnaire.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
EVRY.
SAS au capital de 75 994 106,00 €uros 720071
Siège social : 91947 LES ULIS CEDEX
1, avenue du Canada
819 779 406 R.C.S. ÉVRY

REVOLUDEV

SCI ALIA

ENTERPRISE SERVICES
FRANCE SAS

Aux termes du procès-verbal des
décisions de l’Associé Unique en
date du 30/10/2017 il a été décidé de
nommer en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire DELOITTE &
Associés, SA, 185C av. Charles de
Gaulle - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE,
572 028 041 RCS NANTERRE et pris acte
de la démission du Commissaire aux
comptes titulaire, Ernst & Young Audit et
du Commissaire aux comptes suppléant :
AUDITEX.
Mention en sera faite au RCS d’EVRY.
720044

"CIFOCOMA 2"

SCPI au capital de 6 809 112 Euros
Siège social : 91026 ÉVRY CEDEX
303, square des Champs-Elysées
315 577 015 R.C.S. ÉVRY

HAUTS-DE-SEINE
SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par assp du 19/09/2017, avis de
constitution d’une SARL dénommée :

SAINT GERMAIN FRANCE
SARL
Sigle : SGF

Capital : 1 000 € divisé en 100 parts de
10 € chacune.
Siège social : 103 rue du Point du Jour,
92100 BOULGNE-BILLANCOURT.
Objet : Commerce de gros, achat, vente
et fabrication de tous produits, et ce tant
en France qu’à l’étranger.
G é r a n c e : BE LA R OU SSI Ta r e k
demeurant 103 rue du Point du Jour
92100 Boulogne-Billancourt.
Cogérance : MAAMRI Katia, 103 rue du
Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTERRE.

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 01/06/2017 :
- M. Gérard LAPLASSE, demeurant
43 rue Rhin et Danube 34410 SERIGNAN,
a été élu Membre du Conseil de
Surveillance en remplacement de la
société ALCYON,
- la société PAREF GESTION, SA
au capital de 253 440 Euros, dont
le siège social est situé 8 rue Auber
75009 PARIS, immatriculée sous le
n° 380 373 753 RCS PARIS, a été nommé 720082
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Annonces Légales
A u x t e r m e s d ’ un a c t e S SP du
10/11/2017, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à Responsabilité
Limitée.
Dénomination sociale :
Siège social : 75, rue Gallieni, 92500
RUEIL-MALMAISON.
Objet soc ial : La production, la
réalisation, l’édition, la distribution,
l’e xplo itatio n, l’ acha t , la v ent e,
l’importation et l’exportation de tous
films cinématographiques, de télévision,
de tous formats longs ou courtsmétrages et de toutes réalisations de
l’industrie audiovisuelle, ainsi que de tous
produits multimédias et des nouvelles
technologies. La production, l’édition,
l’exploitation, la concession, sur tous
supports et par tous procédés connus
ou à découvrir dans l’avenir, de toutes
musiques ou droits musicaux attachés
ou non, audits films ou réalisations
audiovisuelles. L’acquisition, la vente,
l’exécution, la diffusion et l’exploitation
sous quelques formes et par quelques
moyens que ce soit, des droits de
reproduction et de représentation
des œuvres de l’esprit et notamment
des œuvres littéraires, dramatiques,
dramatico-musicales, chorégraphiques,
cinématographiques et de télévision,
digitales et multimédias. Le conseil, la
représentation et le management dans
tous les secteurs qui se rapportent
aux activités artistiques. La production
de tous spectacles pour la scène,
et notamment pièces de théâtre,
shows, récitals, comédies musicales et
l’exploitation desdits spectacles et/ou de
leurs éléments. La publicité, la gestion
de budgets publicitaires dans tous les
domaines. Toutes études particulières,
marchés, gestions et toutes formes
d’activité concernant l’industrie du
spectacle. Toutes prestations de service
au profit des professionnels et amateurs
de cinéma, des éditions musicales,
graphiques, photographiques, digitales,
ou autres et d’une manière générale,
tout ce qui se rapporte aux activités
artistiques. L’achat, la vente, la fabrication
de tous matériaux ou articles ainsi que le
commerce de toutes matières premières
se rapportant à l’objet de la Société.
L’acquisition, la vente, la création,
l’exploitation de tous établissements
industriels et commerciaux se rapportant
de près ou de loin à l’objet de la Société,
L’acquisition, l’exploitation, les ventes
ou l’octroi de brevets, de licences, de
toutes marques de fabrique ou de service
entrant dans l’objet de la Société.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTERRE.
Capital social : 3 000 Euros.
Gérance : M. Philippe LACHEAU,
demeurant 75, rue Gallieni 92500 RUEILMALMAISON.
Pour avis, La Gérance.

FI FILMS

720145

Par assp du 19/10/2017, avis de
constitution d’une EURL dénommée:

FOOD STORE CONCEPT

Capital : 10 000 € divisé en 1000 parts
de 10 € chacune.
Siège social : Centre commercial
régional (92) QWARTZ 4 boulevard
Gallieni, 92390 VI LLENEUVE LA
GARENNE.
Objet : Restauration rapide.
Gérance : BTI Karim demeurant 127
avenue Félix Faure 92000 NANTERRE.
Cogérance : BADR Abdellah, 38 rue
Félix Faure, 92700 COLOMBES.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTERRE.
720140

Pour consulter
vos annonces légales sur Internet
une seule adresse : www.jss.fr

Aux termes d’un acte authentique en
date du 13/10/2017 reçu par Maître Eric
NICOLAÏ notaire à MONTROUGE (Hautsde-Seine) 52 avenue de la République.
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
CHRIS PIERRE JEAN
Forme : SCI.

Objet : L’acquisition par voie d’achat
ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement l’administration, la
location, la mise à disposition à titre
gratuit à l’un des Associés 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 : 29, avenue Verdier, 92120
MONTROUGE.
Capital : 690 200,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : Mme LEGROS Maryvonne,
demeurant 29 avenue Verdier, 92120
MONTROUGE.
La Société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTERRE.
720134

Par acte S.S.P. du 10/11/2017 il a
été constitué une Société par actions
simplifiée à associé unique, présentant
les caractéristiques suivantes :
Objet : tant en France qu'à l'étranger :
le conseil en communication ; le
conseil, la conception, l'exécution, la
promotion, l'édition, la production en
communication visuelle ; le conseil
artistique et la prestation de services
auprès d'entreprises, notamment dans le
domaine publicitaire.
Dénomination sociale :

CLAIRE MAOUI SAS
Siège social : 77 boulevard du Général

Leclerc - 92110 CLICHY-LA-GARENNE.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTERRE.
Capital social : 300 euros.
Admission aux assemblées : le droit
pour chaque associé de participer aux
assemblées est subordonné à la simple
justification de son identité.
Exercice du droit de vote : le droit de
vote est proportionnel à la quotité du
capital possédée et chaque action a droit
à une voix.
Président : Claire LAUGIER demeurant
77 boulevard du Général Leclerc, 92110
CLICHY-LA-GARENNE.
720078

Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 18/10/2017, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SA.
Obj et : La gestion ou la mise à
disposition de moyens de paiement en
ligne notamment en vue d'effectuer tout
transfert d'argent à partir ou vers tout
point en France et à l'étranger.
Siège social : 76, route de la DemiLune Les collines de l'Arche Immeuble
Concorde F, 92057 PARIS-LA DEFENSE
CEDEX.
Capital : 37 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Administrateurs :
M. PETI PETI NGASHUA Leopold
demeurant 89 rue de Falguière, 75015
PARIS.
M. PAPARELLA Alexis demeurant 5 bis
rue Pierre Brossolette, 94120 FONTENAYSOUS-BOIS.
M. ORLIAC Stephane demeurant
16 bis rue de l’Ancienne Mairie, 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT.
M. PAMBRUN Guillaume demeurant
1 Villa de la Terrasse, 75017 PARIS.
M. AKINWUNTAN Patrick demeurant
2365 boulevard du Mono BP 3261 LOME
(TOGO).
Mme FANDARD Isabelle demeurant
47 rue Jean de la Fontaine, 75016 PARIS.
Commissaires aux comptes :
- Titulaire : La société STE GRANT
THORNTON, SA, 29 rue du Pont 92200
NEUILLY-SUR-SEINE, immatriculée sous
le N° 632 013 843 NANTERRE.
Aux termes du Conseil d’Administration
en date du 18/10/2017 il a été décidé de
nommer M. DIOUF Ibrahima demeurant
7 rue de Messine 75008 PARIS, en qualité
de Président du Conseil d’Administration,
M. PAMBRUN Guillaume demeurant
1 Villa de la Terrasse 75017 PARIS en
qualité de Directeur Général et M. NIZET
Jean Erwin demeurant 48 rue Edouard
Vaillant 92300 LEVALLOIS-PERRET en
qualité de Directeur Général Délégué.
La Société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTERRE.

