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Le Havre, 11 octobre 2018

ls sont, parmi leurs pairs des différentes
juridictions, les seuls officiers ministériels.
Une situation de monopole pour les quelque
250 greffiers que comptent les tribunaux
de commerce, qui, bien qu’elle « interroge
certains détracteurs », « n’est pas évidente »,
a estimé Thomas Andrieu le 11 octobre dernier.
Se faisant par ailleurs l’écho d’un corps de métier
largement « bousculé depuis quelques années »
suite à une série de réformes, le directeur des
Affaires civiles et du Sceau n’a pas hésité à
qualifier ces professionnels souvent en mal de
popularité d’« acteurs incontournables du bon
fonctionnement des juridictions commerciales
ainsi que du monde entrepreneurial », tandis que
le Premier ministre en personne leur renouvelait sa
« confiance ».
De quoi redonner ses lettres de noblesse à la
profession, réunie au Havre à l’occasion de
son 130e Congrès national, en présence des
directeurs de TRACFIN et de l’Agence française
anticorruption.
Car si la présidente du Conseil national des
greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC),
Sophie Jonval, est notamment revenue sur le projet
de loi Pacte – dont l’un des objectifs affiché est

de faciliter la vie des entreprises –, l’événement Institut du Droit Pénal Fiscal et Financier
était cette année axé sur les « nouveaux enjeux
de la police économique ». Fait rarement relayé :
les greffiers des tribunaux de commerce, au
titre des politiques publiques, peuvent en effet
se targuer de prendre part aux dispositifs
nationaux de lutte contre la fraude, le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme.
Ces derniers travaillent ainsi main dans la main,
notamment, avec le ministère de l’Économie et
la cellule TRACFIN à la détection d’opérations
financières frauduleuses, et ont également lancé,
en janvier dernier, le fichier national des interdits
de gérer (FNIG), avec pour objectif de prévenir la
commission de nouvelles infractions. 2018 a, en Union nationale des huissiers de justice
outre, été marquée par la mise en place « dans
un délai record », a souligné Sophie Jonval,
du registre des bénéficiaires effectifs (RBE),
susceptible de mettre au jour des montages
financiers et autres opérations frauduleuses. « Il ne
s’agit pas d’un simple enregistrement mais bien
d’un véritable contrôle de police économique »,
a tenu à préciser la présidente du CNGTC – un
« nouveau challenge » pour une profession en
quête de légitimité.
Bérengère Margaritelli
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130e congrès des greffiers des tribunaux de commerce
Les nouveaux enjeux de la police économie
Le Havre, 11 octobre 2018
Alors que le projet de loi contre la fraude vient d’être adopté, les greffiers des tribunaux de commerce ont choisi de consacre r
leur 130 e Congrès national aux nouveaux enjeux de la police économique animé par Claire Mey et Philippe Modat. Face à
l’ensemble de la profession réunie au Havre le 11 octobre dernier, Sophie Jonval, présidente du Conseil national des greffiers
des tribunaux de commerce, Édouard Philippe, Premier ministre, et Thomas Andrieu, directeur des affaires civiles et du
Sceau, ont réaffirmé le rôle clé des greffes au cœur des dispositifs de lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et l e
financement du terrorisme. Le JSS publie leurs discours.

déléguer à notre profession la réalisation
opérationnelle de ces outils. Le statut
de greffier de tribunal de commerce,
professionnel libéral et officier public
et ministériel nommé par le ministre
de la Justice, a ainsi permis à l’État de
mobiliser, sous son contrôle, et sans
impact sur les finances publiques des
capacités technologiques, financières,
et managériales, au service des objectifs
politiques qui sont les siens.

« Notre profession est
résolument tournée vers
l’avenir »

L

es gre ff iers d es t rib unaux de
commerce exercent au quotidien
un métier passionnant qui oblige
à être polyvalent et disponible
auprès des juges et des justiciables, mais
aussi à développer une expertise avérée
dans des matières complexes comme le
registre du commerce et des sociétés,
les procédures collectives ou encore le
contentieux général.
Le thème de notre congrès, « Les
nouveaux enjeux de la police
économique », est au cœur de l’actualité.
Nous avons l’honneur de recevoir les
responsables des principales institutions
françaises en charge de la lutte contre
l a f r au d e , l e b l a n c h i m e n t d ’ ar g e n t ,
le fi nancement d u terrorisme et les
atteintes à la probité, avec lesquels
nous travaillons étroitement et qui
accèdent quotidiennement aux données
économiques des entreprises que nous
contrôlons et diffusons.
Les greffiers ont pour mission la tenue des
registres légaux, et sont donc des acteurs
naturels et reconnus de la diffusion de
l’information sur les entreprises. En effet,
au fil du temps, l’État nous a confié la mise
en œuvre opérationnelle et la gestion au
quotidien d’outils spécifiques comme le
registre du gage sans dépossession, le
fichier national des interdits de gérer et
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(…)

« notre ambition est de permettre
à la justice commerciale de
se moderniser, de renforcer
l’accessibilité de la juridiction et de
donner aux entreprises les outils
de leur développement ».
dernièrement, le registre des bénéficiaires
effectifs. Très souvent, la complexité
technique, les délais contraints de mise
en œuvre, la nécessaire coordination des
ressources humaines, l’importance et la
récurrence des budgets d’investissement
et de fonctionnement ont amené l’État à

LOI PACTE : QUELLE INCIDENCE ?
Depuis ces derniers mois, l’actualité de
la profession est rythmée par le projet
de loi Pacte relatif à la croissance et à la
transformation des entreprises.
Ce texte ambitieux porté par votre
gouvernement est très attendu par
l’écosystème des entreprises. La mise en
place d’un guichet unique électronique
pour l’accomplissement des formalités
liées aux entreprises et la création d’un
registre des entreprises sont en effet des
sujets majeurs. Sans préjuger de ce que
le Parlement arrêtera en dernier lieu, il est
essentiel, à notre sens, que l’architecture,
les acteurs et les procédures qui seront
retenus dans la loi respectent les deux
éléments suivants :
• assurer la haute qualité du contrôle
juridique permettant de disposer d’un
registre sécurisé, fiable et facilement
interrogeable ;
• préserver l’assistance physique
d u cré a te u r d ’ ent rep r i s e e n v ue d e
l’accompagner dans la digitalisation des
procédures.
L’un des objectifs de Pacte est de faciliter
et de simplifier en amont la création
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d’entreprise. Dans ce secteur, notre
profession, via notre plateforme Infogreffe,
s’est investie depuis plus de trente ans pour
que soient possibles :
• l’immatriculation des entreprises en
24 heures ;
• la dématérialisation de l’ensemble des
formalités liées à la vie de l’entreprise :
immatriculation, modification, radiation,
dépôt des comptes en ligne, RBE, injonction
de payer…
Mais tant de choses restent à faire. Pour
cette raison, nous partageons pleinement le
souhait de votre gouvernement d’aller plus
loin. Dans le cadre du débat sur la loi Pacte,
notre profession a formulé une série de conditions possibles. Sachez que nous
propositions contenues dans ce document serons à vos côtés pour relever ce défi.
que je vais vous remettre officiellement.
PERMETTRE À LA JUSTICE DE SE MODERNISER
L’EXEMPLE DES ENTREPRISES ULTRA-MARINES
(…) J’aurais pu également évoquer les
(…) Soyez assurés que notre profession projets numériques de la profession qui
est résolument tournée vers l’avenir, et verront très bientôt le jour, comme le
nous apprécions sincèrement de pouvoir tribunal digital et l’identité numérique,
préparer l’avenir avec des interlocuteurs mais aussi des sujets également très
comme vous et les membres de votre prospectifs, comme l’immatriculation des
gouvernement (…).
associations, l’open data des décisions
Je citerai ici un seul exemple. Celui des de justice, ou encore ce que nous avons
départements et territoires d’outre-mer. accomplis en matière d’interconnexion
Depuis plusieurs années, les acteurs des registres européens.
économiques ultra-marins se plaignent Au travers de tous ces projets, notre
des difficultés liées à l’accomplissement ambition est de permettre à la justice
de leurs formalités au RCS et notamment c o m m e r c i a l e d e s e m o d e r n i s e r , d e
aux immatriculations, et des lenteurs renforcer l’accessibilité de la juridiction
dans la délivrance des Kbis. Il ne s’agit et de donner aux entreprises les outils de
pas de simples problèmes liés à la leur développement.
tenue des registres légaux mais, plus J’en termine avec cette réflexion que j’ai
largement, d’entraves au développement empruntée à une illustre occupante du
et à l’essor économique de ces territoires. 13, place Vendôme, que certains d’entre
Dans ce dossier, il s’agissait simplement v o u s r e c o n n a î t r o n t , q u i e l l e - m ê m e
d’appliquer les dispositions légales et reprenait ce qu’enseigne la sagesse
réglementaires pourtant en vigueur depuis populaire japonaise, et qui résume bien
2012, mais pour des raisons idéologiques notre action au quotidien et notre état
souvent éloignées des réalités locales, d’esprit, à savoir que l’on peut rester
cette réforme n’a jamais été mise en immobile dans le courant d’une rivière,
œuvre
mais certainement pas dans le monde
Vous avez, Monsieur le Premier Ministre, des hommes.
sur proposition de Madame la garde des
Sceaux, pris le parti du bon sens et de
l’efficacité en décidant l’implantation de À propos du Conseil national des
greffes de commerce dans les tribunaux greffiers des tribunaux de commerce
mixtes de ces territoires. Je tiens à saluer Présidé par Sophie Jonval, le CNGTC est
à nouveau ici votre courage et votre l’organisme représentatif des greffiers des
détermination dans cet arbitrage. Avec tribunaux de commerce, exerçant dans les 134
répartis sur l’ensemble du territoire.
cette décision, les entreprises ultra- greffes
Le CNGTC agit en faveur de la modernisation
marines vont enfin pouvoir bénéficier, à de la justice commerciale, avec notamment la
tarif égal, de la même qualité de service création du tribunal digital, et investit au profit
la sécurité des affaires et de la facilitation de
public que les entreprises de métropole. de
la création d’entreprise. La profession exerce
Bien évidemment, le Conseil national un rôle fondamental dans le bon fonctionnement
accompagnera le changement de régime de l’économie française en accompagnant
moment important de la vie légale des
juridique de ces greffes afin que la chaque
entreprises.
transition se passe dans les meilleures
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depuis même si au fond, l’idée demeure la même.
Mettons-nous deux secondes à la place d’un chef
d’entreprise d’aujourd’hui. Un chef d’entreprise qui
ne dispose pas toujours d’une interface numérique
unique lui permettant d’accomplir en ligne les
démarches nécessaires à la vie de sa structure
alors que ces facilités existent dans un grand
nombre de domaines de la vie courante.
Ce gouvernement a donc voulu s’atteler totalement
et franchement à ces chantiers de simplification
et de modernisation. Un chantier dont on parle
depuis des décennies, qui a parfois progressé.
Mais auquel on n’a pas donné toute l’ampleur qu’il
méritait.

« Nos entreprises ont besoin
de simplicité, de lisibilité »
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l paraît que c’est la première fois qu’un Premier
ministre et peut-être un ministre de l’Intérieur
intervient à un congrès annuel des greffiers des
tribunaux de commerce. D’aucuns penseront,
Madame la Présidente, que votre invitation était un
prétexte pour revenir en terres normandes et respirer
l’air marin, voir la lumière particulière du Havre et
de l’estuère, l’architecture unique de cette ville, la
qualité des reflets qui dans les bassins portuaires
a impressionné Monet, Boudin, Pissaro. Bref. Ils
n’auront pas tout à fait tort. Mais pas totalement raison.
Il fallait plus que l’iode pour m’attirer ici. Par exemple :
l’adoption avant-hier à l’Assemblée nationale, d’un
projet de loi très important, le projet de loi Pacte. Son
but : lever les freins qui empêchent nos entreprises
de croître, supprimer les contraintes, les seuils, les
sur-transpositions inutiles. Garantir à nos entreprises
un environnement juridique le plus simple, le plus
lisible et le plus efficace possibles. Une ambition
qui implique de revoir notre organisation, nos outils,
nos méthodes de travail pour les adapter à la vie
quotidienne et les centrer sur les besoins des usagers.
Une loi qui concerne les entreprises, concerne
forcément les tribunaux de commerce et leurs
greffiers :
• parce que c’est vous qui avez la responsabilité
de signer l’acte de naissance des entreprises, en
contrôlant la régularité et la légalité des demandes
d’inscription ;
• vous encore qui intervenez aux étapes clé de la
vie des entreprises : changement de propriétaire,
déménagement, création de nouvelles filiales ;
• vous enfin, qui prenez acte de leur fin de vie,
naturelle ou plus douloureuse.
C’est donc devant le greffier du tribunal de
commerce que 80 % de nos entreprises, celles qui
relèvent du registre du commerce, accomplissent
les formalités qui rythment leur vie et leur
développement.
Un système qui fonctionne bien grâce à votre
engagement et à votre capacité d’adaptation.
Avec Infogreffe, vous avez développé un outil très
performant qui permet aux entreprises d’effectuer
leurs formalités dans un temps qui correspond
à celui des affaires. Et nous avons besoin d’une
information fiable, sécurisée, facilement accessible
pour garantir le bon fonctionnement de notre
économie.
Et puis, ces formalités sont devenues avec le
temps, un élément de notre attractivité. Le dernier
classement de Doing Business révèle qu’il faut
compter quatre jours en moyenne en France
pour immatriculer son entreprise, contre cinq
au Royaume-Uni, six aux États-Unis et onze en
Allemagne. Quatre jours, c’est donc bien. Mieux
que bon nombre de pays comparables. Mais

d’autres font encore mieux que nous. Je pense aux
Néo-Zélandais qui ne sont pas uniquement très
rapides sur un terrain de rugby, mais aussi dans
l’accomplissement des formalités puisqu’il faut une
matinée, là-bas, pour créer une entreprise.
« SIMPLIFIER, FACILITER TOUT CE QUI PEUT L’ÊTRE »
D’une manière générale, nos entreprises ont
besoin, vous le savez, de simplicité, de lisibilité.
D’autant que leurs dirigeants n’ont pas toujours à
leurs côtés une direction juridique chevronnée pour
les orienter dans ce qui ressemble parfois à un
maquis :
• parce qu’il leur faut identifier le centre de
formalités des entreprises compétent parmi les sept
réseaux existants et 1 400 centres différents ;
• parce qu’ils doivent parfois gérer les difficultés de
coordination entre ces centres et les destinataires
des formalités avec des informations qui se
propagent entre organismes de façon parfois non
compréhensible ;
• parce que certains d’entre eux – 1 million pour
être précis, en majorité des artisans-commerçants –
doivent se faire immatriculer à plusieurs registres ou
répertoires de publicité légale distincts.
Pour les 3,8 millions de PME que compte notre
tissu économique, le temps passé à la gestion
des formalités administratives est du temps perdu
pour leur métier. Pour leurs clients. Pour leur vie
de famille. Ce temps est donc très précieux.
Et nous devons tout mettre en œuvre pour réduire
au maximum ce temps passé à accomplir des
démarches. Cela implique de simplifier, de faciliter
tout ce qui peut l’être, sans remettre en cause la
rigueur et l’exigence.
Et puis, souvent, ce travail de simplification
nécessite un effort de modernisation. Au 16e siècle,
la publicité légale prenait la forme de proclamations
lors de cérémonies publiques. On a un peu évolué

UN CHANTIER EN TÊTE DU PROJET DE LOI PACTE
C’est pourquoi ce chantier figure en « tête de
chapitre » du projet de loi Pacte, aux articles 1 et 2,
pour être aussi précis qu’un greffier. Quelles sont
ces mesures de simplification ?
C’est la création d’un guichet numérique unique
pour les entreprises qui disposeront ainsi d’un site
Internet complet offrant l’ensemble des formalités
et des informations utiles. C’est une simplification
majeure pour les usagers, qui bénéficieront d’une
réduction du délai d’instruction de leurs dossiers ;
c’est aussi une simplification pour les organismes
destinataires des déclarations, à commencer par
vous, Mesdames et Messieurs les Greffiers des
tribunaux de commerce.
C’est un effort de rationalisation de la publicité
légale, grâce à la suppression de certains registres
ou répertoires : c’est l’objet de la création du
registre général des entreprises, qui a vocation à
se substituer à certains registres nationaux (dont le
registre national du commerce et des sociétés, le
registre des métiers ou celui des actifs agricoles). Il
se substituera également à certains registres locaux
(notamment les répertoires des métiers). Ce registre,
et c’est là un aspect majeur de la réforme, assurera
la conservation et la diffusion en open data des
informations relatives aux acteurs économiques.
Je voudrais tout de suite lever les craintes qui
pourraient être les vôtres. Ce registre général des
entreprises ne remettra en cause ni vos attributions,
ni votre statut d’officiers publics ministériels. Vous
conserverez la tenue du registre du commerce
et des sociétés, comme l’indique sans ambiguïté
l’article 2 du projet de loi relatif à la croissance et la
transformation des entreprises :
• les registres du commerce et des sociétés locaux
ne seront pas supprimés, mais ils devront s’inscrire
dans la nouvelle configuration ;
• l’organisme unique que nous allons créer pour
recevoir les formalités dématérialisées vous
transmettra les demandes d’inscriptions, à charge
pour vous de procéder au contrôle de régularité des
dossiers et légalité de la demande ;
• enfin, votre rôle dans le domaine de
l’authentification de l’information économique
demeurera le même. Le choix de l’opérateur qui
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sera en charge du guichet unique et du registre
général des entreprises sera absolument crucial.
Ce choix, nous ne le ferons qu’à l’issue d’un
travail d’expertise et de concertation approfondi.
Une concertation qui impliquera tous les acteurs
publics ou privés qui interviennent dans la chaîne
de l’information légale, y compris – et j’insiste làdessus - les utilisateurs de ces registres qui ont
besoin d’accéder à une information fiable. Je
n’ignore pas le défi que constitue cette réforme
en termes d’articulations des personnes et des
systèmes d’information. Simplifier, c’est parfois
compliqué ! C’est pourquoi nous avons prévu une
période de transition. Le guichet unique et le registre
général des entreprises seront opérationnels à
partir du 1er janvier 2021 pour s’assurer de leur bon
fonctionnement avant leur entrée en vigueur au plus
tard le 1er janvier 2023.
Nous avons une vision claire de ce que nous
voulons faire. Nous avons la ferme détermination
de mener ce chantier de simplification. Mais pour
qu’il soit un succès, nous devons nous en donner
les moyens. En particulier les moyens d’en garantir
un pilotage opérationnel simple et efficace, tout en
assurant la bonne coordination des professionnels
impliqués. Dans les tous prochains jours, nous
constituerons une mission interministérielle chargée
de piloter et de mettre en œuvre cet aspect de la
loi Pacte et désignerons son « chef de projet ».
Cette mission interministérielle de haut niveau, qui
sera placée auprès de la ministre de la Justice et
du ministre de l’Économie et des Finances, assurera
la maîtrise d’ouvrage du guichet unique et du
registre général. Il lui appartiendra de mettre tous les
acteurs autour de la table, à commencer par vous,
Mesdames et Messieurs les Greffiers des tribunaux
de commerce.
DES MESURES OPÉRATIONNELLES
À PARTIR DU 1ER JANVIER 2019
Parce que c’est un chantier lourd qui prendra du
temps, nous avons souhaité adopter dès à présent
des mesures capables d’améliorer rapidement et
de façon très perceptible le ressenti et la vie des
créateurs et des repreneurs d’entreprises. Je veux
évoquer ici trois mesures qui seront opérationnelles
à partir du 1er janvier 2019, c’est-à-dire dans moins
de trois mois :
• c’est d’abord la suppression de l’obligation de
présentation de l’extrait Kbis dans les démarches
vis-à-vis de l’administration : c’est une tautologie,
mais une administration publique doit pouvoir aller
puiser elle-même dans les données publiques,
sans exiger de l’entreprise qu’elle se fasse le
messager de deux compartiments administratifs
qui ne se parleraient pas ;
• je veux évoquer aussi la suppression des doubles
frais lors de l’immatriculation de ceux qui sont à
la fois artisans et commerçants. Cette réforme
préfigure l’unification des registres, en instaurant
dès maintenant un principe de paiement unique.

Pour un artisan-commerçant, cela se traduira par
une baisse importante des frais d’immatriculation
qui passeront de 150 à 20 euros au moment de la
création ;
• enfin, nous allons aligner les coûts
d’immatriculation en cas de reprise d’entreprise
sur les coûts d’immatriculation en cas de création.
Et ce dans le but d’encourager la reprise
d’entreprise qui est souvent une façon plus sûre
et plus durable de créer de l’activité économique.
Il y a un dicton normand qui dit que « Les petits
sillons rapportent plus que les grands. » Les
mesures que je viens d’évoquer, effectives au 1er
janvier, ne sont peut-être pas spectaculaires. Ce
sont pourtant des « petits sillons » qui vont très
vite simplifier la vie de milliers d’entrepreneurs et
qui incarnent notre ambition de simplifier, en toutes
circonstances, la vie des entreprises.
« L’ENJEU EST DE ROMPRE LA SOLITUDE DES CHEFS
D’ENTREPRISE FACE AUX DIFFICULTÉS »
J’aurais pu évoquer votre rôle dans la lutte contre
les fraudes, régulièrement renforcé, et qui est au
cœur de vos réflexions aujourd’hui. J’aurais pu
évoquer votre mission dans la bonne marche de
la justice commerciale. Mais je voudrais insister,
avant de conclure, sur votre rôle dans le domaine
de la prévention des difficultés des entreprises, qui
est d’ailleurs un autre axe fort de la loi Pacte.
L’enjeu, quel est-il ? Il est de rompre la solitude,
parfois très dure, de milliers de chefs d’entreprise
face aux difficultés qu’ils rencontrent. Il est
également de « dédramatiser » la relation
avec le tribunal de commerce. Vous le savez
mieux que quiconque, les entrepreneurs ont
besoin d’accompagnement. Ils ont besoin de
compétences qu’ils n’ont pas toujours les moyens
de s’offrir. Ils ont besoin d’un tiers de confiance
pour « poser les choses » et prendre les bonnes
décisions avant qu’il ne soit trop tard. Je sais
combien cette préoccupation vous anime, vous qui
recevez au quotidien dans vos greffes ces chefs
d’entreprise parfois désemparés. Tel est, au fond,
l’esprit qui nous anime aussi au gouvernement avec
le projet de loi Pacte, avec la loi pour un État au
service d’une société de confiance : continuer, bien
sûr, à encadrer, à contrôler, à garantir le respect
de la loi. Mais dans une juste mesure, et avec le
souci d’introduire de la sérénité, de la fluidité, de
la confiance dans la relation entre l’usager et le
service public.
Cette confiance, permettez-moi de vous la
renouveler alors que nous lançons le chantier du
registre général des entreprises. Je sais que nous
pourrons compter, Madame la Présidente, sur
votre entière collaboration pour que cette réforme,
essentielle pour nos concitoyens et pour l’attractivité
économique de la France, soit menée dans les
meilleurs conditions possibles. Merci à vous d’avoir
choisi le Havre pour accueillir votre congrès !

Agenda

EFB ET BARREAU DE PARIS
Premier colloque de l’Amicus Curiae
25 octobre 2018
Maison du Barreau de Paris
2, rue de Harlay 75001 Paris
2018-2945

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
Journée européenne de l’avocat :
L’avocat, acteur de l’État de droit
25 octobre 2018
180, boulevard Haussmann 75008 Paris
cnb@cnb.avocat.fr
2018-2948

CERDACFF – FACULTÉ DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE, UNIVERSITÉ DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS
Le juge et la sécurité nationale
25/26 octobre 2018
Université de Nice Sophia-Antipolis – Amphi 202
28, avenue Valrose 06100 Nice
2018-2969

CARTONG
GeOnG 2018 : Forum des données pour
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« L’année a été marquée par
le RBE, un nouveau challenge
pour la profession ! »

L

’année dernière, sous la présidence de Jean
Pouradier Duteil, le thème de notre congrès
était celui de la juridiction commerciale 2.0.
Nos travaux ont depuis avancé à grands
pas. Nous sommes maintenant dans la dernière
ligne droite. Dans quelques semaines, le tribunal
digital ouvrira ses portes au justiciable de la juridiction
commerciale, et le Conseil national sera également
en capacité avant la fin de l’année de délivrer l’identité
numérique judiciaire.
Mais je reviendrai sur ces sujets dans quelques
instants.
Monsieur le Directeur, vous avez devant vous
aujourd’hui 95 % des 235 greffiers répartis
aujourd’hui dans les 134 tribunaux de commerce
de métropole. Nous aurons la chance, je l’espère,
au congrès de l’année prochaine, d’avoir parmi
nous les professionnels qui auront été nommés par
arrêté de Madame la ministre de la Justice dans
les greffes des juridictions commerciales d’outremer, ainsi que les 12 lauréats du premier concours
d’accès à la profession que nous avons organisé
en début d’année. Certains ont d’ailleurs déjà fait
leur stage, d’autres sont en cours. La composition
de la commission de validation des stages a
récemment été arrêtée. Celle-ci pourra donc se réunir
prochainement.

LES GREFFIERS, « DES ACTEURS NATURELS
ET RECONNUS DE L’INFORMATION LÉGALE
SUR LES ENTREPRISES »
Monsieur le Directeur, c’est un grand honneur de
vous accueillir aujourd’hui. Notre thème, cette année,
des nouveaux enjeux de la police économique, est
au cœur de l’actualité. Permettez-moi de remercier
très sincèrement l’ensemble des participants qui
se sont succédé aujourd’hui devant nous. Nous
avons eu l’honneur de recevoir, notamment, les
responsables des principales institutions françaises
en charge de la lutte contre la fraude, le blanchiment
d’argent, le financement du terrorisme, et les
atteintes à la probité, avec lesquelles nous travaillons
étroitement et qui accèdent quotidiennement aux
données économiques que nous diffusons.
Mettre en avant cette année, lors de notre congrès,
le sujet de la police économique, n’est, de notre part,
ni une démarche opportuniste, ni un coup politique.
C’est une étape importante, résultat de longues
années d’investissements des greffiers et des
présidents successifs du Conseil national.
Les greffiers sont, par leurs missions de tenue des
registres légaux, des acteurs naturels et reconnus
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de l’information légale sur les entreprises. En
effet, au fil du temps, l’État nous a confié la
mise en œuvre opérationnelle et la gestion au
quotidien d’outils spécifiques comme le registre
du gage sans dépossession, le fichier national des
interdits de gérer et dernièrement, le registre des
bénéficiaires effectifs.
La seule année 2018 sera à marquer d’une pierre
blanche :
• le fichier national des interdits de gérer, pour
lequel la Délégation nationale à la lutte contre la
fraude a beaucoup œuvré, a été officiellement
lancé. Le désormais célèbre FNIG compte
désormais plus de 8 000 décisions !
• nous avons renouvelé avec TRACFIN notre
partenariat engagé il y a maintenant trois ans
avec à la clé un bilan largement positif et des
perspectives prometteuses qui ont été rappelées
aujourd’hui avec notamment l’accès pour les
greffiers à la plate-forme Ermès. Au printemps,
la toute jeune Agence Française Anticorruption a
signé avec le CNG et Infogreffe deux conventions
qui prévoient une sensibilisation des greffiers aux
mécanismes de prévention de la corruption et,
pour l’AFA, l’accès aux informations du registre
du commerce et des sociétés (RCS) et des autres
registres légaux dont nous assurons la tenue.
LES DÉFIS DU RBE
L’année écoulée a également été, pour les greffes de
commerce, marquée par le Registre des Bénéficiaires
Effectifs. C’est en application de la 4e directive
européenne de lutte contre le blanchiment et de
la loi du 9 décembre 2016 dite « loi Sapin » que le
Registre des Bénéficiaires Effectifs (RBE) a été, par
ordonnance, intégré au sein du Code monétaire et
financier, et l’État a choisi d’adosser le RBE au RCS.
Ce fut un nouveau challenge pour la profession !
Parallèlement, les tarifs du RBE ont été fixés par un
arrêté en date du 1er août 2017 après que les services
de la DGCCRF se soient rendus préalablement dans
un greffe afin d’évaluer le niveau de contrôle du
greffier et apprécier le temps passé nécessaire pour
traiter la formalité.

Il s’agit là d’une première pour l’établissement du
tarif d’une mission confiée aux greffiers, reprenant
ainsi l’esprit de la loi sur la croissance et l’activité.
Il faut se rappeler que les textes avaient fixé au 1er
avril 2018 la date limite de dépôt de la déclaration
du bénéficiaire effectif. Ces délais très courts et la
masse des dossiers à gérer ont lancé la profession
dans une incroyable course contre la montre ! Il est
apparu naturel à l’État que la tenue du RBE, adossé
au registre du commerce et des sociétés, soit confiée
aux greffiers des tribunaux de commerce. Quelle
autre structure aurait pu, pour le compte de l’État,
relever un tel défi en un temps record et dans un
cadre financier maîtrisé, sans coût pour les finances
publiques ?
En effet, il ne s’agit pas d’un simple enregistrement
mais bien d’un véritable contrôle de police
économique ! Près de 100 cas pour définir le
bénéficiaire effectif ont ainsi été répertoriés selon les
structures et l’organisation des entités soumises à
l’obligation de déclaration. En un temps record, nos
greffes ont dû :
• créer de nouvelles applications informatiques et
digitales permettant d’accueillir les flux de dossiers
papier ou dématérialisés ;
• adapter en conséquence leur propre organisation
interne ;
• recruter dans l’urgence de nouveaux collaborateurs :
près de 400 contrats (CDI, CDD et Intérim) ont ainsi
été signés au cours de ces derniers mois ;
• créer ex-nihilo des modules spécifiques de formation
en présentiel et en e-learning pour les greffiers et leurs
collaborateurs dans des délais très contraints pour
leur permettre de gérer les formalités reçues.
Je voudrais ici dire que notre statut d’officier
public et ministériel, allié à notre expérience de
chef d’entreprise, a été indispensable pour faire
face à cet afflux tout en étant capable d’assurer
en même temps nos autres missions auprès des
entreprises et du tribunal. Jamais, localement,
une TPE ou une administration déconcentrée, ou
même une start-up n’aurait pu avoir l’expertise
juridique et l’organisation technique pour réussir
un tel tour de force !
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Seul notre modèle économique a pu nous conférer
l’agilité nécessaire à la mise en œuvre de cette nouvelle
mission. Cette vague, que dis-je, ce raz-de-marée RBE,
a également été l’occasion pour le Conseil national
et pour la profession de faire une large campagne
d’information et de pédagogie auprès des organisations
patronales et des entreprises.
Ainsi nous avons, avec mon vice-président et les
membres du bureau, engagé depuis six mois
une série d’entretiens et de rencontres avec les
représentants des fédérations professionnelles et des
établissements consulaires nationaux. Ces rencontres,
que nous allons continuer et renouveler à l’avenir, sont
intéressantes à plusieurs titres.
Elles permettent d’être à l’écoute directe des entreprises
et de leurs attentes. Il est d’ailleurs instructif de se
rendre compte que les avis et autres commentaires
des représentants des entrepreneurs sont globalement
positifs à notre égard et parfois en décalage avec ce
que l’on peut parfois entendre ou lire au niveau national.
Par exemple, le RBE considéré au premier abord
comme une nouvelle contrainte, est finalement perçu
comme un acte de transparence économique et de
lutte contre la fraude que toutes entreprises appellent
elles-mêmes de leurs vœux. L’incompréhension de
devoir déclarer son bénéficiaire effectif aussi bien
pour les grandes entreprises que pour les TPE locales
s’atténue quand on sait que cette formalité ne sera pas
à renouveler chaque année mais uniquement en cas de
changement de bénéficiaire effectif.
Ces rencontres, je le disais, nous ont permis de
continuer à être à l’écoute des chefs d’entreprise et de
leurs aspirations. Elles ont également été l’occasion
de présenter les grands chantiers sur lesquels nous
travaillons aujourd’hui comme l’identité numérique
et le tribunal digital, mais aussi d’échanger sur
le projet de loi Pacte relatif à la croissance et à la
transformation des entreprises.
PACTE : « NOUS POSITIONNER COMME ACTEURS
DE CE PROJET AMBITIEUX »
Je l’évoquais ce matin devant Monsieur le Premier
ministre, ce texte ambitieux a vocation à simplifier la
vie des entreprises. La mise en place d’un guichet
unique électronique pour l’accomplissement des
formalités liées aux entreprises et la création d’un
registre des entreprises représentent des enjeux
majeurs. Les inspections générales des finances,
de la justice, dont je salue ici la représentante, et de
l’Insee, se sont vu confier une mission spécifique
chargée d’étudier les modalités de création d’un tel
registre unique. La profession a pleinement participé
aux travaux de cette mission.
Au-delà des enjeux institutionnels que représente
inévitablement une réforme de cette envergure, il est
essentiel de garder à l’esprit son objectif principal, à
savoir faciliter la vie du chef d’entreprise ! Il s’agit en
effet d’éviter les doubles voire les triples démarches
aussi bien vers les greffes, les administrations d’État,
les organismes sociaux et fiscaux, les établissements
bancaires et éviter ainsi des pertes de temps et des

coûts superflus. Je le disais en préambule, l’une des
tentations pourrait être de faire table rase de ce qui
existe déjà en inventant un nouveau modèle dont
on ne pourrait être sûr qu’il serait pertinent, que ses
conditions de mise en place soient réalisables, sans
évidemment peser sur le budget de l’État.
Il est important ici de rappeler quelques points
essentiels :
• le RCS, c’est aujourd’hui 5,5 millions d’entreprises
immatriculées, soit plus de 80 % des entreprises
françaises. On y trouve les commerçants personnes
physiques et l’ensemble des sociétés (tous secteurs
confondus). Il faut également y ajouter la moitié des
entreprises artisanales et agricoles et 30 % des
professions libérales exerçant sous forme de société ;
• chaque année, ce sont plus de 380 000 formalités
d’inscription qui sont réalisées sur la plateforme
Infogreffe avec une croissance annuelle de 100 %
pour les dépôts en ligne. Il faut y ajouter 60 000 flux
annuels au titre de l’activité CFE réalisée à titre gratuit
pour le compte de la DGFIP ;
• le projet de registre unique des entreprises prévu
dans le cadre du projet de loi Pacte trouve son origine
dans l’existence aujourd’hui de plus de dix registres
d’entreprises ! Du RCS au registre de la batellerie
9 artisanale en passant par le répertoire des métiers
et la plate-forme des annonces Bodacc. Si chacun de
ces registres a son histoire et sa justification, seuls les
registres de publicité légale tenus par les greffiers font
l’objet d’une centralisation dématérialisée.
Alors, que proposer pour l’avenir ? Au-delà de l’idée
d’origine de créer un registre unique, les travaux de la
Mission IGF, IGJ, IG INSEE ont permis, je l’espère, de
dessiner les contours de ce que pourrait être demain
ce registre général dématérialisé des entreprises.
Je l’ai dit, nous avons ce dernier mois formulé des
propositions à la mission mais aussi aux différents
interlocuteurs ministériels que nous avons rencontrés :
nous avons évité le piège de militer en faveur d’un seul
et unique registre tenu par les greffiers réunissant 100 %
des entreprises. Nous le savons, l’excès d’ambition peut
parfois mener à la folie ; l’enjeu est ailleurs.
Les pistes envisageables pour l’avenir sont
nombreuses et pourraient faire l’objet d’une analyse
détaillée :
• une meilleure lisibilité des outils de publicité
légale passe sans doute par la fusion des registres
aujourd’hui tenus par les greffiers ;
• ce projet de registre des entreprises pourrait
également être l’occasion d’intégrer d’autres registres
sans qu’il y ait pour autant fusion ou absorption ;
• le sujet de l’immatriculation des associations,
également abordé aujourd’hui, pourrait être envisagée
afin d’éviter l’utilisation frauduleuse de ce statut ;
• enfin, la profession pourrait mettre à disposition sa
plate-forme dématérialisée permettant de réaliser les
formalités en ligne. Il faudrait, dans cette perspective,
mettre en place une gouvernance resserrée, adaptée
et efficace afin d’éviter les dysfonctionnements que
nous avons connus par le passé avec le guichet
entreprises.