AfricaRemit SA

MODIFICATIONS

VINCI
Energies Management
Société par Actions Simplifiée
au capital de 37 000 Euros
Siège social : 92800 PUTEAUX
23-27 rue Delarivière Lefoullon,
Tour Défense Plaza
503 117 228 R.C.S. NANTERRE

1. Par décisions en date du 30 juin 2017,
l’Associé unique, statuant conformément
aux dispositions de l’article L.225-248
du Code de commerce, a décidé la
poursuite de la société.
2. Par décisions en date du 5 octobre
2017, l’associé unique :
- a augmenté le capital social d’une
somme de 1.450.000 euros pour le porter
de 37.000 euros à 1.487.000 euros, par
émission de 145.000 actions nouvelles
émises au pair, toutes entièrement
souscrites et libérées intégralement en
numéraire,
- a réduit le capital social d’une somme
de 772.480 afin de le ramener de
1.487.000 euros à 714.520 euros, par
voie d’annulation de 77.248 actions
appartenant à l’Associé Unique,
- et a constaté la reconstitution des
capitaux propres de la société.
720204

HIRSCHMANN CAR
COMMUNICATION
Société par Actions Simplifiée

au capital de 40 000,00 €uros
92411 COURBEVOIE CEDEX
84-88, boulevard de la Mission Marchand
481 484 210 R.C.S. NANTERRE

Aux termes du procès verbal des
décisions de l’Associé Unique en fate
du 6 Novembre 2017, l’Associé unique
a : - nommé en qualité de Président, en
remplacement de la Société Hirschmann
Car Communication GmbH, Madame
Mar iana K almykov a demeur ant :
720052
10 rue du Fossés, 78600 MaisonsLaffitte à compter du 6 Novembre
Par acte SSP du 9 novembre 2017 2017, - Nommé en qualité de Directeurs
à COLOMBES (92), est constituée la Généraux à compter du 6 Novembres
Société présentant les caractéristiques 2017, Messieurs Harold G. Barksdale
suivantes :
demeurant : Weatherhill Dr. West Chester
Forme : Société par Actions Simplifiée. PA 19382 (Usa) et Monsieur Thomas Falz
Dénomination :
demeurant : 441 School House Lane,
Devon PA 19333 (Usa)
Mention en sera faite au RCS de Nanterre.

HAPPYTECH INTERNATIONAL
COMMITTEE
Capital : Cinq Mille Euros.

Siège : 123, rue de Chatou 92700
Par ASSP du 09/11/2017, avis de COLOMBES.
constitution d’une SCI dénommée :
Objet : La fourniture de conseils aux
entreprises, de quelque nature et sous
quelque forme que ce soit, l’adaptation,
Capital : 1 000 €uros.
le développement, la promotion, la
Siège social : 71 rue Jean Jaurès, conception, la fabrication, l’édition,
92300 LEVALLOIS-PERRET.
la commercialisation de matériels ou
Objet : Acquisition et gestion de biens logiciels de communication ou de
immobiliers.
promotion marketing, de nouer des
Gérance : SERVIER Yannick demeurant partenariats commerciaux avec des tiers
71 rue Jean Jaurès, 92300 Levallois-Perret. et de fournir un support légal et juridique
Cogérance : DORIE Claire, 71 rue Jean à leur développement.
Jaurès 92300 LEVALLOIS-PERRET.
Durée : 99 années.
Durée : 99 ans à compter de son Cession d’actions : Qu’avec l’agrément
immatriculation au RCS de NANTERRE. préalable de la collectivité des Associés
720174
statuant à la majorité des voix des
Associés disposant du droit de vote si
Aux termes d’un acte SSP en date du cession à des tiers.
02/11/2017, avis de constitution de :
Président : SAMUEL METIAS demeurant
Dénomination sociale :
123 rue de Chatou, 92700 COLOMBES.
I mmat riculation : Au registre du
c o m m e r c e e t de s s o c i é t é s d e
Forme : SASU.
NANTERRE.
Capital : 1 000 Euros.
Pour avis.
Siège social : 13, rue du Chemin Vert 720016
92400 COURBEVOIE.
Objet : Conseil en informatique.
Gérance : Maxence JEMAIL, demeurant
Le Journal Spécial des Sociétés
13 rue du Chemin Vert, 92400 Courbevoie.
publie le mercredi et le samedi
Durée : 99 ans.
Immatriculation : R.C.S. de NANTERRE.
dans le 75, 78, 91, 92, 93, 94 et 95

720160

LESociété
NOTRE
Civile

au capital de 792 000 Euros
Siège social : 92160 ANTONY
57, avenue Le Nôtre
805 057 528 R.C.S. NANTERRE

GOLD IMMO

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 19/11/2016,
il a été pris acte de la fin du mandat de
Cogérant de M. Robert LORON.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
de NANTERRE.
720232

NTSK CONSULTING

SARL au capital de 500 €uros
Siège social :
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
38, avenue d’Argenteuil
809 578 073 R.C.S. NANTERRE

BACKOFFICE RENOV

720049

L’AGE du 25/09/2017 a décidé de
tr ansférer le siège social au
105 bis avenue de l’Agent Sarre, 92700
COLOMBES, à compter du 25/09/2017 ;
Et modifié, en conséquence, l’article 4
des statuts.
Mention au R.C.S. de NANTERRE.
720198
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Annonces Légales

TILT IDEAS

"THEOULE
ESTEREL"
SARL de type EURL

SAS au capital de 60 000 Euros
Siège social : 92240 MALAKOFF
3, rue Danton
531 038 651 R.C.S. NANTERRE
Aux termes de l’Assemblée Générale
en date du 07/06/2017, il a été décidé
de nommer en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire la société FITECO,
SAS dont le siège social est situé rue
Albert Einstein Parc Technopole, 53810
CHANGE 557 150 067 RCS Laval ; en
remplacement de la société TUILLET
AUDIT.
Il a été pris acte de la fin des fonctions
de Commissaire aux comptes suppléant
de M. Philippe Gautier.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTERRE.
720061

NEW DREAM PUB

Société par Actions Simplifiée
au capital de 10 000 Euros
Siège social : 92160 ANTONY
60, avenue de la Division Leclerc
791 696 511 R.C.S. NANTERRE
A u x te r m es d’u n e dé ci s i on de
l’Assemblée Générale Ordinaire du
01/11/2017, il résulte que Mme Maria
DA SILVA RUMOR demeurant
38 avenue du général de Gaulle, 94430
CHENNEVIERES-SUR-MARNE a été
nommée en qualité de Présidente pour
une durée illimitée en remplacement de
M. Edouard ALONSO, démissionnaire.
Par ailleurs, Mme Maria DA SILVA
RUMOR a démissionné de ses fonctions
de Directeur Général à compter du
01/11/2017 et n’a pas été remplacée.
720085

BACKSTAGE DESIGN
SARL au capital de 1 000,00 €uros
Siège social : 92140 CLAMART
32, rue de Bièvres
819 195 173 R.C.S. NANTERRE

au capital de 8 000 €uros
Siège social :
NEUILLY-SUR-SEINE (Hauts de Seine)
54, rue Perronet
810 139 758 R.C.S. NANTERRE
Le 25 octobre 2017, Monsieur Philippe
DEL CAMPO Associé Unique a décidé :
- de modifier la valeur nominale des
parts et de la porter de 80 €uros à
100 €uros,
- d’augmen ter le capital social
de 15 000 €uros pour le porter de
8 000 €uros à 23 000 €uros, par la
création de 150 parts nouvelles de
100 €uros chacune émise au pair et à
libérer intégralement par compensation
à due concurrence avec des créances
liquides et exigibles sur la Société.
Le capital ainsi fixé à 23 000 Euros
est désormais divisé en 230 parts de
100 €uros chacune.
- et de modifier en conséquence les
articles 6, 7 et 8 des statuts.
Le procès-verbal des décisions a été
enregistré.
Mention sera faite au tribunal de
commerce de NANTERRE.
720073

SOCIETE IMMOBILIERE
DE SAINT OUEN
SIMSO
SAS au capital de 3 600 000,00 Euros
Siège social : 93400 SAINT-OUEN
33, avenue Michelet
582 029 401 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 03/02/2017, il a été
décidé de transférer le siège social au
40-42 quai du Point du Jour, 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT, et ce, à
compter du 02/10/2017.
Le Président est M. Jean-Louis PELE
demeurant 40-42 quai du Point du Jour
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Radiation du RCS de BOBIGNY et
nouvelle immatriculation du RCS de
NANTERRE.

Aux termes d’une décision en date du
4 octobre 2017, l’associée unique a pris
acte de la démission de Mademoiselle
Claude-Sophie A NTOINE de s es
fonctions de co-gérante à compter du 720136
4 Octobre 2017 et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement.
Pour avis, la Gérance.
720086
SAS au capital de 6 564 721,44 €uros
Siège social :
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
27/33, quai Alphonse Le Gallo
EURL au capital de 5 000 €uros
Immeuble Ileo
Siège social : 92700 COLOMBES
722 008 232 R.C.S. NANTERRE
22, rue des Monts Clairs
751 783 671 R.C.S. NANTERRE
L ’ A s s o c i é U n i qu e a d é c i dé le
7 novembre 2017 de nommer à compter
Aux termes d'une AGE du 10 novembre du 10 novembre 2017 en qualité de
2017 l’associé unique a décidé de Directeur Général et de Pharmacien
transférer le siège social du 22 Rue des Responsable Mme Cécile FOURET
Monts Clairs à Colombes (92700) au de nationalité française et demeurant
7 rue de la Corniche à Binic (22520) et 17 rue des Œillets à 94260 FRESNES
d’en modifier l’article 4 des statuts en en remplacement de Mme Françoise
conséquence.
SCHATZ - WEISE, démissionnaire.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Pour avis.
720148
Saint Brieuc.

MEDTRONIC FRANCE

Axiome MQCM

720074

BNP
PARIBAS DIVERSIPIERRE
Société de Placement à Prépondérance
Immobilière à Capital Variable
Siège social :
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
167, quai de la Bataille de Stalingrad
800 122 715 R.C.S. NANTERRE

Par lettre en date du 29/09/2017,
Mme Jacqueline FAISANT a démissionné
de son mandat d’Administrateur.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTERRE.
720114
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CRYO CELLS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 10 000 €uros
Siège social :
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
3, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
809 639 750 R.C.S. NANTERRE
Le 24/06/2017, l’AGE, statuant en
application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.
POUR AVIS,
Le Président.
720126

SIMQUO

T.S.F. PRODUCTION
COMMUNIQUER
CONTRE
UT MUSIQUE
Société à Responsabilité Limitée

SAS au capital de 60 000 000,00 Euros
Siège social :
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
738, rue Yves Kermen
799 348 859 R.C.S. NANTERRE
Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 03/10/2017, il a été
décidé de transférer le siège social au
40-42 quai du Point du Jour, 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT, et ce, à
compter du 02/10/2017.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTERRE.
720124

L.T.
(LOCATION
TRANSPORT)
Société par Actions Simplifiée

au capital de 76 224,51 Euros
Siège social :
92522 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
168, avenue Charles de Gaulle
311 934 285 R.C.S. NANTERRE
Aux termes d’une décision en date du
01/11/2017, l’Associé Unique a décidé de
transférer le siège social au 195 avenue
Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY-SURSEINE à compter du 01/11/2017, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
Pour avis, La Gérance
720151

VARONIS FRANCE

au capital de 3 234 452 €uros
Siège social : 92230 GENNEVILLIERS
114/134, avenue Laurent Cely
814 282 885 R.C.S. NANTERRE

SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social : 92400 COURBEVOIE
8-14, avenue de l’Arche le Colisée
749 816 385 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions du Président
du 20/09/2017, faisant suite à l’AGE
du 18/04/2017 conférant pouvoir au
Président, il a été décidé d’augmenter
le capital social de 8 898 €uros pour
le porter à 3 243 350 €uros, par voie
d’attribution d’actions gratuites par
incorporation de réserves ou de primes.
Les statut s ont été modif iés en
conséquence.
Mention au R.C.S. de NANTERRE.

Aux termes des décisions
extraordinaires de l’Associé Unique en
date du 20/10/2017 il a été décidé de
rectifier l’adresse du nouveau siège à
Le Colisée Gardens, Bâtiment C, 8-14
avenue de l’Arche, 92400 COURBEVOIE.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTERRE.

720107

720152

PHR LAB

SIBELCO FRANCE
SAS au capital de 35 000 000 €uros

SAS au capital de 100 000 €uros
Siège social :
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
78, boulevard de la République
502 572 241 R.C.S. NANTERRE

Siège social : 92400 COURBEVOIE
8-14, avenue de l’Arche ZAC DANTON,
Immeuble le Colisée, Bât C
682 000 328 R.C.S. NANTERRE
Aux termes des Décisions du Président
en date du 25.10.2017, il a été décidé
mettre fin au mandat de Directeur
Général de Mme Corinne SAMYN épouse
CUISINIER.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nanterre.

Aux termes de l’AGOE du 11/11/2017, les
Associés ont décidé de nommer à compter
du même jour, pour une durée illimitée :
- Monsieur Stéphane, André, Henri
DROMER, en qualité de Pharmacien
Responsable, demeurant : 1, rue des
immeubles industriels – 75011 PARIS.
Dépôt légal au R.C.S. de NANTERRE.

JVCKENWOOD
ELECTRONICS FRANCE
S.A.S.
SAS au capital de 364 000 Euros

au capital de 7 500,00 €uros
Siège social : 92140 CLAMART
32, rue de Bièvres
830 377 859 R.C.S. NANTERRE

720119

720189

YELLOW STRANGER

Siège Social : 92230 GENNEVILLIERS
7, allée des Barbanniers
Aux termes d’une décision en date
331 386 813 R.C.S. NANTERRE
du 4 octobre 2017, l’associée unique a
pris acte de la démission de Madame
Séverine LAFFAILLE de ses fonctions de
L’Assemblée Générale Extraordinaire du co- gérante à compter du 4 Octobre 2017
25 octobre 2017 a décidé de poursuivre et a décidé de ne pas procéder à son
l’activité de la société malgré la perte de remplacement.
plus de la moitié du capital social.
L’article 17 des statuts a été modifié en
720122
conséquence et la mention de Madame
Séverine LAFFAILLE a été supprimée.
Pour avis, la Gérance.
720087
SAS au capital de 100 000,00 Euros
Siège social :
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
253, quai de la Bataille de Stalingrad
Société par Actions Simplifiée
326 057 064 R.C.S. NANTERRE
au capital de 2 000 Euros
Siège social : 92380 GARCHES
191, Grande Rue
Aux termes des décisions de l’Associé
812 846 541 R.C.S. NANTERRE
Unique en date du 28/09/2017, il a été
décidé de transférer le siège social au
40-42 quai du Point du Jour, 92100 Aux termes d'une délibération du 16
BOULOGNE-BILLANCOURT, et ce, à octobre 2017, les associés ont décidé
compter du 02/10/2017.
de nommer en qualité de Président
L’article 4 des statuts a été modifié en Monsieur Serge CHAKARIAN, demeurant
conséquence.
191 Grande Rue – 92380 GARCHES,
Le dépôt légal sera effectué au RCS de en remplacement de Madame Christine
NANTERRE.
CHAKARIAN née GOBBI, démissionnaire.

SIERRA PRODUCTIONS

720130

S. CHAKARIAN CONSULTING

720138
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HEALTH PROPERTY FUND 1

Société de Placement à Prépondérance
Immobilière à Capital Variable
Siège social :
92867 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX
167, quai de la Bataille de Stalingrad
531 899 466 R.C.S. NANTERRE
Aux termes d’un acte en date du
20.10.2017, il a été décidé de nommer
en qualité de représentant permanent de
la société BNP PARIBAS REAL ESTATE,
Administrateur, Mme JONES Dominique,
demeurant 28 rue Poussin, 75016 PARIS,
en remplacement de M. FAURE Henri.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
de NANTERRE.
720190

TITANE CONSEIL

SARL au capital de 15 000 Euros
Siège social : 92120 MONTROUGE
13, rue Chateaubriand
489 919 530 R.C.S. NANTERRE
Aux termes d’un acte SSP en date du
16/10/2017 à MONTROUGE, il a été pris
acte de la démission de Monsieur PierreDuc HEUANGVILAY de ses fonctions de
Cogérant.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTERRE.
720172

BASLER ELECTRIC
IMMOBILIER SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
SCI au capital de 358 270,44 Euros

FUSIONS

ECONOCOM SERVICES

SAS au capital de 7 911 846 Euros
Siège social : 92800 PUTEAUX
40, quai de Dion Bouton
451 367 072 R.C.S. NANTERRE
(Société absorbante)

SYNOPSE
SAS au capital de 132 206 Euros

Siège social :
92576 NEUILLY-SUR-SEINE
60, avenue Charles de Gaulle, CS 60016
712 018 506 R.C.S. NANTERRE
En date du 12/06/2017, la société
S OC I ET E D E D E VE L OP P EM E N T
INDUSTR IEL, SAS au capital de
38 112 €uros, siège social : 60 avenue
Charles de Gaulle, CS 60016, 92200
NEUILLY-SUR-SEINE, 399 075 316 RCS
de NANTERRE, Associée Unique
de la so ciété A EROTEC HNI QUE
INTERNATIONALE, a décidé
la dissolution sans liquidation de
cette société dans les conditions de
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil.
Les Cr éanci ers peuv ent form er
opposition devant le t ribunal de
commerce de NANTERRE dans les
30 jours de la présente publication.
Pour avis.

Siège social : 92800 PUTEAUX
40, quai de Dion Bouton
400 942 611 R.C.S. NANTERRE
(Société absorbée)
Aux termes du Projet de fusion en date
du 12/09/2017 prévoyant l’absorption
de la société SYNOPSE par la société
ECONOCOM SERVICES, déposé au
Tribunal de Commerce de Nanterre le
27/09/2017 et publié au BODACC le
03/10/2017,
En l’absence d’opposition prévue dans
les conditions et les délais définis par 720238
les dispositions du Code de commerce,
du fait de la détention de la totalité des
actions de la société absorbée par la
DISSOLUTIONS
société absorbante et de l’absence
d’augmentation du capital de la société
absorbante,
La société absorbée se trouve ainsi
dissoute de plein droit sans liquidation et
S.A.S. en liquidation
ce à compter du 03/11/2017, avec effet
au capital de 2 000 €uros
comptable et fiscal au 01/01/2017.
Siège social : 92410 VILLE D’AVRAY
La société SYNOPSE sera radiée au RCS
9, rue Bourlon Clauzel
de Nanterre.
751 150 608 R.C.S. NANTERRE

J3S CONSULT

720167

TRANSMISSION
UNIVERSELLE
DE PATRIMOINE

Siège social :
92081 PARIS-LA DÉFENSE CEDEX
57 Esplanade du général de Gaulle
390 969 616 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions unanimes des
Associés en date du 18/09/2017, il a été
décidé de réduire le capital social pour le
ramener à 8 270,44 Euros.
Les statut s ont été modif iés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTERRE.
720201

finaréa
Société par Actions Simplifiée

au capital de 150 000 Euros
Siège social :
92230 GENNEVILLIERS
7, rue du Fossé Blanc
431 855 774 R.C.S. NANTERRE
Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 23 octobre 2017, les actionnaires,
statuant conformément à l’article
L. 225-248 du Code de commerce, ont
décidé de ne pas dissoudre la Société.
Mention sera faite au RCS
de NANTERRE.
720230

ECONOCOM-OSIATIS
FRANCE
SAS au capital de 7 525 840 €uros
Siège social :
92350 LE PLESSIS ROBINSON
21, rue Descartes Immeuble Astrale
414 967 984 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des Décisions de l’Associé
Unique en date du 24.10.2017, le capital
social a été augmenté pour être porté à la
somme de 8.594.925 €.
Les statut s ont été modif iés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nanterre.