Pour conclure sur ce thème, je voudrais réaffirmer que
nous souhaitons nous positionner comme acteurs
de ce projet ambitieux qui a pour finalité de faciliter
la création d’entreprise et l’accès aux formalités, et
ce quelles que soient les difficultés techniques à
surmonter, nous saurons relever le défi.
« UNE ÉTAPE DÉCISIVE POUR LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DE NOTRE PAYS »
Je le disais, il est essentiel que l’entreprise
soit au centre de cette réforme. C’est, en effet,
l’indispensable condition de sa réussite. La création
de l’entreprise est une étape décisive pour le
développement économique de notre pays. Les
modalités de création conditionnent parfois le déclic
ou au contraire l’abandon de l’idée de créer sa
propre entreprise. La France améliore régulièrement
son classement dans le secteur de la création
d’entreprise.
Une récente étude réalisée par un cabinet
bruxellois a montré que notre pays se situait parmi
les bons élèves de l’Union européenne aussi bien
sur les délais et les coûts d’immatriculation que sur
le prix d’un extrait authentique d’immatriculation.
L’expertise des greffiers et les investissements de
la profession, qui s’élèvent chaque année à près
de 20 millions d’euros, ont notamment permis la
création d’entreprise en 24 heures, de manière
entièrement dématérialisée, et avec un véritable
contrôle juridique. Dans le cadre des travaux
préparatoires au projet de loi Pacte, la profession
a également formulé une série de propositions
qui concerne les démarches en amont de la
création d’entreprise qui méritent d’être fluidifier
et simplifier. Certaines pourraient être mises en
œuvre rapidement et constitueraient de véritables
améliorations dans le parcours du créateur :
• l’obligation pour le créateur de fournir la preuve
de son identité pourrait être allégée en permettant
au greffier d’avoir accès aux plates-formes de l’État
qui contiennent les titres d’identité, c’est-à-dire
Docverif, Comedec ou encore Agedref ;
• la mise à disposition de statuts-type pour d’autres
formes de sociétés, à l’instar de ce qui existe
aujourd’hui avec l’EURL ;
• proposer au moment de l’immatriculation la
domiciliation du siège social en ligne permettant de
simplifier les démarches auprès de la société de
domiciliation et du greffe, et surtout de lutter encore
une fois contre la fraude ;
• enfin, nous avons récemment sollicité vos services pour
permettre le dépôt en ligne du capital social sans coût
supplémentaire pour l’entreprise. Sur ce sujet, nous nous
sommes rapprochés de la Caisse des dépôts.
L’AVÈNEMENT DU TRIBUNAL DIGITAL ET DE L’IDENTITÉ
NUMÉRIQUE JUDICIAIRE
Vous vous rappelez, Monsieur le Directeur, que
notre congrès l’année dernière à la Rochelle
était consacré à la juridiction commerciale 2.0
[Voir JSS n° 85 du 8 novembre 2017].
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En introduction, nous avions eu une séance
théâtrale avec une présentation loufoque de ce
que pourrait être la justice commerciale de 2047 :
une justice faite d’absurde avec un essor non
maîtrisé des nouvelles technologies aboutissant
à une justice incompréhensible pour les citoyens.
Il s’agissait bien évidemment d’un clin d’œil.
Depuis la Rochelle, les équipes de notre GIE
Infogreffe, les confrères en charge de ce projet et
nos prestataires informatiques ont travaillé sans
relâche à l’avènement du tribunal digital et de
l’identité numérique judiciaire. Je voudrais ici les
remercier très sincèrement de s’être mobilisés
pour être prêts à l’échéance que nous avions
fixée pour la fin de cette année.
Sans entrer dans les détails techniques, notre
identité numérique sera délivrée à l’ensemble
des assujettis à l’immatriculation au RCS. Elle
sera activée par un couple identifiant mot de
passe associé à une personne physique dont
l’identité aura été contrôlée en plusieurs étapes.
L’utilisateur pourra alors accéder à différents
services proposés dans le cadre d’un portail
accessible par ce système d’identification. C’est
une véritable révolution qui permettra aux chefs
d’entreprise (souvent nomades) d’avoir accès
en toute sécurité à une diversité de services,
notamment :
• un espace sécurisé où il pourra retrouver les
actes et documents transmis lors l’immatriculation
ainsi qu’un extrait certifié ;
• un outil d’autodiagnostic confidentiel basé
sur une analyse scientifique de ses données
financières et juridiques, fondé sur un outil
d’intelligence artificielle prédictif. Mais surtout

cette identité numérique permettra au justiciable
de saisir en ligne la juridiction commerciale et de
bénéficier ainsi d’une procédure dématérialisée
dans le strict respect des règles procédurales.
Je profite de votre présence ce soir pour vous
dire que nous espérons très prochainement la
publication de l’arrêté prévoyant la signature
électronique des décisions de justice des
tribunaux de commerce qui constituera la
dernière étape de l’avènement du tribunal digital.
Comme vous pouvez le voir, Monsieur le
Directeur, notre profession se veut résolument
moderne dans les actions qu’elle mène au service
des entreprises et de la justice commerciale.
Nous considérons qu’il est de notre responsabilité
et de notre devoir d’être toujours plus innovants.
J’en termine avec un sujet d’actualité déjà
évoqué devant Monsieur le Premier ministre et
qui représente encore une fois un défi à relever
pour notre profession. Je veux bien sûr parler
du transfert de compétence vers les greffes
de commerce dans les départements d’outremer. L’arbitrage rendu par Monsieur le Premier
ministre va donner aux entreprises et à la justice
commerciale de ces territoires une efficacité au
service de leur développement. Il y a encore
quelques mois, un interlocuteur m’interrogeait
sur les raisons de notre combat en faveur de
l’implantation de greffes de commerce dans
les DROM. Je lui ai répondu que la profession,
que j’ai l’honneur de présider, avait fait (et faisait
encore parfois) l’objet d’injustes critiques alors
que son efficacité est pourtant unanimement
saluée. Comme lors de la dernière réforme
de la carte judiciaire avec le rattachement de

22 chambres commerciales de TGI et la création
de 5 TC, la création de greffes de commerce
dans les DROM marque une reconnaissance
politique et institutionnelle de notre profession et
de l’efficacité de notre modèle économique au
service de la justice commerciale.
J’ai eu l’honneur d’accompagner Madame la
Ministre lors de sa visite en Guyane les 3 et
4 septembre derniers. J’ai pu mesurer la forte
attente des autorités et des représentants des
entreprises locales. Nous travaillons aujourd’hui
étroitement avec vos services et la direction
des services judiciaires dans le cadre d’un
comité de pilotage qui se réunit régulièrement.
Une prochaine mission technique est prévue à
Cayenne dans les semaines à venir pour faire
un état des lieux précis. Je le répète devant
vous Monsieur le Directeur, le Conseil national
accompagnera le changement de régime
juridique de ces greffes afin que la transition se
passe dans les meilleures conditions.
Voilà, Monsieur le Directeur, les quelques sujets
qu’il me paraissait essentiel d’aborder devant
vous aujourd’hui. Je le disais ce matin, j’aurais pu
également évoquer l’open data des décisions de
justice, l’interconnexion des registres européens
ou le projet de directive « insolvabilités ».
Sur tous ces sujets, nous avançons au rythme des
sollicitations dont nous faisons l’objet en prenant
en compte aussi bien les inhérentes contraintes
que les difficultés politiques et techniques.
Au travers de tous ces projets, nous sommes
pleinement mobilisés pour permettre à la justice
commerciale de se moderniser et de faciliter au
quotidien la vie des entreprises.

Brèves
TROTTINETTE
Les accidents explosent
en Île-de-France

FRANCOPHONIE
PARIS
Le français, une langue en progression L’Hôtel de ville accueille
les femmes sans-abri

Moyen de transport très en vogue, la
trottinette a fait exploser le nombre
d’accidents en 2017, et notamment en
Île-de-France, selon une étude issue des
chiffres de la Sécurité routière et compilée
par
. Au niveau national, le
nombre de blessés en la matière a bondi

l’Observatoire de la langue française a
dévoilé ses nouveaux chiffres.
En 2018, sur 106 pays
et territoires,

49 blessés et tués à trottinette et à rollers
ont été recensés l’année dernière, soit une
La Seine-Saint-Denis enregistre quant à elle
le deuxième plus grand nombre de blessés et
s’arranger avec l’apparition de modèles
électriques en libre-service à Paris, Bordeaux
ou encore Lyon, capables d’aller à une vitesse
de 25 km/h. La réglementation actuelle étant
via une loi visant à
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Dans le cadre du XVIIe Sommet de la
Francophonie qui s’est tenu à Erevan

un

TAXE D’HABITATION
Baisse moyenne de 189 euros
en Île-de-France
Alors que la taxe d’habitation doit être
supprimée progressivement à l’horizon

alerte-elle. Aussi, pour
répondre à ce manque, Anne Hidalgo
s’engage
nombre de Français se sont étonnés d’une
baisse inférieure à celle annoncée, voire,
558 000 dollars
personnes sont
parfois, d’une augmentation. En effet, plus
capables de
. Celle qui dès 2014 avait de 6 000 communes ont voté une hausse
C’est la somme à laquelle une
s’exprimer en
fait de la lutte contre l’exclusion la du taux de l’impôt local en 2018. Mais
français, soit en bouteille de Romanée-Conti millésime
selon les chiffres publiés par la Direction
progression de
appelle aujourd’hui à la
dernier lors d’une vente aux enchères
mobilisation générale. Alors que la France s’en sort bien, avec une baisse
organisée par la maison Sotheby’s,
depuis 2014. Le
faisant d’elle la bouteille la plus
prise en charge des personnes sans moyenne de 189,60 euros. C’est dans les
français apparaît
chère du monde.
abri est une compétence de l’État, il
alors comme la
lui est toujours paru essentiel que Paris
5e langue mondiale
Deux taxe d’habitation baisse le plus, (bien
(par le nombre de ses
grandes salles de l’Hôtel de ville accueilleront
l’anglais, l’espagnol et l’arabe, et seule des sans-abri fixe de la capitale, particulièrement et à Paris et dans les Hauts-de-Seine que
langue avec l’anglais à être présente sur vulnérables.
la baisse est la moins marquée, avec
les cinq continents.
respectivement -125 euros et -180 euros.
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« Les acteurs incontournables
du bon fonctionnement des
juridictions commerciales et
du monde entrepreneurial »

© Yves Forestier

L

a garde des Sceaux regrette de ne pas
pouvoir être présente aujourd’hui. Comme
vous le savez, elle porte le projet de loi de
programmation 2018-2022 et de réforme
de la justice devant le Sénat depuis mardi. L’année
dernière, à La Rochelle, elle avait eu l’occasion de
vous témoigner toute sa confiance.
Votre congrès se tient une nouvelle fois dans une ville
portuaire confirmant ainsi votre esprit d’ouverture. Le
Havre est aussi une ville reconstruite après la guerre :
on peut y voir le signe de votre capacité à vous
renouveler.
Votre profession est en effet bousculée depuis
quelques années : nouvelles modalités d’accès,
baisses des tarifs, obligation de transmission des
données « dans un format informatique ouvert et
interopérable »…
En 2018, vous avez accueilli 12 nouveaux GTC
lauréats du premier concours, auxquels j’adresse
tous mes vœux de succès. Un concours aura lieu
chaque année et je peux d’ores et déjà vous indiquer
que 9 places seront offertes en 2019.
Ce dynamisme que connaît votre profession se
traduit aussi par la concrétisation de projets de
mobilité. À cet égard, je tiens à rappeler qu’entre
2011 et 2015, la Chancellerie nommait en moyenne
moins de 10 GTC par an. Depuis 2016, elle nomme
environ 17 GTC par an, soit une augmentation de
70 %. La féminisation progresse. En effet, nous
dénombrons 39 % de femmes parmi les GTC en
2018, contre 36 % en 2016. En outre, l’âge moyen
est passé, en 2018, sous la barre symbolique des
50 ans, pour s’établir à un peu plus de 49 ans, contre
53 ans au 1er janvier 2016.
Cette démarche d’ouverture va se poursuivre avec
la création de nouveaux offices de greffiers des
tribunaux de commerce dans les tribunaux mixtes
de commerce de Guadeloupe, Guyane, Martinique,
Mayotte et la Réunion. Vous avez dit, Madame la
Présidente, que la création de ces greffes dans les
départements et régions d’outre-mer marquait une
reconnaissance politique et institutionnelle de votre
profession. Je vous le confirme.
La reconnaissance de votre compétence et de votre
efficacité font de vous les acteurs tous désignés
pour reprendre la gestion de ces greffes des
tribunaux mixtes de commerce. L’État place sa pleine
confiance en vous pour redresser le fonctionnement
des registres ultra-marin et ainsi permettre de
redynamiser l’économie locale.
Pour mener ce projet à terme, plusieurs étapes
doivent être franchies jusqu’à la nomination de

UNE « RÉFORME ESSENTIELLE POUR NOS CONCITOYENS
ET POUR L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE »
Le Premier ministre vous a rappelé ce matin
la détermination du gouvernement à simplifier
les démarches des entreprises. Les formalités
administratives restent en effet encore beaucoup
trop lourdes dans notre pays et insuffisamment
adaptées à l’offre numérique dont nous profitons
tous dans notre vie quotidienne (smartphone,
IPad…).
La simplification est donc indispensable pour
les chefs d’entreprise, confrontés à de multiples
écueils : l’identification du centre des formalités
des entreprises compétent parmi les sept
réseaux existants et les 1 400 différents centres,
les difficultés ponctuelles de coordination entre
ces centres et les destinataires des formalités,
ou encore l’obligation d’être immatriculé à
plusieurs registres ou répertoires distincts.
La modernisation l’est tout autant : comment
imaginer qu’au 21e siècle un chef d’entreprise ne
dispose pas toujours d’une interface numérique
unique lui permettant de prendre connaissance
des informations nécessaires, d’accomplir toutes
les démarches de création de son entreprise,
de suivre en temps réel l’évolution du traitement
de son dossier, de procéder aux déclarations
modificatives et de satisfaire à ses obligations
légales d’immatriculation et de dépôt des
comptes, nécessaires à la transparence de la vie
économique ?
C’est tout le sens du projet de loi Pacte, qui crée
un guichet unique dématérialisé (art. 1er) pour les
entreprises qui disposeront ainsi d’un site Internet
qui comprendra l’ensemble des formalités requises
et informations utiles. Les formalités de création
d’entreprise seront donc dématérialisées et c’est à
l’organisme unique qu’il incombera de transmettre
les demandes d’immatriculation aux différents
greffiers chargés de la tenue des registres du
commerce et des sociétés afin que ces derniers
procèdent aux immatriculations, inscriptions
modificatives ou radiations après contrôle de
régularité du dossier et légalité de la demande.
Simplification et modernisation donc.
Bien évidemment, cela ne remet nullement en cause
la place essentielle que vous occupez dans le
dispositif de formation d’une entreprise. Il n’a jamais
été question de vous retirer la tenue du registre du
commerce et des sociétés (RCS) : vous le tenez
aujourd’hui et continuerez à le tenir demain.
Le gouvernement l’a rappelé sans ambiguïté lors
de la discussion à l’Assemblée nationale sur le PJL
Pacte : votre rôle crucial en matière de publicité, de
contrôle ou de diffusion de l’information juridique et
financière est donc intégralement garanti. Soyez-en
rassurés.
Simplification et modernisation, encore, par la
rationalisation de la publicité légale proposée par le
gouvernement. Là encore, vos prérogatives seront
intégralement préservées. Le PJL Pacte prévoit

greffiers de tribunal de commerce et le transfert
effectif et opérationnel des greffes. La première le
sera très prochainement avec un projet de décret
que je vous ai soumis pour avis. Ce décret a
notamment pour objectif de permettre à la garde
des Sceaux de décider qu’il y a lieu de nommer
une même personne titulaire de plusieurs greffes de
tribunaux de commerce dont le siège est situé dans
une même cour d’appel pour des raisons liées au
bon fonctionnement du service public, notamment
lorsque le chiffre d’affaires dégagé par l’un des
greffes ne suffit pas à son fonctionnement autonome.
De cette façon, si les premières analyses de la
situation des tribunaux de commerce en outre-mer
font apparaître qu’un TMC n’est pas viable isolément,
la Chancellerie pourra décider de regrouper deux
greffes de TMC dans un même appel à candidatures.
Ces analyses sont en cours avec le soutien du
Conseil national, dont je tiens à saluer l’implication
et l’investissement pour piloter aux côtés de la
Chancellerie le transfert des activités des greffes
dans toutes ses dimensions.
Ce décret est également l’occasion pour les
services de la Chancellerie de revoir les dispositions
concernant la procédure de nomination dans les
offices. Rassurez-vous, aucun changement radical
n’est envisagé. La procédure mérite toutefois de
gagner en cohérence, et c’est ce que propose le
projet de texte, dont le Conseil d’État devrait être saisi
d’ici la fin du mois.
Ce bref rappel démontre que vous avez su dépasser
réticences et inquiétudes et vous approprier tous les
changements qui vous ont été imposés, et donc votre
capacité à rebondir. Cette attitude constructive est
la preuve, s’il en était besoin, de votre sens aigu du
service public.
Vous avez ainsi su ancrer pleinement votre
profession dans la modernité et la façon dont vous
accompagnez le PJL Pacte en est une nouvelle
illustration.