BOLDAIR CONSULTING
INTERNATIONAL
SARL au capital de 20 000 Euros

Siège social : 92150 SURESNES
16, rue des Carrières
538 755 463 R.C.S. NANTERRE
Aux termes d’une décision en date
du 08/11/2017, la Société PHELE
HOLDING, SARL au capital de 100 000
Euros, dont le siège social est situé
16 rue des Carrières, 92150 SURESNES,
immatriculée sous le n° 538 395 856 RCS
NANTERRE, a, en sa qualité d’Associé
Unique, décidé la dissolution anticipée,
sans liquidation, de la société BOLDAIR
CONSULTING INTERNATIONAL.
Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code civil et
de l’article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de ladite
Société peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le tribunal de commerce de
NANTERRE.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTERRE.
720120

Des experts à votre service...

& Formalités

720243

annonces@jss.fr

AEROTECHNIQUE
INTERNATIONALE
SAS au capital de 7 731 €uros

en toute Sécurité

Par décision du 30/10/2017, l’Associé
Unique a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 30/10/2017.
M. Patrick STARCK, demeurant 9 rue
Bourlon Clauzel, 92410 VILLE D’AVRAY,
ancien Président de la Société, a été
nommé en qualité de Liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé 9 rue
Bourlon Clauzel, 92410 VILLE D’AVRAY.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
de NANTERRE.
720058

CONVOCATIONS
AUX ASSEMBLÉES

KPMG S.A.

Société d’Expertise Comptable Commissariat aux comptes
Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
au capital de 5 497 100 Euros
Siège social :
92066 PARIS-LA DÉFENSE CEDEX
Tour Eqho - 2, avenue Gambetta
775 726 417 R.C.S. NANTERRE
CONVOCATION
Les actionnaires de la société sont
convoqués à l’Assemblée Générale Mixte
qui se tiendra le lundi 4 décembre 2017,
au 2 avenue Gambetta - Tour Eqho (92066) PARIS-LA DEFENSE ; début des
travaux à 9H30 précises, sur l’ordre du
jour suivant :
A CARACTERE ORDINAIRE
- Rapport de gestion du Directoire sur
les comptes sociaux et consolidés de
l’exercice clos le 30 septembre 2017 ;
- Rapport du Conseil de surveillance ;
- Rapports des Commissaires aux
comptes sur l’ex écution de leur
mission et sur les conventions visées à
l’article L. 225-86 et suivants du Code de
commerce ;
- Approbation des comptes annuels, des
comptes consolidés et des conventions
visées à l’article L. 225-86 et suivants du
Code de commerce ;
- Affectation du résultat ;
- Nomination d’un membre du Conseil
de Surveillance en remplacement d’un
membre démissionnaire ;

- Information de la désignation par le
Comité d’entreprise d’un représentant
des salariés au Conseil de Surveillance ;
- Questions diverses.
A CARACTERE EXTRAORDINAIRE
- Rappor t du Dir ect oire sur les
résolutions à caractère extraordinaire ;
- Modifications des statuts en lien
avec les évolutions législatives et
réglementaires (notamment loi n° 2011331 du 28 mars 2011 de modernisation
des professions judiciaires ou juridiques
et certaines professions réglementées,
loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour
la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques, Ordonnance
n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative
aux sociétés constituées pour l’exercice
en commun de plusieurs professions
libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé).
A condition d’avoir ses titres inscrits en
compte, tout actionnaire, quel que soit
le nombre de ses actions, peut prendre
part à l’assemblée, s’y faire représenter
ou voter par correspondance.
A l’initiative de la sociét é, des
formulaires de vote par correspondance
ou par procuration et leurs annexes
sont adressés aux actionnaires. Pour
être pris en compte, les votes par
correspondance doivent parvenir à la
société trois jours au moins avant la date
de l’assemblée.
Le Directoire.
720227

KPMG Associés

Société d’Expertise Comptable Commissariat aux comptes
Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
au capital de 81 737 100 Euros
Siège social :
92066 PARIS-LA DÉFENSE CEDEX
Tour Eqho - 2, avenue Gambetta
478 921 612 R.C.S. NANTERRE
CONVOCATION
Les actionnaires de la société sont
convoqués à l’Assemblée Générale Mixte
qui se tiendra le mardi 5 décembre 2017,
à la Maison de la Mutualité, 24 rue SaintVictor à PARIS (75005) à 8h30 précises
sur l’ordre du jour suivant :
A CARACTERE ORDINAIRE
- Vote à bulletins secrets ;
- Rapport de gestion du Directoire sur
les comptes sociaux et consolidés de
l’exercice clos le 30 septembre 2017 ;
- Rapport du Conseil de Surveillance ;
- Rapports des Commissaires aux
comptes sur l’ex écution de leur
mission et sur les conventions visées à
l’article L. 225-86 et suivants du Code de
commerce ;
- Approbation des comptes annuels, des
comptes consolidés et des conventions
visées à l’article L. 225-86 et suivants du
Code de commerce ;
- Affectation du résultat ; Approbation de
la valeur de l’action ;
- Nomination d’un membre du Conseil
de Surveillance en remplacement d’un
membre démissionnaire ;
- Questions diverses.
A CARACTERE EXTRAORDINAIRE
- Vote à bulletins secrets ;
- Rappor t du Dir ect oire sur les
propositions de résolutions à caractère
extraordinaire ;
- Modifications des statuts en lien
avec les évolutions législatives et
réglementaires (notamment loi n° 2011331 du 28 mars 2011 de modernisation
des professions judiciaires ou juridiques
et certaines professions réglementées,
loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour
la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques, Ordonnance
n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative
aux sociétés constituées pour l’exercice
en commun de plusieurs professions
libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé).
A condition d’avoir ses titres inscrits
en compte à son nom, tout actionnaire,
quel que soit le nombre de ses actions,
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peut prendre part à l’assemblée,
s’y faire représenter ou voter par
correspondance.
A l’initiative de la société, des
formulaires de vote par correspondance
ou par procuration et leurs annexes
sont adressés aux actionnaires. Pour
être pris en compte, les votes par
correspondance doivent parvenir à la
société trois jours au moins avant la date
de l’assemblée.
Le Directoire.
720237

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES

Suivant acte reçu par Me Gilles
CHARDON, notaire à PARIS (1er) 10 rue
de Castiglione, le 10 novembre 2017, a
été reçu le changement partiel de régime
matrimonial par adjonction d’une société
d’acquêts à leur régime de séparation
de bien par : M. Hubert Jean POYET
et Mme Geneviève Marie Gabrielle
GUILLON, son épouse, demeurant
LEVALLOIS-PERRET (92300) 3 bis place
de la République.
Mariés à la mairie de SAINT-MANDE
(94160) le 20 mai 1989 sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
suivant acte reçu par Maître RENARD
de SOULAGE, notaire à PARIS, le 10 mai
1989.
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. CRPCEN 75197
720093

RÉGIME
MATRIMONIAL

Monsieur Bernard Maurice
BOUTHEGOURD, et Madame Monique
Marguerite ENCHERY, son épouse,
demeurant ensemble à LEVALLOISPERRET (92300) 90 rue Anatole France,
mariés tous deux en premières noces,
en la Mairie FONTAINE-LES-VERVINS
(02140) le 5 décembre 1970, sous le
régime de la communauté de biens
réduite aux acquêts aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître Daniel
JAMAIS, notaire à VERVINS (02140) le
4 décembre 1970. Ce régime n’a pas été
modifié depuis.
Ont décidé de changer de régime
matrimonial pour adopter le régime
de la communauté universelle
avec clause d’attribution intégrale
au conjoint survivant, suivant acte
reçu par Maître Fabrice FRANÇOIS,
notaire à LEVALLOIS-PERRET (92300),
11-11 bis place du Général Leclerc, le
9 novembre 2017.
Les éventuelles oppositions seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion en l’étude de Maître Fabrice
FRANÇOIS, notaire à LEVALLOISPERRET (92300) 11-11 bis place du
général Leclerc, ETUDE N° 92013,
auprès duquel les oppositions doivent
être faites, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par
exploit d’huissier de justice.

NOTAIRES FOCH
SCP de NOTAIRES
222, place Ernest Granier, CS 59111
34967 MONTPELLIER CEDEX 2
T : 04.67.66.87.00
CHANGEMENT
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Vincent
CAPELA-LABORDE, notaire de la Société
Civile Professionnelle « NOTAIRES FOCH,
SCP de Notaires », titulaire d’un office
notarial à MONTPELLIER, 222 place
Ernest Granier, le 25 septembre 2017,
a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la
SEPARATION DE BIENS par :
Monsieur Aymeric Pierre Bernard
MONTLAUR, sans profession,
et Ma dame Elen a Ale xa ndr ovn a
SHILNIKOVA, mannequin, son épouse,
demeurant ensemble à BOULOGNEBILLANCOURT (92100)11 rue de
Bellevue.
Monsieur est né à BEZIERS (34500) le
20 décembre 1971,
Madame est née à GORKI (RUSSIE) le
20 novembre 1982.
M a r i é s à l a m a i r i e d e P A R I S 720047
17E ARRONDISSEMENT (75017) le
20 décembre 2010 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet
de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.

SEINE-ST-DENIS

720094

Par acte authentique reçu le 6 novembre
2017 par Maître Anne-Marie GRUEL,
notaire à NEUILLY-SUR-SEINE (92200),
103 avenue Charles de Gaulle, Monsieur
Laurent Charles FONTAINE, ingénieur,
et Madame Nathalie Fanny Olivia
KIRSCH, sans profession, son épouse,
demeurant ensemble à LA GARENNE
COLOMBES (92250) 29 rue de l’Aigle,
mariés par devant l’officier d’état civil de
VAUCRESSON (92420), le 10 septembre
1988 (sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable), ont déclaré adopter le régime
de la communauté universelle de biens,
tel que prévu par les articles 1526 et
suivants du Code civil avec une clause
d’attribution intégrale de la communauté
au conjoint survivant.
Les oppositions seront reçues dans
les trois mois suivants la présente
publication, Chez Maître Anne-Marie
GRUEL, susnommée (CRPCEN 92036).
720064
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CONSTITUTIONS
Par assp du 08/11/2017, constitution
d’une SAS à associé unique dénommée :

L’AS R DRIVE

Objet : - Transport public routier de
personnes au moyen de véhicules
n’excédant pas 9 places, conducteur
compris. L’exploitation de voiture de
transport avec chauffeur (VTC). Location.
Siège social : 4 allée Faidherbe 93190
LIVRY GARGAN.
Capital : 3 000 EUROS.
D u r é e : 9 9 an s à co m pte r de
l’immatriculation au R.C.S de BOBIGNY.
Cession de parts : Soumis à agrément.
Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : dans les
conditions statutaires et légales.
Pr és ident : M. ES-SALHI Yacine
demeurant 31 rue du Sergent Bobillot,
BAT A8 - 93140 BONDY.
720018

Par acte SSP en date aux PAVILLONS
SOUS BOIS du 02/11/17, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SAS.
Objet : Cabinet de maîtrise d’œuvre dont
les missions seront : assistance à maîtrise
d’ouvrage, économie de la construction,
maîtrise d’œuvre de conception et
d’exécution, ordonnancement, pilotage et
coordination, conseil, diagnostic.
Siège social : 6, allée de Rocroy, 93320
LES PAVILLONS-SOUS-BOIS.
Capital : 3 000 Euros.
Durée : 99 ans.
Cession 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.
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.
Président : M. Anthony BOISSEAU,
demeurant 6, allée de Rocroy, 93320 LES
PAVILLONS-SOUS-BOIS.
La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
BOBIGNY.

MODIFICATIONS

CABINET SLA

720142

GRISONI & ASSOCIES
Avocats à la Cour
38, rue Beaujon – 75008 PARIS
Tél. : 01.55.37.06.06 Vest. : P 481
Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 09/11/2017, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

BOULANGERIE ZIADA

Forme : SASU.
Objet : La création, l’acquisition, la prise
en location-gérance et l’exploitation de
tous fonds de commerce de boulangerie
pâtisserie viennoiserie terminal de
cuisson plats cuisinés sandwicherie
traiteur confiserie glaces vente de
boissons froides chaudes sur place ou à
emporter petite restauration.
Siège social : DRANCY (93700), 4 rue
Nouvelle.
Ca pi tal : 1 000 Euros divisé en
100 actions de 10 Euros chacune.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Cession d’actions : Libre.
Président : Monsieur Bilel ZIADA,
demeurant à BONDY (93140),
27 bis avenue Henri Barbusse.
Directeur Général : Monsieur Hédi
ZIADA, demeurant à DRANCY (93700),
22 rue Guynemer.
La Société sera immatriculée au RCS de
BOBIGNY.

URSA FRANCE

SAS au capital de 1 003 579,20 Euros
Siège social :
93160 NOISY-LE-GRAND
9-10, porte de Neuilly
Maille Nord 3 Bat B 5e étage
351 970 595 R.C.S. BOBIGNY
A u x t e r m e s d e s d é c i s i o n s de
l’actionnaire de l’Associé Unique en date
du 23/10/2017, il a été décidé de nommer
en qualité de Commissaire aux comptes
titulaire la société KPMG SA, SA dont le
siège social est situé 2 avenue Gambetta
Tour Eqho, 92066 PARIS-LA DEFENSE
CEDEX, 775 726 417 RCS NANTERRE,
en remplacement de la société DELOITTE
& ASSOCIES, et ce, à compter du
01/01/2017.
Il a été pris acte de la fin des fonctions
de Commissaire aux comptes suppléant
de la société BEAS à compter du
01/01/2017.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bobigny.
720043

WYLDOS GROUP

SAS au capital de 100 000 Euros
Siège social : 93430 VILLETANEUSE
2 et 4, rue des Ateliers de Villetaneuse
751 748 849 R.C.S. BOBIGNY
Aux termes d’une délibération de l’AGO
du 30/06/2017,
Patrick SAQUET, domicilié 21 rue Denis
Papin 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE,
a été nommé en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire,
La Société FELIGONDE AUDIT &
CONSOLIDATION, représenté par
Monsieur Benoît PELLISSIER DE
FELIGONDE domicilié 22 impasse de
L’Etang, 78870 BAILLY, a été nommé
en qualité de Commissaire aux comptes
suppléant.
720171

ART COMPOSIT

Société à Responsabilité Limitée
au capital de cinquante mille Euros
Siège social : 75018 PARIS
189, rue d’Aubervilliers
Bâtiment 56 – Allée C
492 112 297 RCS PARIS

PERSONNE HABILITEE A ENGAGER
LA SOCIETE : BERGERET Arnaud,
Gérant, 15 rue Hegesippe Moreau
Appartement B22, 75018 Paris.
Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 15 novembre 2017, il résulte que le
720109
siège social a été transféré à 12, rue
Saint Just, 93130 NOISY LE SEC, à
Par ASSP du 11/11/2017, avis de compter du 15 novembre 2017.
constitution d’une SARL dénommée :
L’article N°4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS : Paris et
Capital : 2 000 €uros.
Bobigny.
Siège social : 14, avenue de la Justice,
Pour avis.
720034
93150 LE BLANC-MESNIL.
Objet : Le transport de personnes par
véhicule de tourisme avec chauffeur
(VTC).
G é r a n c e : WAR NAKULA SUR I YA
SA à Conseil d’Administration
PATABENDIGE Pradeep Sisira Kumarr
au capital de 49 479,00 Euros
demeurant 14 avenue de la Justice
Siège social : 93400 SAINT-OUEN
93150 LE BLANC-MESNIL.
12, rue Anselme
Durée : 99 ans à compter de son
531 528 982 R.C.S. BOBIGNY
immatriculation au RCS de BOBIGNY.
720080
Aux termes de l’AGO du 20/06/2016,
il a été pris acte qu’il n’y avait pas
lieu de dissoudre la société bien que
Annonces et Formalités
les capitaux propres soient devenus
inférieurs à la moitié du capital social,
Dématérialisées
conformément aux dispositions de
l’article 225-248 du Code de commerce.
Simple, rapide et économique Mention au R.C.S. de BOBIGNY.

BRAYANN TRANSPORT

OCP INCUBATEUR LOGICIEL

720203
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SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
SAINT-DENIS
LES FUCHSIAS
Société Civile
au capital de 30 489,80 €uros
Siège social : 93400 SAINT-OUEN
64, bd Jean-Jaurès
353 635 691 R.C.S. BOBIGNY

ECRANPUB TV

Par AGM du 19 mai 2017, les associés
ont décidé de transférer le siège social à
compter de cette date au 9 ave Gabriel
Péri - 93400 SAINT-OUEN.
Les statuts sont modifiés en
conséquence.
720101

MUSICAL IMAGE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 3 000,00 €uros
Siège social : 93100 MONTREUIL
69, rue Victor Hugo
829 326 545 R.C.S. BOBIGNY

SARYLAN

Lors du PV de l’AGE du 29/09/2017, il
a été nommé en qualité de Président,
en remplacement de Erwann CADOUX,
Matthieu BERENGUER demeurant
138 rue de l’Olivier, 13005 MARSEILLE.
Mention au R.C.S. de BOBIGNY.
720195

ROVEMA FRANCE

SAS au capital de 30 000 €uros
Siège social :
93360 NEUILLY-PLAISANCE
2-4, rue Vincent Van Gogh
821 767 662 R.C.S. BOBIGNY