Journal Spécial des Sociétés - Samedi 20 octobre 2018 – numéro 75

9

Vie du droit
en effet une habilitation à réformer le système de
publicité légale des informations économiques
en créant un « registre général dématérialisé
se substituant à tout ou partie des registres et
répertoires nationaux existants » (art. 2).
Certains registres ou répertoires seront supprimés
au profit d’un registre unique des entreprises qui
aura plusieurs fonctions : d’une part, le recueil direct
d’informations qui sont actuellement inscrites sur des
répertoires ou registres à titre de renseignements,
et, d’autre part, la conservation et la diffusion en
open data des informations relatives aux acteurs
économiques dont les commerçants, en lieu et place
des missions actuellement attribuées à l’Institut national
de la propriété industrielle de tenue du Registre
national du commerce et des sociétés (RNCS).
Le RCS perdurera et les greffiers des tribunaux
de commerce conserveront l’exclusivité de
la production de l’information économique
authentifiée. Cette réforme présente des enjeux
majeurs. D’abord, le choix de l’opérateur qui sera
en charge de l’organisme unique et du registre
général des entreprises est crucial. La mission
d’inspection que nous avons, avec le ministre
de l’Économie et des Finances, mandatée sur la
création du registre des entreprises, a produit un
travail d’analyse remarquable et a proposé au
gouvernement différentes pistes qu’une mission de
gouvernance stratégique interministérielle sera très
prochainement chargée d’explorer.
Je vous rejoins parfaitement, Madame la
Présidente, sur la nécessité de choisir un opérateur
dont la gouvernance associera l’ensemble
des acteurs concernés, dont les greffiers des
tribunaux de commerce. Ensuite, la mise en
œuvre opérationnelle de la réforme doit se faire
dans un environnement parfaitement sécurisé sur
le plan technique et juridique. C’est pourquoi le
gouvernement a souhaité prendre en compte les
préconisations de la mission confiée aux corps
d’inspection en prévoyant une phase de transition
permettant de tester le nouveau dispositif avant
son entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier
2023. Je sais que je peux compter, Madame la
Présidente, sur votre entière collaboration pour que
cette réforme, essentielle pour nos concitoyens et
pour l’attractivité économique de la France, soit
menée dans les meilleurs conditions possibles.
Votre proposition de mettre à la disposition votre
plate-forme dématérialisée permettant de réaliser
en ligne les formalités de création d’entreprise en
témoigne.
« PARACHEVER L’ANCRAGE DE VOTRE PROFESSION
DANS L’ÈRE NUMÉRIQUE »
Deux autres chantiers nous conduisent à travailler
étroitement ensemble pour parachever l’ancrage
de votre profession dans l’ère du numérique : la
signature électronique et l’open data.
Sur le premier point, vous avez saisi, Madame
la Présidente, le ministère de la Justice, afin
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que les jugements et ordonnances rendus
par les tribunaux de commerce soient signés
électroniquement. Il s’agit de permettre que la
décision soit rendue sur support électronique et
non plus sur support papier.
Je tiens à saluer votre esprit d’innovation,
Madame la Présidente, car, à l’heure actuelle,
un seul arrêté a été pris en ce sens. Il concerne
les seuls arrêts rendus par la Cour de cassation
en matière civile. Or, il est incontestable que
le ministère de la Justice va devoir étendre ce
dispositif à l’ensemble des décisions de justice.
Sur le second point, la loi pour une République
numérique adoptée en 2016 a prévu le libre
accès aux décisions de justice. Cet outil
n’existe pas encore mais va révolutionner les
pratiques juridiques et judiciaires par une
meilleure connaissance de la jurisprudence.
Les décisions des tribunaux de commerce
sont incluses dans le périmètre et ainsi que
l’a recommandé la « mission Cadiet », ces
décisions devront être soumises aux règles de
pseudonymisation et d’analyse du risque de
réidentification applicables à l’ensemble des
juridictions de l’ordre judiciaire. Les legaltech ont
bien compris la valeur économique des données
comme en atteste l’affaire « Doctrine.fr »
qui a touché au premier chef votre profession.
Le cadre légal posé en 2016 doit être sécurisé :
le gouvernement a intégré une disposition en
ce sens dans le projet de loi de programmation
2018-2022 et de réforme pour la justice
actuellement discuté au Sénat. Le décret
d’application est en cours d’élaboration par
mes services, qui ne manqueront pas de vous
consulter.
RENOUVELLEMENT DES MISSIONS
La modernisation de votre profession se manifeste
par ailleurs par le renouvellement de vos missions.
Force est en effet de constater qu’elles ont évolué
ces dernières années, comme en atteste le thème
choisi pour ce 130e congrès.
Je n’ose vous rappeler que le contrôle de
régularité et de légalité que vous effectuez en
amont de la demande d’immatriculation du
commerçant, est particulièrement nécessaire
pour la transparence économique et la sécurité
juridique dans les relations d’affaires.
Votre rôle dans la lutte contre les fraudes est au
cœur de vos réflexions aujourd’hui et a d’ailleurs
été renforcé à l’occasion de récentes réformes.
Je pense ainsi à la création du fichier national
des interdits de gérer (FNIG) et à l’instauration
du registre des bénéficiaires effectifs (RBE) qui
permet de lutter contre le blanchiment de capitaux
et le financement des activités terroristes.
Le FNIG permettra une application effective des
condamnations portant interdiction de gérer,
afin d’éviter une réitération de faits de mauvaise
gestion voire de comportements délictueux qui

nuisent à la vie économique. Au moment de
l’immatriculation de la personne, les greffiers des
tribunaux de commerce seront en mesure de
vérifier si la personne n’est pas frappée d’une
interdiction de gérer.
Des sanctions pénales en cas de
défaut de déclaration ou de dépôt d’un
document comportant des informations
inexactes ou incomplètes sont prévues
(6 mois d’emprisonnement et une amende de
7 500 euros, jusqu’à 37 500 euros pour les
personnes morales), ce afin d’inciter les dirigeants
à se conformer à cette nouvelle obligation.
Des peines complémentaires dissuasives sont
également prévues (interdiction de gérer, privation
partielle des droits civils et civiques, dissolution, le
placement sous surveillance judiciaire, fermeture,
exclusion des marchés publics).
Comme vous l’avez très bien expliqué, Madame
la Présidente, vous avez mis en œuvre les textes
nouveaux relatifs au registre des bénéficiaires
effectifs avec une indéniable efficacité. De
nouveaux échanges avec mes services doivent
avoir lieu car il nous faut, déjà, revoir le dispositif
pour transposer la « 5e directive AML » du
Parlement européen et du Conseil du 30 mai
2018.
Vous avez enfin, Madame la Présidente, évoqué
d’autres pistes de réformes qui poursuivent
toutes l’objectif de faciliter les démarches de
création d’entreprise en ligne, qu’il s’agisse de
mieux vérifier l’identité du créateur d’entreprise,
de mettre à sa disposition de nouveaux modèles
de statuts types ou encore de permettre le
dépôt en ligne du capital social. Je relève
que ces différents sujets sont au cœur des
négociations européennes en cours sur la
proposition de directive modifiant la directive
(UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation
d’outils et de processus numériques en droit des
sociétés. Nous allons bien entendu poursuivre
les échanges sur les différents points que vous
soulevez au cours des semaines et mois à venir.
Pour conclure, je tiens à souligner la qualité de
nos échanges réguliers qui s’avèrent toujours
constructifs, soyez-en tout spécialement
remerciée, Madame la Présidente. Soyez aussi
tous assurés du soutien de la Chancellerie visà-vis de votre profession. Votre position n’est
pas évidente : parmi tous les greffiers des
juridictions, vous êtes les seuls officiers publics
et ministériels. Cette situation interroge certains
de vos détracteurs. Mais je peux témoigner
aujourd’hui de votre pleine et entière légitimité.
La qualité irréprochable de votre travail et
votre investissement sans faille font de vous les
acteurs incontournables du bon fonctionnement
des juridictions commerciales ainsi que du
monde entrepreneurial.
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Institut du Droit Pénal Fiscal et Financier
« Si la fraude fiscale n’est pas nouvelle,
elle est devenue intolérable dans l’opinion publique »
Le 20 septembre dernier, s’est tenue la soirée de lancement de l’Institut du Droit Pénal Fiscal et Financier (IDPF²), présidé par Clarisse Sand.

D.R.

C

et événement a été l’occasion
pour Maître Clarisse Sand,
présidente de l’Institut, et ses
membres fondateurs, de recevoir
une trentaine d’invités afin de leur présenter
la philosophie de ce nouvel organisme, son
fonctionnement et ses premières annonces.
Cette soirée a également été le cadre de
l’intervention de personnalités prestigieuses
qui ont bien voulu évoquer l’intérêt et les
perspectives que suscitaient pour elles la
création de l’Institut.
Ainsi, Madame la sénatrice Nathalie Goulet,
secrétaire de la commission des Finances
du Sénat, est intervenue pour se féliciter de
cette initiative qui ne pourra qu’enrichir les
débats et les analyses sur la pénalisation
du droit pénal fiscal. De la même manière,
Maître Emmanuel Daoud, membre du
Conseil de l’Ordre du barreau de Paris, a
fait part de son intérêt d’avocat pénaliste
des affaires au titre des travaux de l’Institut.
Outre le fonctionnement de l’Institut, dont
la présentation a été assurée par son
secrétaire général Maître Xavier Abon,
plusieurs annonces ont été effectuées :
La mise en place d’un partenariat officiel
entre l’IDPF 2 et le Conseil d’État, qui a
accepté de soutenir l’Institut et souhaite
l’aider dans ses travaux en mettant à sa
disposition des magistrats administratifs
qui, en tant que juges naturels de l’impôt,
pourront partager leurs analyses sur ce qui
constitue la matérialité du délit de fraude
fiscale.
La création du forum sécurisé de l’Institut,
qui permettra aux membres d’échanger
en toute sécurité sur les questions de droit
ou de pratique qui relèvent du domaine
d’activités de l’IDPF².

Biographie de Clarisse Sand
Forte d’une expérience professionnelle de plus de 15 ans, Clarisse Sand est avocat fiscaliste au barreau
de Paris.
Après avoir pratiqué le droit fiscal auprès de cabinets d’affaires internationaux (TAJ sociétés d’avocats et
Hugues Hubbard & Reed), Clarisse Sand a exercé pendant plusieurs années au sein d’un cabinet spécialisé
en droit fiscal dirigé par un ancien de la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales.
En 2012, elle fonde le Cabinet SAND AVOCATS, dédié au contentieux en droit fiscal et aux questions
complexes de fiscalité internationale.
Reconnue pour son expertise en matière de procédures fiscales, Maître Clarisse Sand intervient auprès d’une
clientèle de PME/TPE et de particuliers qu’elle accompagne lors de contrôles fiscaux, de contentieux fiscaux et
de procédures en droit pénal fiscal.
Son activité couvre tous les domaines du droit fiscal.

Les premières dates de réunion des
commissions ont été annoncées : en
l’occurrence, il s’agit des commissions
« technique » et de « partage
d’expériences ».
Les dates des prochains colloques
auxquels participent l’IDPF² ont par
ailleurs été dévoillées. Le 8 novembre
2018, la présidente Clarisse Sand
interviendra lors de la table ronde de
l’ACE et de l’IACF dans le cadre des
entretiens de la fiscalité, afin d’évoquer
la pénalisation du droit fiscal avec
Maître Jacques Taquet et Madame la
députée Émilie Cariou (rapporteur de la

loi sur la fraude fiscale) ; le 15 novembre
2018, table ronde organisée par l’IDPF
et l’AFDD consacrée au risque pénal du
dirigeant et de son conseil dans le cadre
d’un contrôle fiscal.
La soirée s’est enfin terminée autour d’un
cocktail dînatoire où les participants ont
pu échanger de manière plus informelle.
Ceux-ci ont d’ailleurs pu apprécier la
diversité et la qualité des profils réunis
dans le cadre de cette soirée.
Nos lecteurs trouveront ci-après le
discours prononcé par Clarisse Sand et au
titre du rappel des objectif de l’IDPF 2.

Retrouvez dès maintenant
votre Journal en ligne sur
www.jss.fr
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Discours inaugural
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n ma qualité de présidente de l’IDPF², je tiens
avant toute chose à vous remercier pour
votre présence à cette soirée de lancement
et de présentation de ce nouvel Institut dédié
à l’étude du Droit Pénal Fiscal et Financier.
Votre présence est un gage d’une sensibilité
commune à la nécessité de travailler collectivement.
Dans cette petite assemblée, nous sommes tous
habités par « notre fonction » mais nous sommes
tous, avant tout, des juristes.
Nous ressentons chacun le besoin de connaître
davantage un peu de ce que sont les autres dans un
objectif unique de bonne justice.
C’est dans cet esprit que nous avons choisis de créer
l’IDPF², afin de tracer ensemble la route qui devra
mener à s’approprier toutes les facettes d’une matière
en devenir.
Pourquoi ressentons-nous cette nécessité aujourd’hui ?
Si la fraude fiscale n’est pas nouvelle, elle est devenue
intolérable dans l’opinion publique relayée par
l’appareil médiatique.
À titre d’exemple « (…) la perception de la société
a changé à l’égard des manquements fiscaux. La
fraude fiscale auparavant considérée comme une
simple atteinte aux intérêts financiers de l’État, est
aujourd’hui perçue comme un trouble à l’ordre public
et une atteinte à l’égalité des citoyens devant la loi ».1
Cette évolution des mentalités redimensionne
l’appréhension initiale de la lutte contre la fraude.
Elle a été initiée par :
• la Crise de 2008, qui a fait prendre conscience aux
grands États démocratiques de la nécessité de limiter
le secret bancaire ;
Elle a également été initiée par :
• la dette publique, qui oblige des États comme la
France à trouver des nouvelles ressources fiscales
et incite à sévèrement sanctionner celles et ceux qui
tentent de se soustraire à leurs obligations,
• la modification du visage économique tourné vers la
numérisation de la société qui nécessite de nouvelles
réponses à la hauteur de la complexification des
montages financiers ;
• enfin, le retentissant scandale de l’affaire Cahuzac
ainsi que le travail des « lanceurs d’alerte » ont
convaincu de l’adaptation nécessaire des outils et du
corpus juridique.
Lutter contre la fraude n’était pas une évidence
initialement...
Cela l’est aujourd’hui, comme l’illustre la discussion
actuelle dans l’hémicycle d’une nouvelle loi de lutte
contre la fraude.
Les tabous d’hier commencent à se dissiper.
Dissipation des tabous au titre notamment de :
• la responsabilisation des intermédiaires et la volonté
d’introduire des obligations de déclarations des
montages ;

« Nous ne sommes pas
suffisamment préparés aujourd’hui
pour affronter globalement
et instruire convenablement
les dossiers de fraude fiscale. »
• le sujet actuellement approfondi de l’économie
numérique (la collecte de la TVA dans le pays
de destination, la collecte de l’information et
de la transparence, les nouveaux risques de
dissimulation des bénéficiaires effectifs détenteurs
de cryptoactifs) ;
• l’échange automatique des renseignements par le
système des listes qui vit et s’accroît.
Les tabous d’aujourd’hui se cristallisent beaucoup
sur la lutte pénale de la fraude fiscale, illustrés par les
nombreuses critiques autour du Verrou de Bercy et la
levée du secret fiscal à l’égard du parquet.
Un nouveau flux de dossiers est annoncé dans les
débats depuis plusieurs mois.
Ces évolutions récentes nous entraînent encore un
plus dans une mutation des deux procédures, fiscale
et pénale, qui aujourd’hui s’imbriquent frontalement et
n’arrivent pas à fusionner.
Qui s’imbriquent sans fusionner... car pour le même
fait juridique, chaque droit conserve, en l’état actuel
des choses, ses propres procédures, son vocabulaire
particulier, et même ses propres praticiens avec leurs
compétences propres.
Cette situation est porteuse de graves déséquilibres
qui ne pourront être corrigés que si une réaction
collective et intelligente est initiée afin d’apporter
une cohérence à la réponse judiciaire dans son
ensemble qui aujourd’hui fait défaut en raison de ses
insuffisances.

La première insuffisance est probablement la nôtre.
Nous ne sommes pas suffisamment préparés
aujourd’hui pour affronter globalement et instruire
convenablement les dossiers de fraude fiscale.
J’ai commencé ma carrière comme avocate
fiscaliste, et antérieurement je redoutais la matière
pénale puisque je n’en maîtrisais pas suffisamment
les codes et je ne la pratiquais pas.
Cependant, face à la pénalisation du droit fiscal,
il a bien fallu que je m’intéresse aux arcanes de
cette matière hybride, qui, à bien des égards, est
différente du droit pénal « classique ».
Je pense que tous ici, nous pouvons nous retrouver
dans cette expérience, chacun selon sa fonction,
lorsque nous réalisons que pour progresser dans
notre travail, nous devons acquérir, ou du moins
reconnaître les codes, les usages, les pratiques du
nouveau monde juridique dans lequel nous mettons
les pieds !
Cette insuffisance, elle n’est d’ailleurs pas réservée
aux seuls avocats ! C’est aussi le lot de nombreux
services d’enquêtes, peu au fait des règles du
droit fiscal, à l’exception de certains services
ultraspécialisés mais hélas trop peu nombreux pour
assurer en ce moment le traitement courant des
affaires de cette nature.
Cette insuffisance touche également, il faut bien
le reconnaître, certains magistrats de l’ordre
judiciaire, qui peuvent « se reposer » sur la partie
civile qu’est l’administration fiscale dans le cadre du
procès pénal, sans utiliser l’ensemble des moyens
d’enquêtes et d’investigations qui pourraient palier à
la présentation parfois faussée qui leur est faite des
affaires transmises par Bercy.
Cette insuffisance touche enfin aussi la
magistrature administrative qui, en qualité d’acteur
naturel de la gestion des contentieux fiscaux,
ne ressent pas nécessairement le besoin de
considérer la partie pénale d’un dossier de fraude
et l’importance de l’interaction entre les deux
procédures que vit le contribuable.
Et c’est pointer du doigt la seconde insuffisance !
La seconde insuffisance résulte de l’étanchéité
des procédures.
Nous sommes nombreux à constater le grave
décalage qui existe entre les procédures
administratives et judiciaires dès lors que les
institutions en charge de leur mise en œuvre, qui
doivent se prononcer sur le même fait juridique, ne
se coordonnent pas.
Au final, c’est la cohérence de la réponse
judiciaire qui est menacée, avec le risque
majeur que la réponse apportée par l’État soit
insuffisante, soit extrême, soit tout simplement
inéquitable !
C’est en complète contradiction avec ce principe
d’égalité des citoyens devant la loi qu’exige
aujourd’hui l’opinion publique et que souhaite le
législateur.

1) Page 11 du rapport d’information.
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À l’origine de ce déséquilibre, il y a la
méconnaissance du travail de l’autre et son
incompréhension pratique, qui devrait pouvoir
être corrigée en construisant un véritable dialogue
interprofessionnel.
Vous l’aurez compris : le décloisonnement est
impératif.
Les réponses de l’administration fiscale, les
réponses du Comptable public chargé du
recouvrement qu’on oublie trop souvent, les
réponses du parquet, les réponses du juge
administratif, et les réponses du juge judiciaire
correctionnel, sont protéiformes.
L’administration fiscale, cette partie civile si
particulière qui de par sa compétence technique
bénéficie d’une présomption d’infaillibilité.
Son Comptable public qui, à titre d’exemple, a le
droit de garantir les rappels d’impôts présumant la
fraude fiscale sur l’apparence de leur réalité sur les
biens propres du mis en cause.

Le juge administratif qui seul a le pouvoir de
décharger le contribuable de l’élément matériel de
la fraude fiscale présumée.
Le juge correctionnel, qui seul a le pouvoir de
qualifier l’élément intentionnel du délit sans qu’il
soit tenu aujourd’hui de s’assurer du bienfondé
de l’élément matériel relevant réellement de la
compétence de la juridiction administrative.
C’est dans ce contexte, protéiforme, qu’avec les
membres fondateurs et nos premiers adhérents,
nous sommes convaincus que l’Institut sera un outil
nécessaire aux défis posés par la pénalisation du
droit fiscal.
Ce nouvel outil est le vôtre.
Il ne fonctionnera que si vous vous l’accaparez
pleinement pour décloisonner les matières et
connaître l’autre.
Cet Institut, c’est un outil pour franchir cette
nouvelle étape de la révolution copernicienne du
droit fiscal.

Je souhaite qu’ensemble nous puissions construire
les pratiques d’un nouveau droit pour une justice
proportionnée, mesurée, acceptée et comprise de
tous.
Cet outil, je le répète, est le vôtre, c’est votre
espace commun pour échanger sur le droit pénal
fiscal et financier.
Je suis persuadée que nous avons tous à
y gagner, au bénéfice de nos professions
respectives.
Je sais aussi que ce ne sera pas facile, puisque
nous venons d’horizons différents, avec des
pratiques, un langage, et des usages parfois bien
éloignés, et que nous nous engageons sur un
chemin bien peu défriché…
mais passionnant…
Ce nouvel Institut a donc pour ambition, vous
l’aurez compris, d’être précurseur d’un échange
interprofessionnel devenu indispensable.

2018-4201

Élections

ACC Europe
Hans Albers élu président
Amsterdam, 1er octobre 2018
Début octobre, l’Association of Corporate Counsel Europe (ACC Europe) – réseau professionnel international de plus de 2 500
juristes d’entreprise européens – a élu son nouveau président, mais aussi sa vice-présidente, son secrétaire et son nouveau trésorier.
M. Hans Albers, chef de cabinet et directeur juridique adjoint de Juniper Networks prend ainsi la présidence du conseil d’administration.

A

Le nouveau bureau de l’ACC Europe :
• Président : Hans Albers
• Vice-présidente exécutive : Maria Pernas, viceprésidente et directrice juridique chez Capgemini
(France)
• Secrétaire : Jeremy Barton, directeur juridique
chez KPMG LLP (Royaume-Uni)
• Trésorier : George Liakopoulos, directeur juridique
chez Piraeus Bank SA (Grèce)

À propos d’ACC Europe :
En tant que principale association de juristes
d’entreprise en Europe, ACC Europe défend les
intérêts des juristes d’entreprise dans toute la
région par le partage d’informations, la formation,
la mise en réseau et le plaidoyer, tout en faisant
preuve d’innovation et de leadership pour le
bénéfice de la profession. ACC Europe est une
branche de l’Association mondiale des conseillers
juridiques qui regroupe plus de 40 000 conseillers
internes par plus de 10 000 organisations dans
plus de 85 pays.
D.R.

u cours de sa présidence, Hans
Albers s’emploiera à augmenter
les membres de l’association et
continuera de développer la valeur
que les juristes d’entreprise du continent
tirent des ressources juridiques, du partage
et de l’éducation des connaissances, de la
sensibilisation et du réseautage. Hans Albers
travaillera également à la promotion de
l’innovation dans la profession, notamment par
l’extension de la mise en œuvre de nouvelles
technologies juridiques et le développement
stratégique visant à favoriser le changement.
« Au sein du climat commercial souvent
instable qui règne actuellement, il est plus
important que jamais qu’un avocat interne
dispose d’un réseau de pairs solide et d’un
accès à des ressources fiables », a déclaré
M. Albers. « Les juristes d’entreprise européens
ont trouvé ces liens au sein de l’ACC Europe
et je suis impatient de servir notre base de
membres dans l’année à venir » a-t-il poursuivi.
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Union nationale des huissiers de justice
La « loi Macron » fragilise-t-elle la profession ?
Dans le cadre de la mission d’informations communes sur l’évaluation de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques dite « loi Macron », les huissiers de justice ont été invités à s’exprimer, sur demande de la Commission des Lois. Aussi,
l’Union nationale des huissiers de justice (UNHJ) a transmis à la profession un questionnaire. Suite à la réception de 213 réponses de
professionnels, l’UNHJ en a réalisé une synthèse et souligne ainsi qu’« entre traumatisme et perte de confiance, le maillage territorial et
la ruralité se révèlent être un axe de travail prioritaire, tant dans l’objectif de pérenniser l’activité de nos études que pour préserver les
droits et les obligations du justiciable ».

© Philippe de Baleine

L

es huissiers de justice (amenés à
fusionner avec les commissaires-priseurs
judiciaires pour devenir commissaire
de justice), ce sont 15 000 personnes
(12 000 salariés et 3 200 professionnels libéraux)
qui se définissent, selon le syndicat l’Union
nationale des huissiers de justice, comme des
« bâtisseurs de solutions justes au service
de chacun ». Trois ans après la loi Macron,
quel regard la profession pose-t-elle sur son
évolution ?
Pour 9 huissiers sur 10, la réforme aurait
eu un impact négatif sur l’économie de
leur structure et sur l’emploi : « Cette
réforme anxiogène a contribué à la baisse
de rentabilité, à la baisse constante des
produits due à des pertes de clientèle d’une
part, et à l’augmentation des charges d’autre
part » souligne l’UNHJ dans sa synthèse
qui considère qu’à ce jour, 30 % des études
sont en difficulté financière. L’ouverture des
compétences, qui aurait élargi l’étendue
géographique des professionnelles, serait
aussi à l’origine de la dégradation des
conditions de travail. Enfin, « la baisse
du tarif a été préjudiciable, à laquelle il
faut ajouter la perte de la signification de
certains actes, et la diminution générale
de la matière monopolistique » précise le
président de l’UNHJ, Patrice Gras, dans ce
rapport. La profession ne se dit pas contre
une quelconque réforme, mais regrette le fait
de ne pas avoir été entendue « quant aux
conséquences à venir d’une telle réforme ».
Alors que les effets de la loi Macron ne
sont pas encore tous visibles – et face à la
numérisation nécessaire de la profession
– les huissiers alertent la commission
des lois, estimant n’être « qu’au début
de la décroissance si rien ne change en
profondeur ».

« quelle qu’en soit leur taille, toutes ces
structures sont fragiles et directement
impactées » précise le rapport. Deux
types de salariés sont à distinguer : celui
qui s’est fait « tout seul » et a gravi les
échelons, et celui titulaire d’un niveau
d’étude supérieur. Face à l’instabilité de la
situation, la synthèse craint d’assister à la
disparition du premier.
Interrogés sur les effets des dispositions
visant à développer l’exercice salarié
de la profession d’huissier de justice,
les professionnels donnent une réponse
double : les effets semblent positifs quand
il s’agit de considérer le salarié comme
futur associé potentiel, mais plutôt négatifs
quand celui-ci est utilisé comme « faire
valoir corvéable à merci ». Le rapport
souligne enfin que « l’année 2017 s’est
traduit par 0 % d’augmentation pour nos
salariés, et seulement 1 % d’augmentation
L’HUISSIER-SALARIÉ
Si la profession compte 12 000 salariés, pour l’année 2018 » précise le président
la majorité d’entre eux exercent dans de l’UNHJ dans cette synthèse adressée à
des offices de 5 à 10 salariés. Mais la commission.

14

LA TARIFICATION DE LA PROFESSION
« En 2016, date d’application du
nouveau tarif, ce dernier n’avait pas été
revalorisé depuis 8 ans » rappelle l’Union.
La baisse de 5 % (programmée par
tranche de 2,5 % sur deux ans) n’était
alors pas imaginable pour la majorité des
huissiers. L’UNHJ résume la situation par
l’équation suivante : « Réforme structurelle
+ baisse conjoncturelle + baisse du tarif
= profession en danger. » Un raccourci
alarmant, décrivant une profession
s’estimant en danger. « Beaucoup de nos
actes sont déficitaires, déclare un huissier,
nous facturons des actes à perte », faisant
de la profession la seule à devoir produire
des actes en dessous de leurs coûts de
fabrication. À ce sujet, l’Union souhaiterait
pouvoir rouvrir le débat.
La profession s’est également exprimée
sur les dispositions de l’article 11 du projet
de la loi de programmation 2018-2020 et
de réforme pour la justice, prévoyant la
fixation des tarifs à partir d’un objectif de
taux de résultat moyen estimé globalement
pour la profession ; question qui a d’ailleurs
surpris de nombreux contributeurs. « Pour
des professionnels libéraux, fixer des tarifs
à partir d’un objectif de taux de résultat
moyen estimé globalement n’incite pas les
professionnels que nous sommes à nous
mettre dans les conditions de pouvoir
répondre à une telle question », souligne
l’Union, qui suppose une volonté de
nationalisation du secteur par le législateur.
Plutôt que de fixer les tarifs sur le résultat, la
profession estime qu’il s’agirait plutôt de tenir
compte du « temps passé, de la difficulté, de
l’intérêt de l’acte, de la sécurité qu’il apporte,
de la qualité et de l’expertise que nous
avons pour le réaliser, et de la responsabilité
que nous engageons envers nos clients »
et rappelle que le syndicat « estimait le coût
de production d’un acte pénal à 21,72 euros
quand le coût de l’émolument tarifé payé par
l’État est de 4,50 euros », proposant ainsi de
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PRIORITÉ AU MAILLAGE TERRITORIAL
Dans le cadre de cette étude, Patrice Gras
revient sur l’importance pour la profession
de la qualité de la prestation et du service.
Aussi, la qualité du maillage territorial
apparaît comme une priorité, et notamment
la conservation des offices dans le cadre de
la ruralité, afin d’éviter que dans les années
à venir, l’huissier ne connaisse le même sort
que celui vécu actuellement par le médecin :
« Le principe de l’huissier généraliste du
droit et spécialiste du recouvrement amiable,
judiciaire et tiers de confiance doit être
réaffirmé » souligne les rédacteurs de cette
synthèse.

D.R.

faire appel à un cabinet d’audit indépendant
permettant d’aboutir sur une tarification
correcte.
La profession ne semble toutefois pas
contre la révision des tarifs tous les ans,
mais souhaiterait que soient pris en compte
le coût de l’inflation et tous les auteurs
facteurs économiques. L’Union souligne
toutefois – comme elle en avait averti la
Chancellerie – « qu’une nouvelle baisse
du tarif de 2,5 % applicable au 1 er janvier
2018 serait une catastrophe », rappelant
que la profession a, en 10 ans, perdu de
façon « considérable » son pouvoir d’achat.
Elle souhaite ainsi que « révision » ne
soit pas synonyme de « diminution », la
dématérialisation – et donc le futur – de la
profession n’étant possible qu’en passant
par l’investissement.

« Pour 9 huissiers sur 10, la réforme aurait eu un impact négatif
sur l’économie de leur structure et sur l’emploi ».

réforme ? » s’étonne-t-il. « La protection
des justiciables passe aussi par la
protection de ceux qui contribuent à la
bonne application de la justice sur notre
territoire » souligne Patrice Gras.
Certains affirment enfin que la liberté
d’installation avait davantage profité aux
huissiers existants souhaitant s’agrandir
qu’aux jeunes huissiers qui pourtant ne
BILAN DE LA LIBRE INSTALLATION
connaissaient pas, à l’inverse des notaires,
Bien qu’il soit trop tôt pour réaliser un de problèmes d’installation.
bilan, bon nombre d’huissiers craignent
un affaiblissement de certaines études L’HUISSIER, FUTUR COMMISSAIRE DE JUSTICE ?
« déjà mal en point ». « Ce qui reste La fusion entre les huissiers de justice et
choquant pour une très nette majorité de les commissaires-priseurs judiciaires serait
confrères, c’est la violence avec laquelle vue comme un « mariage forcé » par la
cette réforme a été conduite » précise profession, jugée comme un « marché
le président de l’Union, qui s’indigne du de dupe » face à la situation économique
fait que l’Autorité de la concurrence n’ait en déclin des commissaires-priseurs
retenu que le bénéfice comme critère judiciaires.
pour fixer les zones d’implantation des Rappelant que « les conditions de fusion
nouveaux offices, ne reflétant pas selon des deux professions ne sont pas connues
elle la réalité. « Devons-nous rappeler à à ce jour », les huissiers souhaiteraient
la commission que chiffre d’affaires n’est ainsi être informés du réel apport de cette
pas bénéfice ? » questionne le syndicat fusion pour la profession.
qui considère que « raisonner en moyenne En effet, « si le commissaire-priseur
n’a aucun sens » compte tenu de la judiciaire ne pouvait pas exercer les
grande disparité des offices. « Le niveau fonctions d’huissiers de justice, ces
économique général de la profession doit derniers en qualité d’officiers vendeurs
être tiré vers le haut » déclare le président pouvaient procéder à tous types de
de l’UNHJ qui, à son tour, interroge la prisées » souligne l’Union. Certains jugent
commission : « Pourquoi n’existe-t-il ainsi cette union sans grand intérêt, surtout
pas de procédure d’accompagnement face à un marché des ventes judiciaires en
compte tenu de l’importance de cette très forte baisse.

QUELLES FORMES DE STRUCTURE ?
Questionnée enfin sur la diversification
des formes juridiques d’exercice des
professions libérales visant à encourager
le regroupement des huissiers de justice
en société, la profession est partagée,
mais regrette la longueur des délais
de traitement des dossiers. Alors que
certaines petites structures y voient
un risque de désertification, d’autres
soulignent une occasion permettant de
pérenniser leurs activités. D’autres enfin
jugent la forme SAS comme la mieux
adaptée permettant « dans un premier
temps [de fusionner] des associés juniors,
préférables disent-ils a ux huissiers
salariés ».
Soulignant les difficultés de la profession à
se regrouper, la synthèse de l’UNHJ alerte
sur le risque d’un regroupement en société
pluri-professionnelle (conflits d’intérêts,
respect du secret professionnel…).
La pro fe ss ion ne ma nque p as al ors
d’afficher dans cette synthèse tant ses
craintes que ses difficultés : « Le modèle
français est reconnu comme performant
et protecteur du justiciable, mais pour
combien de temps ? » s’inquiète alors
l’Union, qui « reste à la disposition de la
commission pour être plus que jamais
force de proposition ».
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Île-de-France

Château de Malmaison
Exposition : « Meubles à secrets, secrets de meubles »
17 novembre 2018/18 février 2019
Le musée national du château de Malmaison (Rueil-Malmaison) présente du 17 novembre 2018 au 18 février 2019, l’exposition « Meubles à
secrets, secrets de meubles ». Les visiteurs découvriront, pour la première fois, en particulier grâce à des films, le fonctionnement et l’usage de
ces meubles à secrets, véritables œuvres d’art au service du pouvoir et de la vie quotidienne de Joséphine et de Napoléon.

LE SECRÉTAIRE ET AUTRES MEUBLES À SECRETS,
D’HIER À AUJOURD’HUI
S’il est un meuble des plus approprié à soustraire
aux yeux indiscrets, papiers, billets galants ou
argent, c’est bien le meuble à la mode dans
les demeures du XVIIIe siècle : le secrétaire !
L’ingéniosité des ébénistes de la fin de l’Ancien
Régime associé au goût venu d’Allemagne pour
les meubles mécaniques, donne naissance à des
créations habiles, parfois riches de mystère. Ce
goût persiste au XIXe siècle comme en témoignent
brillamment la commode et le secrétaire à abattant
de l’ébéniste Simon-Nicolas Mansion (17731854), offerts à Napoléon 1er pour sa fête en août

16

D.R.

C

’est l’achèvement de la restauration
par l’École Boulle d’un meuble à
secrets de Martin Guillaume Biennais
(1764-1843), secrétaire exceptionnel
tant par son esthétisme que par l’ingéniosité de
son fonctionnement, qui a déclenché au musée
national des châteaux de Malmaison & BoisPréau le désir de présenter une quarantaine de
meubles et objets à secrets magnifiés grâce à un
parcours scénographié au fil des appartements
de Joséphine et de Napoléon. Isabelle TamisierVétois, conservateur en chef du patrimoine
chargée des arts décoratifs au musée national
des châteaux de Malmaison & Bois-Préau et
commissaire de l’exposition « Meubles à secrets,
secrets de meubles », a souhaité raconter et
montrer, pour la première fois, en particulier grâce
à des films, le fonctionnement et l’usage de ces
meubles à secrets, véritables œuvres d’art au
service du pouvoir et de la vie quotidienne de ce
couple mythique. Le mobilier et les objets mis en
scène sont issus pour la plupart des collections
du musée, ainsi que de collections publiques ou
privées (Collections Hermès, Fondation Napoléon,
musée national du château de Fontainebleau,
musée national des châteaux de Versailles et
de Trianon). L’exposition, qui s’accompagne
d’un catalogue à paraître aux Éditions Faton,
tend à faire connaître, pour la première fois, la
personnalité et le parcours de Martin Guillaume
Biennais en tant que maître tabletier et ébéniste et
non en qualité d’orfèvre de l’Empereur.

Renseignements :
Château de Malmaison - Avenue du château de
Malmaison - 92500 Rueil-Malmaison
01 41 29 05 55 - www.chateau-malmaison.fr
Ouvert de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h15, le weekend jusqu’à 17h45.