OPPOSITIONS
DONATIONS DE FONDS

Aux termes d’un acte authentique reçu
le 02/11/2017 par Maître Julien LAUTER
notaire associé de la Société d’Exercice
Libéral par Actions Simplifiée dénommée
ROCHELOIS-BESINS & ASSOCIES,
titulaire d’un office notarial dont le siège est
à PARIS (75017), 22 rue Bayen.
M . P a t r i c k Z E M I R O , époux de
Mme Dominique Catherine Yvonne BLUM,
demeurant à PARIS (75007) 1 rue de
Belgrade, a consenti donation entre vifs
à titre de partage anticipé, conformément
aux dispositions des articles 1075 et
suivants du Code civil,
À M. Benjamin ZEMIRO demeurant à
PARIS (75007) 1 rue de Belgrade,
Du lot unique consistant en une officine
de pha rma cie située au CENTRE
COMMERCIAL DE BEL EST à BAGNOLET
(93170), 28 avenue du général de
Gaulle (local n° 109m-110p-228-229),
connue sous l’enseigne de PHARMACIE
ZEMIRO, ouverte au public en vertu
d’une licence d’exploitation délivrée le
15 mai 1943, alors par la préfecture de
police de la Seine sous le numéro 1325,
exploitée par M. Patrick ZEMIRO, en
vertu de sa déclaration d’exploitation
enregistrée à la préfecture de LA
SEINE-SAINT-DENIS, le 8 avril 2003,
sous le n° 15-2003 pour l’exploitation de
laquelle M. Patrick ZEMIRO est sous
le n° 316 526 938 RCS BOBIGNY et à
l’INSEE sous le n° 316 526 938 00030
(numéro SIRET), code APE n° 4773Z,
M. Patrick ZEMIRO étant inscrit au tableau
(section A) du conseil régional de l’ordre
des pharmaciens, sous le n° 58 676.
Le lot uniqu e a é té évalué à
2 004 288,00 Euros (à charge pour
M. Benjamin ZEMIRO de verser à sa
sœur : Mme Laëtitia Aude Michèle ZEMIRO
demeurant à PARIS (75007) 1 rue de
Belgrade, la soulte de 1 002 144,00 Euros).
M. Benjamin ZEMIRO sera propriétaire
et aura la jouissance de l’officine susdésignée à compter seulement du
jour de la signature de l’acte réitératif
constatant la réalisation des conditions
suspensives (obtention de l’agrément
préalable par le bailleur du cessionnaire
LOCATIONSdu bail et obtention de l’enregistrement par
M. ZEMIRO Benjamin de sa déclaration
GÉRANCES
d’exploitation par le conseil régional de
l’ordre des pharmaciens d’Île-de-France).
GRISONI & Associés
Les oppositions s’il y a lieu seront
Avocats, 38, rue Beaujon – 75008 PARIS reçues dans les dix jours de la dernière
Tél. : 01.55.37.06.06 - Vest. : P 481
en date des publications légales pour la
correspondance et le renvoi des pièces
Par acte SSP en date à PARIS du en l’office notarial sus-désigné et pour la
20/10/2017 :
validité en l’officine de pharmacie, objet
Monsieur Hédi ZIADA, RCS BOBIGNY des présentes.
n° 491 025 433, demeurant à DRANCY 720139
(93700), 22 rue Guynemer,
A donné en location-gérance à
BOULANGERIE ZIADA, SASU au capital
de 1 000 €uros, Siège social : DRANCY
(93700), 4 rue Nouvelle, en cours de
formation, représentée par son Président
et Associé Unique Monsieur Bilel ZIADA
et son Directeur Général Monsieur Hédi
ZIADA,
Le fonds de commerce de boulangerie
pâtisserie sis et exploité à DRANCY RÉGIME MATRIMONIAL
(93700), 4 rue Nouvelle.
Pour une durée de 12 mois à compter
du 11/11/2017 jusqu’au 30/10/2018,
AVIS DE CHANGEMENT
tacitement renouvelable par période
DE REGIME MATRIMONIAL
d’une année.
(Article 1397, alinéa 2 du Code civil,
720111
article 1300-1 du Nouveau Code de
procédure civile et annexe Il
de l’arrêté du 23.12.06).
Informations concernant les époux
Monsieur Oreste BELFIO, retraité, et
Le JSS est à votre disposition
Madame Maria COIUTTO, retraitée, son
du lundi au vendredi
épouse, demeurant ensemble à NOISYLE-GRAND (93160) 17 rue de la Croix
Rouge.
Mariés tous deux en premières noces
de 09h00 à 12h30
à FORGARIA NEL FRIULI (ITALIE),
et de 14h00 à 18h00
le 31 août 1967. Monsieur et
Madame BELFIO ayant établi leur

SARYLAN

Aux termes des décisions
extraordinaires de l’Associé Unique en
date du 31 octobre 2017, en application
de l’article L. 225-248 du Code de
commerce, l’Associé Unique a décidé
qu’il n’y avait pas lieu à dissolution
anticipée de la Société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BOBIGNY.
Pour avis.
720193

LECONTE
REVETEMENTS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 20 000 Euros
Siège social : 77290 MITRY-MORY
4, rue Lamartine
792 039 315 R.C.S. MEAUX
Le 02/11/17, le Président de la société
a décidé de transférer le siège social du
4, rue Lamartine, 77290 MITRY-MORY
au 29 bis, avenue Parmentier 93290
TREMBLAY-EN-FRANCE à compter de
ce jour et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts. Le Président
reste M. Thierry LECONTE, demeurant
29 bis, avenue Parmentier, 93290
TREMBLAY-EN-France.
Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.
720217

L.C.D AULNAY

L ’ A G E r é u n i e le 3 0 / 09 / 2 0 1 7 a
décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du même 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
Monsieur Stéphane DUBOIS, demeurant
15 ter rue de la Prairie 94360 BRY-SURMARNE. Le siège de la liquidation est
fixé 7 ter rue de Bondy 93 600 AULNAYSOUS-BOIS. 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 au greffe du
tribunal de commerce de BOBIGNY, en
annexe au RCS.
Pour avis, Le Liquidateur.
720159

TRANSMISSION
UNIVERSELLE
DE PATRIMOINE

GROUPE PPA-MAHE

21, rue Jules Guesde – 92130 ISSY-LESDISSOLUTIONS
MOULINEAUX, immatriculée au RCS de
NANTERRE sous le n° 491 115 499,
CLÔTURES
A, en sa qualité d’Associée Unique,
décidé la dissolution anticipée sans
liquidation de la société GROUPE PPAMAHE.
SAS au capital de 20 000 Euros
Conformément aux dispositions de
Siège social :
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code civil et
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
de l’article 8, alinéa2 du décret n° 78-704
56, rue Louis Vannini
du 3 juillet 1978, les créanciers de ladite
803 956 929 R.C.S. BOBIGNY
Société peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées Aux termes de l’AGE en date du
devant le tribunal de commerce de 30/09/2017 à 10 heures, il a été décidé
de prononcer la dissolution anticipée de
BOBIGNY.
720166
la Société à compter de ce jour. Monsieur
Alfred SAWAYA demeurant 1 quater
route des Aruels, 28800 SAINT-MAURSUR-LE-LOIR a été nommé en qualité
DISSOLUTIONS
de Liquidateur. Le siège de liquidation
a été fixé au 56 rue Louis Vannini 93330
NEUILLY-SUR-MARNE.
Aux termes de l’AGE en date du
30/09/2017 à 16 heures, les Associés ont
Société par Actions Simplifiée
en liquidation au capital de 2 000 Euros approuvé les comptes de la liquidation,
Siège social : 93370 MONTFERMEIL donné quitus et déchargé de son mandat
126, chemin de la Côte du Change au Liquidateur, et prononcé la clôture des
opérations de liquidation.
810 993 550 R.C.S. BOBIGNY
Radiation au R.C.S. de BOBIGNY.
720053
Le 04/10/17, l’Associée Unique a
décidé la dissolution anticipée de
la Sociét é à compter de ce jour
CLÔTURES
et sa mise en liquidation amiable.
Mme Julie BRULLEFERT, demeurant
DE
LIQUIDATION
126, chemin de la Côte du Change,
93370 MONTFERMEIL, exercera les
fonctions de Liquidateur. Le siège de
la liquidation est fixé au siège social.
Société par Actions Simplifiée
Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.
720011
en liquidation au capital de 2 000 Euros
Siège social : 93370 MONTFERMEIL
126, chemin de la Côte du Change
810 993 550 R.C.S. BOBIGNY
SARL en liquidation
au capital de 8 160 Euros
Siège social :
Le 05/10/17, l’Associée Unique a
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
approuvé les comptes de liquidation,
7 ter, rue de Bondy
a donné quitus au Liquidateur et l’a
Siège de liquidation :
déchargé de son mandat, et a prononcé
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
la clôture de la liquidation. La société
7 ter, rue de Bondy
sera radiée du RCS de BOBIGNY.
720012
502 585 268 R.C.S. BOBIGNY

VILLA SALENGRO

SAS au capital de 1 045 000 €uros
Siège social :
93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
02, avenue du Président Salvador Allende
Immeuble Mozinor I
324 613 629 R.C.S. BOBIGNY

Société Civile de Construction Vente
au capital de 1 000 Euros
Siège social :
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
16, rue Charles Dordain
803 754 423 R.C.S. BOBIGNY

L’AGE du 16/ 10/17 a décidé la
dissolution anticipée de la Société
à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable. Elle a nommé
comme Liquidateur M. Carlos CHINCA,
demeurant 16, rue Charles Dordain 93600
Aux termes d’une décision en date du AULNAY-SOUS-BOIS. Le siège de la
08/11/17,
liquidation est fixé au siège social.
La société FSB, SAS au capital de Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.
3 000 000 €uros, ayant siège social 720210
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AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES
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Annonces Légales
première et seule résidence commune
en France, sont soumis à la loi française
pour la détermination de leur régime
matrimonial et donc soumis au régime
légal français de la communauté de biens
réduite aux acquêts ainsi qu’il résulte des
articles 1400 et suivants du Code civil.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet
de modification.
Informations concernant la modification
partielle du régime matrimonial
Adoption du régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale de la
communauté au conjoint survivant.
Notaire rédacteur et date de l’acte
SCP Jérôme LAIR et Pierre MARCHAIS,
notaires à NOISY-LE-GRAND (93162),
14 avenue Aristide Briand, BP 73, le
13 novembre 2017.
Informations concernant les oppositions
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 la SCP
susnommée. (CRPCEN 93028).
Pour avis et mention.
Maître Pierre MARCHAIS.
720233

SOCIÉTÉS

Entrée en jouissance : 31 octobre 2017.
Oppositions : Dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales
au cabinet de Maître Syndie MIRIVEL
86, avenue Daumesnil, 75012 PARIS pour
la correspondance et pour la validité au
siège de la société SARL LA FERME DU
BOIS (vendeur).