1806 par le Corps municipal de Paris. Aux côtés
de ces meubles imposants, les petits nécessaires
de voyage répondent aussi à cet impérieux besoin
de sécurité et dissimulent tiroirs ou soufflets de
maroquin au cœur de leur coffret.
Isabelle Tamisier-Vétois a voulu montrer également
combien le meuble à secrets reste une source
d’inspiration pour les créateurs d’aujourd’hui, tel
le Bureau Inap 01 en bois brûlé et palissandre de
Lorcan Ménard (diplômé de l’École Boulle).
À LA RECHERCHE DES SECRETS DE FABRICATION
Mais le secret d’un meuble repose aussi sur
les mystères qui entourent sa conception.
Dissimuler son usage, contenir des tiroirs secrets,
se transformer, cacher les serrures… autant
de recettes employées ingénieusement par
les artisans du bois et les serruriers du XVIII e
siècle jusqu’à nos jours tels que le meuble
Insidias d’Arthur Catelain, créé en 2018 à l’École
d’ébénisterie de Bains (Haute-Loire). Meuble
énigmatique, atypique dans sa forme, sa fonction

Fermé les 25 décembre et 1er janvier.
Tarif plein : 6,50 euros
Tarif réduit : 5 euros
Groupes : 5,50 euros

ou son ornementation, le meuble à secrets semble
défier l’historien du mobilier cherchant à percer
certains procédés de fabrication. La restauration
du secrétaire à abattant de l’ébéniste Biennais
nous dévoile enfin tous ses secrets.
DES MEUBLES RENDUS VIVANTS
Au fil des pièces du château de Malmaison
(bureau, bibliothèque, chambres, lieux de travail,
etc.), les meubles à secrets s’ouvrent. Plusieurs
films réalisés pour cette exposition permettent de
voir en mouvement les différentes parties mobiles
des secrétaires, commode, bureaux, tables, coffre
à bijoux, coffrets de voyage ou de toilette, malles.
C’est également l’occasion d’entendre les bruits
des mécanismes formant une musique rarement
entendue par les visiteurs.
Commissariat : Isabelle Tamisier-Vétois,
conservateur en chef du patrimoine chargée des
arts décoratifs au musée national des châteaux de
Malmaison & Bois-Préau.
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PARIS
SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS
Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à PARIS en date du 04/10/2018, il a
été constitué une société à responsabilité
limitée présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination :
Siège social : 55, rue Pixérécourt, 75020
PARIS.
Objet : Commerce et distribution de vins,
bières et alcools ;
Commerce et distribution de produits
alimentaires ;
Conseil aux professionnels de la
restauration et des métiers de bouche ;
Service de conservation de vins et
alcools destiné aux particuliers et aux
professionnels (plateforme logistique).
Durée : 99 ans.
Capital : 10 000 €uros.
Gérance : Monsieur Jean-Christophe
HANIER, demeurant 55, rue Pixérécourt,
75020 PARIS.
Immatriculation : au registre du
commerce et des sociétés de PARIS.
Pour avis,
L’associé fondateur mandaté à cet effet
ou le gérant.

CELLAR

819603

Aux termes d’un acte ssp du 15/10/2018,
a été constitué une SAS dénommée :

THE NETWORKERS

Objet : toutes opérations de conseil,
audit, coaching, recrutement de
personnes, évaluation de compétences
destinées aux entreprises,
administrations, personnes morales
publiques ou privées, physiques ou
morales.
Siège social : 4, rue Aumont Thiéville –
75017 PARIS.
Capital : 1 000 Euros.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Présidence : Madame Maude BESSET,
née DUTHEIL, demeurant 4, rue Aumont
Thiéville – 75017 PARIS.
819630
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PUBLICITÉS LÉGALES
Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2018 ;
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris
du 22 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 18 décembre 2017, par arrêté de
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 26 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine
du 26 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er décembre 2017, par
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 21 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet du
Val-d'Oise du 14 décembre 2017 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

34

35
35

5,25 € 5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,25 €
9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 €
10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 €

Surfaces

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.

Suivant acte reçu par Maître STRAGLIATI,
notaire à LA QUEUE-EN-BRIE le 12 octobre
2018, il a été constitué une société civile
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Siège social : 7/9, place des Ternes
75017 PARIS.
Objet social : la société a pour objet :
l’acquisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la
location et la vente 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. Le tout
soit au moyen de ses capitaux propres
soit au moyen de capitaux d’emprunt,
ainsi que de l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet
civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 297 800,00 Euros divisé en 2
978 parts, de CENT (100) euros chacune.
Cession de parts - Agrément. Les
cessions de parts sont dans les cas
prévus aux statuts soumis à l'agrément.
Aux termes des statuts Monsieur Patrice
LAURENT demeurant à PARIS 17 e, 7/9,
place des ternes a été nommé gérant.

Aux termes d’un acte SSP en date à
PARIS du 10/10/2018, il a été constitué
une SAS présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination :
Siège : 14, rue Friant – 75014 PARIS.
Durée : 99 ans.
Capital : 4 000 Euros.
Objet : production audiovisuelle et
multi média ; conception et organisation
d’évènements et d’expositions (liée
à la réalité virtuelle et augmentée) ;
conception et réalisation de tous produits
et services digitaux.
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément : les cessions d’actions
au profit d’associés ou de tiers sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés.
Président : M. Arnaud CREIGNOU
23 bis, rue Duhesme – 75018 PARIS.
Directeur Général : M. Arthur VALETTE
14, rue Friant – 75014 PARIS.
RCS PARIS.

LOUALI

PRIORITAS

SCI 59 Michel Ange

SOMNI

819639

Erratum à l’insertion n° 819103 paru
dans le Journal Spécial des Sociétés
du 13/10/2018, il y avait lieu de lire que
Aux termes d’un acte authentique en le capital de la société B.M.B est de
date du 28/09/2018 reçu par Me Antoine 90 000 €uros.
HUREL, notaire associé de la SCP située 819668
15, rue des Saints Pères 75006 PARIS
Il a été constitué une société présentant Par assp du 15/10/2018, avis de
les caractéristiques suivantes :
constitution d’une EURL dénommée :
Dénomination :
Forme : Société civile.
Capital : 3 000 €.
Objet : dans un cadre patrimonial et Siège social : 22 rue Vicq d'Azir, 75010
familial, la propriété, l’acquisition par voie PARIS.
d’achat ou d’apport, la vente, la mise en Objet : Le conseil, la formation,
valeur, la transformation, la construction, l'audit et l'évaluation, ainsi que tous
l’aménagement, l’administration, types de prestations intellectuelles
la location de tous biens et droits ou de service. Les activités liées au
immobiliers, de tous biens et droits marketing et à la communication : les
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe relations presse, la promotion des
ou le complément des biens et droits ventes, la publicité au moyen de tous
immobiliers en question.
supports et les activités relatives au
Siège social : 82, boulevard des traitement de données.. La création
Batignolles 75017 PARIS.
graphique et production vidéo et 3D. Le
Capital : 100,00 Euros.
développement, la commercialisation, la
Durée : 99 années à compter de son location, la diffusion, la maintenance de
immatriculation au R.C.S.
matériels électroniques, informatiques, et
Cession des parts : clauses d’agrément. bureautiques, de vidéos, d'applications et
Gérance : M. Mezani Karim, demeurant de logiciels.
82, boulevard des Batignolles 75017 Gérance : BOUDE Sylvain demeurant 22
PARIS.
rue Vicq d'Azir 75010 Paris.
La société sera immatriculée au R.C.S. Durée : 99 ans à compter de son
de PARIS.
immatriculation au RCS de PARIS.
819735

819750

819592

Par assp du 26/07/2018, avis de
constitution d’une SAS dénommée :

WDS

Capital : 200 €uros.
Siège social : 1, square de Verdun,
75010 PARIS.
Objet : production phonographique,
édition musicale, management d’artistes
d’interprètes, exploitation de produits
dérivés, promotion artistique, production
et organisation de spectacles vivants (6
max/an).
Durée : 99 ans.
Cession des actions : soumise à
agrément.
Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix
Président : SQALLI Mohamed, 1, square
de Verdun 75010 PARIS.
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
819709

AARPI RIVIERE AVOCAT ET ASSOCIES
CS 41022 - 33074 BORDEAUX CEDEX
Aux termes d’un acte SSP du 10/10/2018
il a été constitué une SASU nommée :

TIBURON

Objet social : l'activité de marchand de
biens, notamment l’acquisition de tous
immeubles, biens et droits immobiliers
en vue de leur rénovation, amélioration,
agrandissement et reconstruction
globale ou partielle et de leur revente
en totalité ou par fraction, avant ou
après achèvement des travaux, et plus
généralement toute activité d’achat pour
revente avec ou sans travaux.
Siège social : 12, rue des Pyramides –
75001 Paris.
C a p i t a l : 1 000 €uros composé
exclusivement d’apports en numéraire.
Président : SARL Conserto, au capital
de 100 000 €uros, dont le siège social
est sis 12, rue des Pyramides – 75001
Paris, immatriculée au RCS de Paris
sous le n° 501 722 995, pour une durée
indéterminée.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Paris.
Commissaire aux comptes pour 6 ans :
SAS Jey & Lenkel Expertise et Conseil,
dont le siège social est sis 71, boulevard
Malesherbes - 75008 Paris, immatriculée
au RCS de Paris sous le n° 793 340 076.
Transmission des actions : sous réserve
de l'exercice du droit de préemption des
associés, sur agrément de la collectivité
des associés réunie en AGE en cas de
cession à des tiers.
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Annonces Légales
Par acte SSP du 16/10/2018 il a été
constitué une SARL à associé unique
dénommée :
Siège social : 19, rue d’Aboukir 75002
PARIS.
Capital : 1 000 €uros.
Objet : l’achat et la vente de vêtements
hommes donnés en travail à façon.
Gérant : Mme LIPACK Sandrine, 148, rue
de Lourmel 75015 PARIS.
Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de PARIS.

L’ATELIER MESURE

819736

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 22 octobre 2018, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

SCCV TOUR LABINAL
Forme sociale : Société Civile de

Construction Vente.
Siège social : 217, rue du Faubourg
Saint Honoré - 75008 PARIS.
Capital social : 2 000 Euros.
Objet social :
La société a pour objet :
- l'acquisition de terrains à bâtir ;
- l'acquisition de tous droits personnels
ou réels susceptibles d'en améliorer
la consistance ou d'en constituer
l'accessoire ;
- l'édification sur tout ou partie des
terrains, après démolition d'éventuels
existants, de construction à usage
principal d'habitation, de bureaux, de
commerce, parking et toutes autres
activités,
- la vente par lots ou en totalité et des
constructions avec leurs dépendances,
soit achevés, soit à terme, soit en l'état
de futur achèvement ; éventuellement, à
titre accessoire, la location des locaux
invendus ;
- la constitution de tout syndicat
de copropriété, facilité ou d'ASL ou
d'indivisions réglementées, en vue
d'organiser la propriété ou la gestion
future des immeubles ;
- l'obtention de toute ouverture de crédit,
facilité de caisse et emprunt avec ou sans
garantie, ayant pour but de permettre la
réalisation de l'objet social,
D u r é e : 20 ans à partir de son
immatriculation au RCS de PARIS.
Gérant : BRICQUEVILLE, SAS au
capital de 1 000 000 €uros. RCS de Paris
534 503 081 – 217, rue du faubourg
Saint Honoré – 75008 Paris elle-même
représentée par sa Présidente, la SARL
MODIGLIANI INVESTISSEMENT, dont le
siège social est 26, rue de Martignac –
75007 PARIS, Immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Paris
sous le numéro 479 591 901, elle-même
représentée par son gérant Monsieur
Gérault de Sèze, dûment habilité.
Associés : BRICQUEVILLE, SAS au
capital de 1 000 000 €uros. RCS de Paris
534 503 081 – 217, rue du faubourg
Saint Honoré – 75008 Paris elle-même
représentée par sa Présidente, la SARL
MODIGLIANI INVESTISSEMENT, dont le
siège social est 26, rue de Martignac –
75007 PARIS, Immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Paris
sous le numéro 479 591 901, elle-même
représentée par son gérant Monsieur
Gérault de Sèze, dûment habilité.
MODIGLIANI INVESTISSEMENT, Société
à responsabilité limitée au capital de 16
000,00 €uros, dont le siège social est
26, rue de Martignac – 75007 PARIS,
Immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Paris sous le numéro
479 591 901, elle-même représentée par
son Président Monsieur Gérault de Sèze,
dûment habilité.
COMPAGNIE D’OC, Société à
responsabilité limitée au capital de 3
000,00 €uros, dont le siège social est
29, avenue Kléber – 75116 PARIS,
Immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Paris sous le numéro
530 449 016, elle-même représentée par
son Président Monsieur Bertrand Gaffinel,
dûment habilité.
819821
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Suivant acte reçu par Maître Antoine Suivant acte SSP du 01/09/2018 à
PAPAS, Notaire Associé à NYONS PARIS, a été constituée la SAS :
(Drôme), 16, Draye de Meyne, le
12 octobre 2018 il a été constitué une
société civile ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale :
Au capital de 10 000 Euros.
Siège social : 26, rue Sainte Félicité
– 75015 PARIS , pour une durée
Forme : société civile.
de 99 ans et dont le président est
Capital social : 510 100,00 €uros.
Monsieur FEREIRRA DE PINHO Antonio,
Siège social : 26 et 28, avenue du né le 25/11/1967 à Douas Igrejas
général Michel Bizot 75012 PARIS.
(PORTUGAL), demeurant 1, avenue Félix
Objet social : l’acquisition par voie Faure – 75015 PARIS, de nationalité
d’achat ou d’apport, la propriété, la portugaise, associé. Elle a pour objet :
location, l’administration, et la vente de tous travaux de menuiserie, pose de
tous biens et droits immobiliers (en ce cloisons amovibles, petite maçonnerie,
compris les parts de SCPI) de tous biens plâtrerie et peinture, électricité ;
et droits pouvant constituer l’accessoire, revêtement de sols et murs, vitrerie l’annexe ou le complément des biens et décoration - agencement – ponçage,
droits immobiliers en question. La mise à réalisation de projets et prestations liées
disposition à titre gratuit au profit d’un ou au bâtiment ;
plusieurs associés. Le tout soit au moyen La sous-traitance des dites activités ;
de ses capitaux propres soit au moyen de Achat – vente en gros – demi-gros – ou
capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à détail de tous produits du bâtiment.
titre accessoire et exceptionnel, de toutes Et plus généralement, toutes opérations
garanties à des opérations conformes au de quelque nature qu’elles soient,
présent objet civil et susceptibles d’en juridiques, économiques et financières,
favoriser le développement.
civiles et commerciales, pouvant se
Durée : 99 ans.
rattacher directement ou indirectement
Apports en numéraire : 100,00 €uros.
à l’objet social et à tous objets similaires
Apports immobiliers : la nue-propriété ou connexes, pouvant favoriser le but
dans un ensemble immobilier situé à poursuivit pas la société, son extension
PARIS (75012) 26 et 28, avenue du ou son développement
Général Michel Bizot des lots 18, 26, 36 Agrément : les actions ne peuvent être
et 37 évaluée à 510 000,00 €uros.
cédées y compris entre associés qu’avec
Gérant : Madame Marie-Dominique l’agrément préalable de la collectivité des
V I G N O N - A I G U E P E R S E é p o u s e associés.
PENNAMEN demeurant à PARIS (75012) Immatriculation au RCS de PARIS.
26 et 28, avenue du général Michel Bizot 819726
nommée pour une durée indéterminée.
Toutes les cessions de parts, quelle que Par assp du 12/10/2018, avis de
soit la qualité du ou des cessionnaires, constitution d’une SARL dénommée :
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
La société sera immatriculée au RCS de C apital : 5 000 €uros divisé en
5 000 parts de 1 €uro chacune.
PARIS.
819644
Siège social : 49, rue Pergolèse, 75016
PARIS.
Aux termes d’un acte authentique reçu Objet : la distribution de crustacés et
par Maître Olivier CLERMONT, notaire produits de la mer vivants ou non, le
associé à PARIS (75003) 65, rue de commerce alimentaire en général sans
Turbigo, en date du 16/10/2018, il a été limitation, et plus généralement, toutes
constitué une société présentant les opérations se rapportant directement
caractéristiques suivantes :
ou indirectement à l’objet social ou
susceptibles d’en faciliter l’extension ou le
Dénomination :
développement.
Forme : Société civile immobilière.
G é r a n c e : GR IGO RIE FF Alex is
Objet : l’acquisition par voie d’achat demeurant 8, rue de Belloy 75116 Paris.
ou d’apport, la propriété, la mise en Durée : 99 ans à compter de son
valeur, la transformation, la construction, immatriculation au RCS de PARIS.
l’aménagement, de tous meubles, 819640
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous bien et droits pouvant constituer Aux termes d’un acte sous seing
l’accessoire, l’annexe ou le complément privé en date du 16/10/2018, il a été
de ces biens.
constitué une société présentant les
Siège social : 147, rue du Temple 75003 caractéristiques suivantes :
PARIS.
Capital : 1 204,00 Euros.
Dénomination :
Durée : 99 années à compter de son Forme : SAS.
immatriculation au R.C.S.
Capital : 1,00 Euro.
Cession des parts : clauses d’agrément. Siège social : 38 Avenue Hoche 75008
Gérance : M. DESPLAN Michel et PARIS.
MME GOY épouse DESPLAN Claire, Objet : La prise de toutes participations
demeurant ensemble 57, impasse des directes ou indirectes dans toutes
entreprises commerciales, industrielles,
Myosotis 30000 NIMES.
La société sera immatriculée au R.C.S. financières ou autres, françaises ou
étrangères, créées ou à créer, quelle
de PARIS.
819768
que soit la nature juridique ou l’objet
de ces entreprises, par tout moyen, et
Aux termes d'un assp du 14/09/2018, il notamment par voie de création, d’apport,
a été constitué une société présentant les de souscription, d’échange ou d’achat
caractéristiques suivantes :
d’actions, de valeurs mobilières ou de
parts sociales, de fusion, de société
en participation ou de groupement,
Nom commercial : LES COUSINS
ou autrement. La gestion de ses
Forme : S.A.S.
participations, la prestation de conseils
Capital social : 1 000,00 € divisé en et d’assistance notamment en matière
100 actions de 10 euros chacune.
technique, administrative, comptable,
Siège social : 120, avenue Gambetta, financière ou de gestion.
75020 PARIS.
Durée : 99 années à compter de son
Objet : SALADERIE, CRÊPERIE, SALON immatriculation au R.C.S.
DE THÉ, VENTE SUR PLACE ET À Président de SAS : Mr HECKETSWEILER
EMPORTER.
Jean-Philippe, demeurant 1 Rue de Lille
Durée : 99 ans.
75007 PARIS.
Présidence : Madame Emmanuelle La société sera immatriculée au R.C.S.
DUPRÉ demeurant au 31, rue Anatole de PARIS.
819840
France – 93170 BAGNOLET.
Immatriculation au RCS de Paris.

AGENCEMENT MENUISERIE
CLOISONS, en abrégé AMC

EEP PARIS 12

CRABCHATKA FRANCE

MALOU

Financière H4

LES COUSINS

819664
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Aux termes d’un ASSP en date du
16/10/2018 à PARIS, il a été constitué
une SARL présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale :
Siège social : 12, rue du Saint Gothard,
75014 PARIS.
Objet social : l’acquisition, la propriété,
l’administration, la vente et la gestion par
location meublée de tous logements.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de PARIS.
Capital social : 1 000 Euros.
Gérance : Pierre LE MORVAN, 12, rue du
Saint Gothard, 75014 PARIS.

WANDAJEAN

819835

TRANSFORMATIONS

SEBASTIEN BARIER

SARL au capital de7 500 Euros
Siège social : 75009 PARIS
9, rue Buffault
495 409 534 R.C.S. PARIS
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 28/05/2018 il a été
décidé : - de transformer la société en
Société par Actions Simplifiée à associé
unique, sans création d’un être moral
nouveau, et d’adopter la nouvelle forme
des statuts. La dénomination, la durée
et le siège social de la société n’ont pas
été modifiés. Les fonctions de gérant
de M. BARIER Sébastien ont pris fin à
compter du même jour.
- de nommer en qualité de président
la société ASSI MECA SA, société
anonyme de droit suisse dont le siège
social est route de Porrentruy 31 – 28000
DELEMONT (Suisse) représentée par
M. Sébastien BARIER demeurant 9, rue
Buffault (75009) PARIS.
- de nommer en qualité de commissaire
aux comptes titulaire M. Guillaume DE
MAILLE demeurant 21, avenue Raymond
Marcellin et en qualité de commissaire
aux comptes suppléant Mme Karine
PRIGENT demeurant 5 bis, place Anatole
France 56000 VANNES.
- de modifier la dénomination en :

ASSI MECA France.

- de modifier l’objet social en l’achat
la vente et la distribution en gros ou
en détail de tous produits relatifs à la
bijouterie joaillerie orfèvrerie aux métaux
précieux et non précieux aux pierres
précieuses semi-précieuses et non
précieuses aux articles d’horlogerie à
la petite mécanique de précision aux
bijoux fantaisie perles et accessoires de
mode et le service après-vente lié à ces
produits.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
819655

SELARL TISSOT HOPGOOD DEMONT
Société d’avocats
au Barreau de Chalon sur Saône
16 boulevard de la République
71100 CHALON SUR SAONE

TOPAZE PROMOTION

SARL au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 75749 PARIS CEDEX 15
Tour CIT – 3, rue de l’Arrivée
SIREN 383 993 193 R.C.S. PARIS
Aux termes du PV de l’AGE du
8/10/2018, l’associé unique de la société
dénommée TOPAZE PROMOTION
a décidé de la transformation de la
Société en Société par actions simplifiée,
à compter de ce même jour, sans
création d’un être moral nouveau. Suite
à l’adoption des statuts de la société
sous sa nouvelle forme, il n’a été apporté
aucune modification à la dénomination
sociale, à l’objet, au siège social, à
la durée, ni à la date de clôture de
l’exercice social. Suite à la cessation

Annonces Légales
des fonctions de gérant, à la date de
transformation, de Monsieur Gérard
ALISON, demeurant à 15 bis rue Georges
Musy 71100 SAINT REMY, a été nommé
Président de la Société.
Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé
dispose autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, au
bénéfice d’un tiers ou d’un associé, sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés. Néanmoins, si
la société comprend un seul associé, les
transferts de titres par cet associé sont
libres.
Mention sera faite au RCS PARIS.
819753

MONCOLIS

SASU au capital de 1 800,00 €uros
Siège social : 95100 ARGENTEUIL
04, rue des chasseurs
841 131 782 R.C.S. PONTOISE
Aux termes de l’AGO du 19/10/2018, il
a été décidé de transformer la société
en SARL et de céder 90 actions à
1 Euro, représentant 50 % du capital
à M. Mohand ALIA ; de modifier la
dénomination de la société qui devient :

LOTUS TRANSPORT

INITIATIVES
INFORMATIC
SAS au capital de 23 360 Euros

Siège social : 95320 ST-LEU-LA-FORET
17, rue Louis Blanc
328 620 455 R.C.S. PONTOISE
Aux termes des décisions de l’Associé
unique en date du 15/10/2018, il a
été décidé de :
- nommer en qualité de Président
M. Alexandre LUONG TRONG VAN,
demeurant 104, boulevard Poniatowski
75012 Paris, en remplacement de
M. PICOUX Jean Philippe.
- t r a ns f ér e r l e s i è g e s oc i al a u
266, avenue de Daumesnil, 75012
Paris. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
La société sera radiée du RCS
PONTOISE et immatriculé au RCS de
PARIS.

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire et Extraordinaire en date
du 29/06/2018, le capital social a été
augmenté pour être porté à la somme de
60 000 Euros.
Il a également été décidé de transférer
le siège social au 247, rue des Pyrénées
– 75020 PARIS, et ce, à compter du
01/10/2018.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.

Aux termes de l’AGE du 01/10/2018, les
associés ont décidé de :
1. modifier l’objet social de la société
avec modification des activités, par
substitution des activités suivantes :
- Toutes prises de participation directes
ou indirectes dans toutes affaires
commerciales, industrielles, financières,
immobilières ou autres, et notamment
dans des sociétés ayant pour objet des
activités de restauration, de traiteur, de
vente à emporter d'aliments, de brasserie
et d'hôtellerie seule ou avec un tiers, pour
son propre compte ou celui d'un tiers, au
moyen d'achat, de vente ou d'échange
de toutes actions, parts sociales
ou valeurs mobilières quelconques
et, d'une manière générale, par la
détention de tous titres de sociétés ;
la Société pourra notamment participer
à toutes souscriptions, faire tous emplois
de fonds, gérer et exploiter toutes
participations dans toutes entreprises,
- Toutes prestations de services
concernant la création, l'organisation, le
développement, la gestion, le contrôle,
la direction, la politique commerciale de
toutes sociétés, filiales ou non, et plus
généralement, toutes prestations se
rattachant directement ou indirectement
à cet objet,
- Toutes opérations de financement, de
crédit, de gestion, de trésorerie, de prêts,
d'avances dans toutes participations
et, d'une manière générale, toutes
opérations se rattachant directement ou
indirectement à cet objet.
2. transférer le siège social de la société
du « 52-54, rue Lamartine 75009 - PARIS »
au « 50, avenue des Gobelins - 75013
PARIS » et ce, à compter de ce jour.
Dépôt légal au RCS de PARIS.

819663

HRT

SAS au capital de 50 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
4, rue Saint-Philippe du Roule
820 247 393 R.C.S. PARIS

9 PROPERTY

SAS au capital de 20 000 €uros
Siège social : 75008 PARIS
37, avenue Pierre 1er de Serbie
840 127 369 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération en date
du 8 octobre 2018, l’assemblée générale
a pris acte de la titularisation de la
Société MYL AUDIT & CONSEILS en
remplacement de la société JSK AUDIT,
Commissaire aux comptes titulaire
démissionnaire.
Aux termes du même procès-verbal,
l'assemblée générale :
819627
- A pris acte de la démission de la société
JSK AUDIT, Commissaire aux comptes
MODIFICATIONS
titulaire, et a nommé la Société DANIEL
RAVINEAU AUDIT, 17, rue Franciade 41000 BLOIS, Commissaire aux comptes
titulaire, pour la durée restant à courir du
SAS au capital de 10 000 €uros
mandat de son prédécesseur, et ce, à
Siège social : 75005 PARIS
compter de ce jour.
11, rue de la Huchette
- A décidé de ne pas nommer de
539 974 477 R.C.S. PARIS
nouveau Commissaire aux comptes
suppléant conformément aux dispositions
de l’article L. 823-1 alinéa 2 du Code de
L’AGO du 29/06/2018, a nommé, commerce.
M. Michel OHANA, COURBEVOIE Mention sera faite au R.C.S. de PARIS.
(92400) 9, rue du Président Kruger,
Pour avis.
Commissaire aux Comptes suppléant 819677
de la Société, en remplacement de
M. Bernard GAUDET, démissionnaire.
819831
SAS au capital de 2 000 000 Euros
Siège social : 75011 PARIS 11
12, place de la Bastille
SAS au capital de 5 000 €uros
479 971 046 R.C.S. PARIS
Siège social : 75004 PARIS
6 bis, rue du Cloître Notre-Dame
841 616 758 R.C.S. PARIS
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 30/06/2017, il a été
constaté le non renouvellement du
Aux termes des Décisions de l’Associé mandat de commissaire aux comptes
Unique en date du 10.10.2018, le capital suppléant M. BUCHOUX Daniel.
social a été augmenté pour être porté à la Le dépôt légal sera effectué au RCS de
somme de 10 000 €uros.
PARIS.
Les statuts ont été modifiés en 819613
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
819785
SARL au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75002 PARIS
8, rue Saint Augustin
841 841 851 R.C.S. PARIS
S.A.S. au capital de 37 000,00 €uros
Siège social : 75009 PARIS
34, rue du Faubourg Montmartre
Aux termes des délibérations de
481 327 716 R.C.S. PARIS
l’Assemblée Générale Ordinaire des
associés en date du 19/09/2018, il a
été décidé de transférer le siège social
Par décision du 01.10.2018, l’associé du 8 rue Saint Augustin 75002 PARIS à
unique a nommé comme Président Impasse de la Chapelle – Mare-Gaillard
la société SARL ALBIN, au capital 97190 LE GOSIER.
de 7 622,45 Euros, RCS NANTERRE La société sera radiée du RCS de
379 685 977, siège social 149, rue PARIS et fera l’objet d’une nouvelle
Perronet, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, en immatriculation au RCS de POINTE À
remplacement de Monsieur Roger RIEU. PITRE.

"AN DAOU VREUR"

LMDC

CHINATI

MAGAYA PERSPECTIVES

LE FAUGOURG 34

819696

K. & J.

SAS au capital de 5 000 €uros
Siège social : 75009 PARIS
52-54, rue Lamartine
535 404 602 R.C.S. PARIS

819611

De transférer le siège au 10, rue de
Penthièvre, 75008 PARIS, et de nommer
co-gérants M. KACEL Boussad 04, rue
des chasseurs 95100 Argenteuil (dont
les fonctions de Président ont pris fin)
et M. ALIA Mohand 36, rue Paul Valéry
75116 PARIS.
Radiation au RCS de Pontoise et
ré-immatriculation au RCS de PARIS.

819816

EUROFOOD

SAS au capital de 30 000 Euros
Siège social : 75011 PARIS
33, rue Faidherbe
352 233 746 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions de l’Associée
Unique en date du 11 juillet 2018 de la
Société HRT, il a été décidé de transférer
le siège social de PARIS (75008), 4, rue
Saint-Philippe du Roule à ROQUES
(31120), Chemin des Moines RN 117,
avec effet à compter du 11 juillet 2018.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
L’inscription modificative sera requise
auprès du greffe du tribunal de
commerce de TOULOUSE.
Pour avis.
819622

CABINET D’EXPERTISES
ET CONTROLES
SAS au capital de 10 000 Euros

819629

Siège social : 75015 PARIS
3, rue de Pondichéry
501 186 985 R.C.S. PARIS

JEUNE MUSIQUE

SAS au capital de 40 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS
Suivant décision en date du 8 Octobre 173/175, rue du Faubourg Poissonnière
2018, Madame Christiane IELO Veuve
672 044 948 R.C.S. PARIS
FRANCOIS demeurant 10 avenue de
l’Europe – 91200 ATHIS MONS a été
nommée Président à compter du même Aux termes des décisions de l’associé
jour en remplacement de Monsieur Serge unique en date du 28/06/2018, il a
Lucien FRANCOIS, décédé.
été décidé de : - nommer en qualité
Mention sera portée au R.C.S. de Paris. de Commissaire aux comptes titulaire
819680
Mme Olivia GALOIS épouse GALOISLANSIAUX, demeurant 49, avenue Victor
Hugo - 75116 PARIS, en remplacement
du CABINET HENRI MELNIK.
SARL au capital de 1 000 Euros
- nommer en qualité de Commissaire aux
Siège social : 75009 PARIS
comptes suppléant la société VAL AUDIT,
16, rue Moncey
SARL dont le siège est 122, rue Lauriston
817 994 932 R.C.S. PARIS
- 75116 PAIRS, 391 055 290 RCS PARIS,
en remplacement de Mme GALOIS
épouse GALOIS-LANSIAUX.
Aux termes de l’Assemblée Générale Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Ordinaire en date du 30/09/2017 il a été PARIS.
décidé de nommer en qualité de gérant 819666
M. Guillaume TOURNIER demeurant
16, rue Moncey 75009 PARIS en
remplacement de M. Louis TOURNIER.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAS au capital de 1 271,20 €uros
PARIS.
Siège social : 75002 PARIS
819605
36, rue Etienne Marcel
814 456 638 R.C.S. PARIS

FINANCIERE CHEVRONS

FUNOMENUM

ACTIGLASS

SAS au capital de 14 000 €uros
Siège social : 75008 PARIS
25, rue de Ponthieu
794 255 414 R.C.S. PARIS
Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 06.04.2018, il
a été décidé de nommer en qualité
de Directeur Général, M. Frédéric
FOURGOUS, demeurant 6 ter, rue DugasMontbel 69002 LYON.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
819633

Aux termes de l’Assemblée Générale en
date du 02.10.2018, il a été décidé de
nommer en qualité de :
- Président la société WEBEDIA, SA
au capital de 1 272 405 €uros, dont
le siège social est situé 2, rue Paul
Vaillant Couturier 92300 LEVALLOISPERRET, 501 106 520 RCS Nanterre, en
remplacement de Shiva SHAFFII
- Directeur Général Shiva SHAFFII,
demeurant 56, quai de Jemmapes 75010
PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
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S.C.I.Société
BECQUEREL
Civile

OPTIMUS HOLDCO SAS

SAS au capital de 12 000,00 €uros
Siège social :
92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX 77
Esplanade du Général de Gaulle
Tour Opus 12
840 958 813 R.C.S. NANTERRE

au capital de 1 524,49 €uros
Siège social : 75018 PARIS
4, rue Becquerel
341 821 767 R.C.S. PARIS
Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire du 23/05/2018, les associés,
après avoir pris acte de la démission de
M. Charles SZTUDER et de M. Claude
VERNA de leurs fonctions de Cogérants,
à compter du 01/06/2018, ont nommé
en qualité de cogérants, pour une
durée non limitée, à compter du même
jour, M. Franck SZTUDER demeurant à
VALLABREGUES (30300) 3, rue Pasteur
et M. Fabrice VERNA demeurant à
POMPONNE (77400) 9, avenue d’Italie.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
819681

Céline DOMINGOS
Avocat
5, rue Jules Saintoyant - 19100 BRIVE

HBT
SAS au capital de 30 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
4, rue Saint-Philippe du Roule
820 411 429 R.C.S. PARIS
MODIFICATION
Aux termes des Décisions de l’Associée
Unique en date du 11 juillet 2018 de la
Société HBT, il a été décidé de transférer
le siège social de PARIS (75008),
4, rue Saint-Philippe du Roule à BALMA
(31130), 6, avenue Charles de Gaulle,
avec effet à compter du 11 juillet 2018.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
L’inscription modificative sera requise
auprès du greffe du tribunal de
commerce de TOULOUSE.
Pour avis.
819632

AVIS DE MODIFICATION

CLUB FOUQUET
Société en Commandite par Actions

819648

au capital de 92 016,50 €uros
Siège social : 75009 PARIS
24, rue de Clichy
510 314 933 R.C.S. PARIS

Suivant délibérations de l’assemblée
des actionnaires commanditaires en
date du 29 juin 2018, il a été décidé de
proroger la durée de la société pour la
porter de 10 à 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés le 23 février 2009, ce qui
aura pour conséquence de porter cette
durée jusqu’au 22 février 2108.
L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Suivant délibérations du conseil de
surveillance en date du 29 juin 2018, il
a été décidé de nommer en qualité de
président du conseil de surveillance
Monsieur Christian COLIN, demeurant à
PARIS (75014), 4 rue Fermat.
Dépôt légal RCS PARIS.
819600

LA FINANCIERE
ROGER ET LOLA SCHULZ
SC au capital de 3 050 506,00 Euros
Siège social : 75016 PARIS
15, rue Duban
493 428 502 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 20/09/2018, il a
été décidé de transférer le siège social
au 3, rue Maspéro, 75016 PARIS, et ce,
à compter du 16/09/2010. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
819651
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Aux termes du procès-verbal des
décisions de l’Associé Unique en
date du 25 septembre 2018, il a été
décidé d’augmenter le capital social
d’un montant de 18 309 624 €uros
pour le porter de 12 000 €uros à
18 321 624 €uros par l’émission de
18 309 624 actions nouvelles d’une valeur
nominale de 1 €uro Chacune.
Le conseil d’administration en date
du 25 septembre 2018 a réalisé
définitivement cette augmentation de
capital.
Aux termes du procès-verbal des
décisions de l’Associé Unique en date du
27 septembre 2018, il a été décidé :
- d’augmenter le capital d’un montant
de 4 719 322 €uros pour le porter de
18 321 624 €uros à 23 040 946 €uros par
la création de 4 719 322 actions nouvelles
et par apport en nature.
Cette augmentation a été définitivement
réalisée
- de transférer le siège social de Tour
Opus 12-77 Esplanade du Général
de Gaulle-92914-Paris La Défense au
94, boulevard du Montparnasse 75014
Paris
- Pris acte d e la démission de
Monsieur Mathieu CRANSAC de ses
fonctions de Président à compter
du 27 septembre 2018 et nommé en
remplacement, la société OPTIMUS
MIDCO, société privée à responsabilité
limitée selon les lois de Belgique, ayant
son siège social 97, rue Royale-1000
Bruxelles (Belgique), immatriculée
sous le n° 0700290609 à compter du
27 septembre 2018 et pour une durée
illimitée.
Les articles 4-6 ont été modifiés en
conséquence.
La Société sera radiée du RCS Nanterre
et immatriculée au RCS de PARIS.