Aux termes de l’AGO du 21.04.2017, il a 720050
été constaté la démission de M. Nicolas
BRAZIER de son poste de Directeur
Aux termes des décisions du Président Général.
en date du 30/10/2017, il a été décidé 720060
de transférer le siège social au 54 rue
Molière, 94200 IVRY-SUR-SEINE, et ce,
à compter de ce jour.
DISSOLUTIONS
Le Président est Mme Viviane PASQUI
demeurant 10 rue du général Leclerc
78000 VERSAILLES.
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Société par Actions Simplifiée
Radiation du RCS d’Annecy et nouvelle
en liquidation
immatriculation au RCS de CRETEIL.
au capital de 100 000 Euros
720046
Siège social :
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
529, rue du Marché Rollay
404 576 951 R.C.S. CRÉTEIL
CONSTITUTIONS
SAS au capital de 55 600 €uros
Siège social : 94410 SAINT-MAURICE
8, quai Bir-Hakeim
L’AGE du 18/10/17 a décidé la
329 893 515 R.C.S. CRÉTEIL
dissolution anticipée de la Société à
compter ce jour et sa mise en liquidation
Société Civile Immobilière
amiable. M. Olivier BRASA, demeurant
au capital de 1 000,00 Euros
Aux termes des décisions du Président 50, allée des Charmilles, 93190 LIVRYSiège social : 95610 ERAGNY
en date du 24.10.2017, il a été pris acte GARGAN, a été nommé en qualité de
166 rue de l’Ambassadeur
d’une erreur matérielle sur le montant du Liquidateur. Le siège de la liquidation
R.C.S. PONTOISE
capital qui est désormais d’un montant de est fixé 50, allée des Charmilles 93190
53 600 €uros.
LIVRY-GARGAN.
Les statut s ont été modif iés en Mention sera faite au RCS de CRETEIL. Suivant acte sous seings privés en date
720209
conséquence.
du 20 octobre 2017, a été constituée
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
une société civile immobilière ayant les
CRETEIL.
caractéristiques suivantes :
720222
La société a pour objet : l’acquisition,
CLÔTURES
la vente, la construction, la rénovation,
la
propriété, la gestion, l’administration,
DE LIQUIDATION
l’exploitation par bail, location ou
Société Civile Immobilière
autrement, de tous immeubles et biens et
au capital de 1 524,49 Euros
droits immobiliers.
Siège social :
La dénomination sociale est :
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
SNC en liquidation
SCI NOTA ERAGNY
53, avenue du Parc
au capital de 9 146,94 Euros
Le siège social est fixé à : 166 rue de
391 778 438 R.C.S. CRÉTEIL
Siège social :
l’Ambassadeur à ERAGNY (95610).
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
La société est constituée pour une durée
6, rue Notre Dame
de 99 années
Aux termes d’une AGE du 31 mars
382 329 720 R.C.S. CRÉTEIL
Le capital social est fixé à la somme de :
2016, il a été pris acte de nommer en
1.000 euros divisé en 1000 parts d'une
qualité de nouveau Gérant M. Jeanvaleur nominale de 1,00 euro chacune
Pierre GIBERT, demeurant 37 bis rue du Aux termes d’une décision en date numérotée de 1 à 1000 inclus.
Plessis-Trévise – 94500 CHAMPIGNY- du 31 octobre 2017, l’Associé Unique Les apports sont exclusivement en
SUR-MARNE rétroactivement à compter a approuvé le compte définitif de numéraire.
du 15 mars 2016 pour une durée illimitée, liquidation, déchargé le Liquidateur de Les parts sociales sont librement
en remplacement de M. Roger GIBERT, son mandat de Liquidateur, donné à ce cessibles entre associés ; elles ne
décédé.
dernier quitus de sa gestion et constaté peuvent être cédées à des tiers étrangers
L’article 12 des statuts sera modifié.
la clôture de la liquidation avec effet au à la société qu'après agrément du
Mention en sera faite au registre du 28/02/2017.
cessionnaire.
commerce et des sociétés de CRETEIL. Les comptes de liquidation seront Co-gérants : Mme Sonia Odette Madame
720102
déposés au greffe du tribunal de Sonia Odette DEBLADIS, demeurant
commerce de CRETEIL, en annexe au à SARCELLES (95200), 66 rue Pierre
Registre du commerce et des sociétés. Brossolette. Née à AURILLAC (Cantal),
720096
le 10 juin 1975, M. Frédéric Benoit
SCI au capital de 750 000,00 €uros
HENNER, demeurant à SARCELLES
Siège social :
(95200), 66 rue Pierre Brossolette. Né à
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
SARREGUEMINES (Moselle), le 6 juillet
24, rue Garnier Pagès
1975. Pour une durée indéterminée.
819 900 135 R.C.S. CRÉTEIL
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de
PONTOISE.
Aux termes de l’AGE en date du
Les co-gérants.
VENTES DE FONDS 720212
31/10/2017, il a été décidé de transférer
le siège social au 1 ter rue Clément,
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES à Suivant acte SSP du 31 octobre 2017, Aux termes d’un acte sous seing
compter du 01/01/2018.
enregistré au service départemental privé en date du 08/11/2017 il a été
720143
de l’enregistrement de PARIS SAINT- constitué une société présentant les
HYACINTHE, le 10 novembre 2017, caractéristiques suivantes :
dossier 2017 05255 référence 2017 A
02888, La SARL LA FERME DU BOIS Dénomination :
capital : 2 000 €uros, siège : 42 rue de Forme : SASU.
Publiez vos annonces...
Maubeuge 75009 PARIS – 495 122 152 Capital : 10 000,00 Euros.
dans nos colonnes
RCS PARIS,
Siège social : 15, rue de la République
A vendu à :
95100 ARGENTEUIL.
La SASU LA FERME DU BOIS, capital Objet : Prestations de communication
800 €uros, siège : 48 rue de Villeroy visuelle et design.
91480 QUINCY-SOUS-SÉNART RCS Durée : 99 années à compter de son
ÉVRY 831 650 569,
immatriculation au R.C.S.
le fonds de commerce de vente en Président de SAS : M. SORIN Stéphane,
ambulante de crémerie, fromagerie, sur demeurant 15 rue de la République
les marchés de La VARENNE-SAINT- 95100 ARGENTEUIL.
HILAIRE (94210), CHAMPIGNOL (94100) La société sera immatriculée au R.C.S.
et SAINT-MANDE (94160).
de PONTOISE.
www.jss.fr
720072
Prix : 100 000 €uros (cent mille Euros).

VAL D'OISE

MEMODIS

SOCIÉTÉS

DECLIC ENGINEERING

GI-PARC

CONSTITUTIONS
Avis de constitution d’une Société
Civile par acte S.S.P. du 30/10/2017
dénommée :

LIVCER
INVESTISSEMENTS II
Capital : 2 000 Euros.

Siège social : 17, avenue de la Sablière
94370 SUCY-EN-BRIE.
Objet social : La prise de participation dans toute société liée au
conditionnement des matériaux.
D u r é e : 9 9 a n s à c o m p te r d e
l’immatriculation au RCS de CRETEIL.
Gérance : Mme Aude POCQUET DE
LIVONNIERE, demeurant à PARIS
(75016), 77, rue de l’Assomption et
M. Charles DE LIVONNIERE, demeurant
à PARIS (75007), 80, rue de l’Université,
à compter du 30/10/ 2017 et pour une
durée illimitée.
720219

PHARMACIE SAINT GERMAIN

PERANSI

OPPOSITIONS

TRANSFORMATIONS

OZYA CONSEIL

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 6 000,00 €uros
Siège social : 75013 PARIS
Bat B3 - 29, rue Boussingault
494 131 972 R.C.S. PARIS
Aux termes du procès-verbaux des
décisions de l’Associé Unique en
date du 12/09/2017, il a été décidé la
transformation de la société en société
par action simplifiée unipersonnelle,
M. Joël PAPES 13 rue de Montreuil,
94300 est nommé Président de la
Société, il est mis fin à ses fonctions de
Gérant. L’Associé Unique décide de
transférer le siège social au 13 rue de
Montreuil, 94300 VINCENNES à compter
de ce jour. Les statuts sont modifiés en
conséquence.
La société sera radiée au RCS de PARIS
et immatriculée au RCS de CRETEIL.

34

GEMA

SAS au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 74650 CHAVANOD
37, rue Cassiopée - Parc Altaïs
819 801 739 R.C.S. ANNECY

TREECIRCLE MEDIA

SAS au capital de 1 268 138 €uros
Siège social :
94270 LE KRÉMLIN-BICÊTRE
11, rue Carnot
801 147 083 R.C.S. CRÉTEIL

SCI NOTA ERAGNY

VAL-DE-MARNE

720215

MODIFICATIONS
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SORIN design

Annonces Légales
Par acte SSP du 10/11/2017, il a été
constitué une Société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination :
Forme : SASU.
Capital social : 1 000 €.
Siège social : 3 ruelle du Moulin 95130
Franconville.
Objet : Achats et ventes de produits pour
pharmacies et hôpitaux, Conseils pour les
affaires et autres conseils pour la gestion
dans le secteur médical.
Durée : 99 ans.
Président : Nicolas RENOU demeurant
3 ruelle du Moulin 95130 Franconville.
Conditions d’admission aux Assemblées
générales et exercice du droit de vote :
se reporter à la loi sur les SA.
Transmission des actions : transmises à
des tiers avec la majorité des actionnaires
représentant au moins les trois quarts des
actions.
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de commerce de Pontoise.

OPTIM’PDA

MODIFICATIONS

ACA FRANCE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 2 500 000 €uros
Siège social : 95100 ARGENTEUIL
108, rue Dennis Roy
791 570 153 R.C.S PONTOISE

Aux termes du procès-verbal
d’Assemblée Générale Ordinaire et
extraordinaire du 6 novembre 2017 :
Il a été procédé à la désignation de la
société VALPAT EXPERTISE AUDIT, sise,
Zone d’activité de l’Argile – Voie C – Lot
108 – 06370 MOUANS-SARTOUX, en
qualité de nouveau Commissaire aux
comptes titulaire, pour la durée restant à
courir du mandat de son prédécesseur,
et ce, en lieu et place de la société BDO
France – ABPR SUD.
Il a été procédé à la prise d’acte de
la démission de LOUISON CONSEIL,
720231
en tant que Commissaire aux comptes
suppléant, sans renouvellement de ce
Aux termes d’un acte sous seing privé en dernier en application des dispositions de
date du 09/11/2017, il a été constitué une l’article L. 823-1 du Code de commerce.
société présentant les caractéristiques M e n t i on s e r a f a i te a u R C S de
suivantes :
PONTOISE.
Pour avis.
720170
Dénomination :
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition par voie d’achat
ou d’apport, la propriété, la mise en
SASU au capital de 50 000 Euros
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration et la Siège social : 95 100 ARGENTEUIL
location de tous biens et droits immobiliers,
27, boulevard Jean Allemane
de tous biens et droits pouvant constituer
804 420 115 R.C.S. PONTOISE
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question,
ainsi que la mise à disposition à titre L’Assemblée Générale Extraordinaire
gratuit desdits biens et droits aux associés en date du 19 octobre 2017 a décidé
titulaires de droits en pleine propriété, en d’augmenter le montant du capital de
nue-propriété ou en usufruit.
50 000 Euros à 51 020 Euros par création
Siège social : 69 rue du Maréchal Joffre d’actions nouvelles de 1 €uro de valeur
95110 SANNOIS
nominale. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Capital : 1.000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son Modification au R.C.S. de PONTOISE.
immatriculation au R.C.S.
Pour avis et mention,
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Le Président.
Gérance : M. GUILLOCHE Hervé, 720020
demeurant 15 rue des Callais, 95600
EAUBONNE.
La société sera immatriculée au R.C.S.
SARL au capital de 40 000 Euros
de PONTOISE.
720221
(Type EURL)
Siège social : 95100 ARGENTEUIL
Par ASSP du 02/10/2017, avis de
2, rue Guy Moquet
constitution d’une SARL dénommée :
507 453 389 R.C.S. PONTOISE

SCI DIDEROT

QUANTOM

PELIDEM

BleuElec

Capital : 5 000 €uros.
Siège social : 2, allée de l’Orme, 95570
ATTAINVILLE.
Objet : Réalisation, rénovation et
dépannage des installations électriques
dans des bâtiments industriels, tertiaires
ou résidentiels.
Gérance : THIRIOT Alex demeurant
1 avenue Saint-Exupéry, 95400 VILLIERSLE-BEL.
Cogérance : DEVILLE Jacques, 2 allée
de l’Orme, 95570 ATTAINVILLE.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de PONTOISE.
720083

Par acte SSP du 17/10/2017, il a
été constitué une SARL ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Objet social : La société a pour objet en
France et dans tous pays, marchand de
biens, promotions immobilière, maîtise
d’oeuvre, suivi des chahntiers, achat
et ventes de matèriaux destinés à la
construction.
Siège social : 15 rue Jean Pierre
Timbaud, 95100 Argenteuil.
Capital : 5 000 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. RYCKEBOSCH Romuald,
demeurant 30 rue des libérateurs, 14170
Perrières.
Immatriculation au RCS de Pontoise.

STEELIMMO

720158

Aux termes d’une décision de l’Associé
Unique en date du 18 août 2017,
l’Assembléeer Générale a nommé à
compter du 1 novembre 2017 :
Monsieur Julien BESSIERES, demeurant
32-42 boulevard de Grenelle à PARIS
(75015), en qualité de Cogérant non
associé pourerune durée indéterminée, à
compter du 1 novembre 2017 à minuit.
Mention sera faite au R. C.S. de
PONTOISE.
Pour avis, Le représentant légal.
720055

PiSociété
votalparSoftware
France
Actions Simplifiée

au capital de 2 000 €uros
Siège social : 95870 Bezons
River Ouest, 80 quai Voltaire
791 707 961 R.C.S. PONTOISE
Suivant procès-verbal en date du
6 novembre 2017, l’Associé Unique a
transféré le siège social de River Ouest,
80 quai Voltaire - 95870 Bezons au 33 rue
La Fayette – 75009 PARIS et modifié en
conséquence l’article 4 des statuts.
La Société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de PARIS.
Pour avis.

FLASH INFO
RÉPERTOIRE DES MÉTIERS
JUSQU’A 50 SALARIÉS
La Loi Sapin 2 a fixé le seuil maximal de salariés en dessous duquel
l’immatriculation peut être maintenue au Répertoire des Métiers (R.M.).
Depuis le 1er juin 2017, les personnes physiques (P.P.) et les personnes
morales (P.M.) dont le nombre de salariés dépasse dix salariés tout en
demeurant inférieur à cinquante salariés peuvent demeurer immatriculées au
R.M (cf. Art.19 loi n°96-603 modifié).
De plus, les P.P. et les P.M. qui emploient plus de dix salariés et moins de
cinquante salariés et qui reprennent un fonds précédemment exploité par une
personne immatriculée peuvent s'immatriculer au R.M..
Les P.P. et les P.M. qui dépassent le plafond de cinquante salariés peuvent
demeurer immatriculées au titre de l'année de dépassement ainsi que les
deux années suivantes. Lorsque le seuil de cinquante salariés est atteint,
elles informent la chambre des métiers et précisent si elles sollicitent le
maintien de leur immatriculation ou leur radiation.
Lorsque la chambre des métiers est informée par une autorité administrative
ou judiciaire qu'une personne immatriculée atteint le seuil de cinquante
salariés, elle invite la personne intéressée à solliciter le maintien de son
immatriculation ou sa radiation. Si l'intéressée ne répond pas à cette invitation
dans le délai d'un mois, la chambre des métiers procède d'office à sa
radiation.

UNITÉ MONÉTAIRE DU CAPITAL DES SICAV
Le capital social d’une société d’investissement à capital variable
(SICAV), constituée sous la forme d’une SAS et dont les documents
comptables sont établis en unité monétaire étrangère comme
autorisé par l’article L. 214-17-3 du C.M.F., peut-il être mentionné au
Registre du Commerce et des Sociétés dans cette unité monétaire ?
Interrogé sur ce point, le Comité de Coordination du Registre du Commerce
et des Sociétés (CCRCS) a répondu dans son avis 2017_008.
L’article L. 123-22 du Code de commerce, applicable aux commerçants
et sociétés commerciales, pose la règle selon laquelle « Les documents
comptables sont établis en euros et en langue française ». Le capital social
d’une société commerciale française doit donc en principe être comptabilisé
en euros.
Néanmoins, s’agissant des obligations comptables des OPCVM, l’article L.
214-17-3 du C.M.F dispose « Par dérogation aux dispositions du premier
alinéa de l’article L. 123-22 du Code de commerce, la comptabilité d’un
OPCVM peut être tenue en toute unité monétaire (…) ». Le législateur a
donc prévu, au profit des OPCVM, une exception à la règle de la tenue de
la comptabilité en euros, celle-ci pouvant être établie dans une autre unité
monétaire.
Les SICAV, en tant qu’OPCVM prenant la forme juridique d’une
société anonyme (SA) ou d’une société par actions simplifiée (SAS),
peuvent donc comptabiliser dans une unité monétaire autre que l’euro
les apports faits par les associés, lors de la constitution ou au cours
de l’existence de la vie sociale, pour déterminer le montant de leur
capital social. Ce montant doit figurer dans les statuts de la société
(C. civ., art. 1835) et être mentionné comme tel au R.C.S (C. com., art.
R. 123-53). Les dispositions législatives et réglementaires qui imposent
la mention du montant du capital social n’obligent pas à faire figurer cette
somme en euros.

COMMERÇANT ÉTRANGER ALGÉRIEN
Quelles sont les pièces justificatives d’identité à produire au greffier pour un
ressortissant algérien ?
Le CCRCS dans son avis n° 2017_010, estime que depuis l’arrêté du 11
octobre 2016, et pour les formalités à accomplir au R.C.S., les ressortissants
algériens peuvent toujours justifier de leur identité par la production, soit d’une
copie de leur carte nationale d’identité ou de leur passeport en cours de
validité, en leur qualité de ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un
accord ; ils peuvent également y procéder par la production d’une « copie de
la carte séjour temporaire ou pluriannuelle ou certificat de résidence algérien,
portant la mention « vie privée et familiale » ou « commerçant » (ou copie de
son récépissé de renouvellement) », en leur qualité d’étrangers résidents en
France.
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