MAC’
SIMM
Société Civile

au capital de 1 100 Euros
Siège social : 78910 ORGERUS
28, rue de la Source
508 086 675 R.C.S. VERSAILLES
Aux termes d’une assemblée générale
en date du 29 juin 2018, les associés
ont pris acte de la décision prise par
Madame Marylise PICHONNIER et
Monsieur Patrick PICHONNIER de
démissionner de ses fonctions de gérant
à compter du 30 juin 2018 et ont nommé
en remplacement Monsieur Maxime,
Camille PICHONNIER, demeurant à
PARIS (75017), 30, rue Lantiez.
De plus, les associés ont décidés de
transférer le siège social au 30, rue
du Lantiez (75017) PARIS à compter
du 29 juin 2018 et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.
Nouvelle immatriculation au RCS de
PARIS.
819678

RFW

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15 000 Euros
Siège social : 92310 SEVRES
2, sente de la Vierge
529 897 878 R.C.S. NANTERRE
Aux termes d’une décision extraordinaire
deer l’Associé Unique en date du
1 septembre 2018 Il a été décidé de
transférer le siège social du 2, sente de
la Vierge 92310 Sèvres au 267, boulevard
Pereire 75017 Paris à compter du
1eer septembre 2018 et de modifier
l’article 4 des statuts en conséquence.
Le Gérant Monsieur Richard FROWEIN
demeure 2, sente de la Vierge 92310
Sèvres.
La société sera immatriculée au RCS de
PARIS.
Pour avis, Le Gérant.
819684

S.C.I. DE TY FAOU

SCI au capital de 106 714,31 Euros
Siège social : 92190 MEUDON
9, rue Massenet
324 193 283 R.C.S. NANTERRE

SOFFAL
Société Juridique et Fiscale
Franco-Allemande
Société d’Avocats
inscrite au barreau de Paris
153, boulevard Haussmann - 75008 PARIS Aux termes d’un acte authentique reçu
devant Maître HUREL Antoine, notaire
sis 15, rue des Saints Pères 75006
PARIS en date du 12/06/2018, il a été
SASU au capital de 10 000 Euros
décidé de transférer le siège social du
Siège social : 75008 PARIS
9, rue Massenet 92190 MEUDON au
153, boulevard Haussmann
9, rue Émile Ducleaux 75015 PARIS.
804 437 788 R.C.S. PARIS
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
L’objet et la durée de la société restent
Aux termes des Décisions de l’Associé inchangés.
unique en date du 04/04/2017, l’associé La société sera radiée du RCS de
unique, en application de l’article L. 225- NANTERRE et fera l’objet d’une nouvelle
248 du Code de Commerce, a décidé immatriculation au RCS de PARIS.
qu’il n’y avait pas lieu à dissolution 819705
anticipée de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
819728
SARL au capital de 20 000 Euros
Siège social : 75004 PARIS
10, rue Saint-Antoine
523 795 920 R.C.S. PARIS
SAS au capital de 29 000 Euros
Siège social : 75116 PARIS
22, avenue Pierre 1er de Serbie
Aux termes de l’Assemblée Générale
817 964 497 R.C.S. PARIS
Extraordinaire en date du 17/10/2018, il
a été décidé de modifier l’objet social qui
sera libellé comme suit :
Aux termes des décisions collectives La Société a pour objet :
des associés en date du 22/09/2018, - L’activité de transaction sur immeubles
il a été décidé de nommer en qualité et fonds de commerce, la location, la
de Président la société BCH Invest vente de biens immobiliers urbains,
SAS, SAS au capital de 68 665 Euros, agricoles et forestiers ou de parts de
siège social 87, rue Pierre Demours sociétés de même nature,
75017 PARIS, 839 610 458 RCS Le reste de l’article reste inchangé.
PARIS en remplacement de M. Benoît Les statuts ont été modifiés en
CHERVALIER.
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
PARIS.

HYFE 15

SARL G.3.S

ONE2FIVE ADVISORY
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819727
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TENOTEL

SAS au capital de 5 000,00 Euros
Siège social :
92300 LEVALLOIS-PERRET
97, rue Anatole France
422 307 140 R.C.S. NANTERRE
Aux termes des décisions de la
Présidente en date du 27/06/2018, il a été
décidé de transférer le siège social au 16,
rue de la Banque 75002 PARIS, et ce,
à compter du 28/06/2018. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Le Président est la société DALMATA
HOSPITALITY, SAS dont le siège est
sis 16, rue de la Banque 75002 PARIS,
830 669 800 RCS PARIS.
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 28/06/2018, il a été :
- Décidé de nommer la société KPMG
SA, SA dont le siège est sis Tour Eqho
2, avenue Gambetta 92066 PARIS LA
DEFENSE CEDEX, 775 726 417 RCS
NANTERRE, en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire en remplacement
de la société DELOITTE & ASSOCIES.
- Pris acte de la fin des fonctions de
Commissaire aux Comptes suppléant de
la société BEAS.
- En application de l’article L. 225-248
du Code de commerce, qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution anticipée de la société.
Radiation du RCS de NANTERRE et
nouvelle immatriculation au RCS de
PARIS.
819725

CARDIF COURTAGE

SAS au capital de 618 015 Euros
Siège social : 75009 PARIS
1, boulevard Haussmann
410 350 250 R.C.S. PARIS
Aux termes des décisions de l’Associé
unique en date du 01/10/2018, il a été :
- décidé de nommer en qualité de
Président M. Pascal PERRIER, demeurant
12, rue Simon Demeure 75018 PARIS,
en remplacement de M. Jean-Christophe
BOCCON-GIBOD, et ce à compter du
01/09/2018.
- Pris acte de la fin du mandat en qualité
de Directeur Général de M. Pascal
PERRIER.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
819719

P3P

SASU au capital de 5 000 Euros
Siège social :
92300 LEVALLOIS-PERRET
97, rue Anatole France
433 035 664 R.C.S. NANTERRE
Aux termes des décisions de la
Présidente en date du 27/06/2018,
il a été décidé de transférer le siège
social au 16, rue de la Banque 75002
PARIS, et ce, à compter du 28/06/2018.
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le Président est la société DALMATA
HOSPITALITY, SAS dont le siège est
sis 16, rue de la Banque 75002 PARIS,
830 669 800 RCS PARIS.
Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 28/06/2018, il a été :
- Décidé de nommer la société KPMG
SA, SA dont le siège est sis Tour Eqho
2, avenue Gambetta 92066 PARIS LA
DEFENSE CEDEX, 775 726 417 RCS
NANTERRE, en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire en remplacement
de la société DELOITTE & ASSOCIES.
- Pris acte de la fin des fonctions de
Commissaire aux Comptes suppléant de
la société BEAS.
- En application de l’article L. 225-248
du Code de commerce, qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution anticipée de la société.
Radiation du RCS de NANTERRE et
nouvelle immatriculation au RCS de
PARIS.
819708

Annonces Légales

HUFFINGTON POST HOLDING
MAGHREB
MEDIA
GROUP & CIE
SAS au capital de 100 Euros
Siège social : 75008 PARIS
38, rue de Berri
832 985 741 R.C.S. PARIS

SCI AVENUE DU COQ

SCI au capital de 1 421 810 Euros
Siège social : 75001 PARIS
36, rue du Louvre
840 315 113 R.C.S. PARIS
Aux termes des décisions unanimes
des Associés en date du 04/10/2018,
il a été décidé d’augmenter le capital
social pour être porté à la somme de
1 544 116 Euros. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.

Aux termes des Décisions des Associés
en date du 24/09/2018, il a été décidé de
nommer en qualité de membre du Comité
Stratégique : - M. Michael MC ELLIGOTT,
demeurant 7 H yd e Park Avenue 819747
Blackrock DUBLIN (Irlande),
- M. Robert VENEZIA, demeurant 508
Queen St Alexandria VIRGINIA (ETATSSAS au capital de 10 000 €uros
UNIS) ; en remplacement de M. Thomas
Siège social : 75008 PARIS
HARTENSTEIN et M. Donald D’ANNA.
57, rue d’Amsterdam
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
824 867 410 R.C.S. PARIS
PARIS.

PEACE AND NOISE

819721

HORRENBERGER

S.A.S. au capital de 100 000 €uros
Siège social : 75014 PARIS
17, rue Brézin
318 546 116 R.C.S. PARIS
Suivant P.V. de l’AGOA du 28 juin 2018,
il a été mis fin aux fonctions de Directrice
Générale de Madame Antoinette
HORRENBERGER, à compter du 30 juin
2018.
819737

L’associé unique en date du 10/10/2018,
a nommé Mme Valentine BOUNAUD,
PARIS (75009) 28 rue Saint-Lazare,
Directeur Général.
819702

OREKA

SCI au capital de 11 400,00 €uros
Siège social : 75020 PARIS
99, rue des Haies
509 047 221 R.C.S. PARIS
Aux termes de l’AGE en date du
17/10/2018, il a été décidé de transférer
le siège social au 8, rue du GENERAL
BERTRAND 75007 PARIS. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

BEL-ABBES HOLDING

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 500 000 €uros
Siège social : 75018 PARIS
5, rue Aristide Bruant
803 972 066 R.C.S. PARIS
SIRET : 803.972.066.000.10

ROYAL PARIS

S.A.R.L. au capital de 48 000 €uros
Siège social : 75008 PARIS
5, rue des Saussaies
432 454 858 R.C.S. PARIS
Du P.V. de l’A.G.E. du 27 septembre
2018, il résulte notamment que :
- le capital social a été augmenté
de 48 000 Euros à 60 000 Euros puis
à 72 000 Euros divisé en 6 000 parts
sociales de 12 Euros nominal chacune ;
- les statuts de la Société ont été
modifiés en conséquence.

Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire en date du 29 juin 2018, la
collectivité des associés a pris acte de
la démission des fonctions de Directeur
Général de Monsieur Djaoud BELABBES
à compter du 30 juin 2018, et décidé de
819745
ne pas pourvoir à son remplacement.
Dépôt sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de PARIS.
Pour Avis.
819810
SAS au capital de 10 000 €uros
Siège social :
92500 RUEIL-MALMAISON
7, rue du Général de Miribel
Société par Actions Simplifiée
841 412 034 R.C.S. NANTERRE
au capital de 40 000 €uros
Siège social : 75018 PARIS
5, rue Aristide Bruant
Les associés ont décidé le 10/10/2018
480 557 388 R.C.S. PARIS
de transférer le siège au 38, rue de Buci
SIRET : 480.557.388.000.26
- 75006 PARIS à compter du 11 octobre
2018.
819749
Aux termes d’un procès-verbal en date
du 29 juin 2018, l’associée unique a pris
acte de la démission des fonctions de
Directeur Général de Monsieur Djaoud
SAS au capital de 19 887 €uros
BELABBES à compter du 30 juin 2018,
Siège social : 75008 PARIS
et décidé de ne pas pourvoir à son
10, rue la Boétie
remplacement.
810 580 514 R.C.S. PARIS
Dépôt sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de PARIS.
Pour Avis. Aux termes des Décisions du Président
819812
en date du 12.10.2018, il a été constaté
l’augmentation de capital pour le porter à
la somme de 20 065 €uros.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SARL au capital de 165 000 Euros
PARIS.
819780
Siège social : 75002 PARIS
19, rue du Mail
338 270 408 R.C.S. PARIS
Société à Responsabilité Limitée
Par décision de l'Associée unique
au capital de 100 000 €uros
du 31 juillet 2018, Monsieur David
Siège social: 75011 PARIS
BUTCHER, demeurant 2 Earlsdown
33, rue Pétion
- Northbrook Avenue - Winchester –
495 351 199 R.C.S. PARIS
SO23 0JW – ROYAUME-UNI, a été
nommé en qualité de co-gérant en
remplacement de Monsieur David Le siège social est transféré au 27-29
WALKER, démissionnaire.
rue Chanzy — 75011 PARIS, à compter
La Gérance. du 01/08/2018.

PIZZA PAZZA

HOTELIERE CAPUCINES AB

CLAC DES DOIGTS

SOCIETE D’INVESTISSEMENT
ET DEVELOPPEMENT 819714
ARTHUR SANDERSON & SONS
D’HOTELLERIE LOISIR
(FRANCE) SARL
EUROPEENNE
BANQUE
DU
GROUPE
CASINO
SA au capital de 32 894 600 Euros
SIDHOLE
Siège social : 75009 PARIS
SAS au capital de 1 327 700,00 Euros
6, avenue de Provence
Siège social :
92300 LEVALLOIS-PERRET
97, rue Anatole France
353 631 211 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 28/06/2018, il a été :
- Décidé de transférer le siège social
au 16, rue de la Banque 75002 PARIS,
et ce, à compter du 28/06/2018 .
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence. Le Président est la société
DALMATA HOSPITALITY, SAS dont le
siège est sis 16, rue de la Banque 75002
PARIS, 830 669 800 RCS PARIS.
- Décidé de nommer la société KPMG
SA, SA dont le siège est sis Tour Eqho
2, avenue Gambetta 92066 PARIS LA
DEFENSE CEDEX, 775 726 417 RCS
NANTERRE, en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire en remplacement
de la société DELOITTE & ASSOCIES.
- Pris acte de la fin des fonctions de
Commissaire aux Comptes suppléant de
la société BEAS.
Nouvelle immatriculation au RCS de
PARIS.
819729

NOVAXIA ASSET
MANAGEMENT
SASU au capital de 300 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS
1-3, rue des Italiens
802 346 551 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’Associé
unique en date du 02/10/2018, il a
été décidé de nommer en qualité de
Directeur Général Délégué M. Bruno
COSSE, demeurant 10, rue Charles
Desvergnes 92190 MEUDON.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
819704

434 130 423 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale
en date du 15/12/2017, il a été décidé
de nommer en qualité d’Administrateur
MME Annie GAIN, demeurant 36, rue
Norbert Segard 59910 BONDUES, en
remplacement de M. Marc BAUER.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S
de PARIS.
819724

IRENE

SAS au capital de 415 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS 08
4, avenue Marceau
539 939 579 R.C.S. PARIS
Aux termes de l’Assemblée Générale
en date du 28/09/2018, il a été pris acte
de la fin de mandat de Commissaire aux
comptes suppléant de la société KPMG
AUDIT IS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
819772

CPP

Société par Actions Simplifiée
au capital de 40 000,00 €uros
Siège social : 75008 PARIS
5, rue de Berri
431 954 460 R.C.S. PARIS
Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire en date du 10 septembre
2018, il a été pris acte de la démission
de Monsieur Philippe FATIEN de ses
fonctions de Président et nommée en
remplacement Madame Sylvie ERVYN
demeurant : 604, rue de la Verte Salle 78630 Orgeval.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.
819733

LUXE EVENTS

819741

819809

INDEPENDANT BREWS
UNITED SAS
SAS au capital de 10 500 €uros
Siège social : 75017 PARIS
33, rue du Docteur Heulin
839 100 310 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du Président
en date du 25 juillet 2018, il a été décidé,
à compter du 25 juillet 2018 :
- De transférer le siège social de la
société au : 20, cour des Petites Ecuries
– 75010 PARIS.
819720

LNB CREATIVE

EURL au capital de 400 000 Euros
Siège social : 75002 PARIS
18, rue de Turbigo
829 775 444 R.C.S. PARIS
D’une décision de l’Associé unique
en date du 04/10/2018, il résulte que le
capital social a été augmenté pour être
porté à 950 000 Euros.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
819800

SOGAMA-CREDIT
ASSOCIATIF
SA au capital de 10 002 375 Euros

LEWIS OFMAN

Siège social : 75009 PARIS
75, rue Saint-Lazare
352 086 003 R.C.S. PARIS

SASU au capital de 300 Euros
Siège social : 75005 PARIS
119, boulevard Saint-Michel
831 931 332 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une décision de
l’A.G.E en date du 05/07/2018 et du
Conseil d’Administration en date du
20/09/2018, le capital social a été
augmenté pour être porté à la somme de
12 652 150,08 Euros. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.

Aux termes des décisions de l’Associé
unique en date du 08/10/2018, il a
été décidé de nommer en qualité
de Président M. Lewis DELHOMME,
demeurant 119, boulevard Saint-Michel
75005 PARIS, en remplacement de
M. Jean-Philippe DELHOMME.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.

819788
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PITTAROSSO
FRANCE
S.A.S. à capital variable

AVIS DE MODIFICATION

METHANOR
Société en Commandite par Actions

Siège social : 75009 PARIS
52, rue de la Victoire TMF Pôle
800 865 941 R.C.S. PARIS
Suivant décisions de l’associé unique
du 15 octobre 2018 il est pris acte du
transfert du siège social du 52, rue de
la Victoire TMF Pôle – 75009 PARIS au
CENTRE COMMERCIAL REGIONAL
BAY 2 - Rue du Général de Gaulle,
77090 COLLEGIEN.
Et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.
La société sera désormais immatriculée
au R.C.S. de MEAUX.
819801

ESPACE DIRECT

SAS au capital de 40 000 Euros
Siège social : 75017 PARIS
8, rue Gounod
394 248 280 R.C.S. PARIS

au capital de 1 675 248 Euros
porté à 1 683 245 Euros
Siège social : 75009 PARIS
24, rue de Clichy
539 411 090 R.C.S. PARIS

Suivant délibérations de l’Assemblée
Générale des actionnaires
commanditaires et décisions de l’associé
commandité de la société en date 29
juin 2018, il a été décidé d’accorder aux
actionnaires une option pour le paiement
du dividende en actions. Cette option
s’est traduite par une augmentation de
capital de 7 997 €, portant le capital
de 1 675 248 € à 1 683 245 €, par voie
d’émission de 7 997 actions de 1 € de
valeur nominale et a été constatée par la
gérance le 27 juillet 2018. L’article 6 des
statuts a été modifié en conséquence.
Suivant délibérations du conseil de
surveillance en date du 29 juin 2018, il
a été décidé de nommer en qualité de
président du conseil de surveillance
Monsieur Eric LECOQ, demeurant 13, rue
des Colverts 44240 Sucé-sur-Erdre.
Dépôt légal RCS PARIS.

Aux termes du procès-verbal des
décisions du président en date du
09/10/2018, il a été décidé de transférer
le siège social au 94, rue de Provence,
75009 PARIS, et ce, à compter du
819593
28/09/2018.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de PARIS.
SARL au capital de 2 000,00 €uros
819773
Siège social :
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
52, rue du château
510 737 612 R.C.S. NANTERRE
Société par actions simplifiée
au capital de 7 500 Euros
Siège social : 75010 PARIS
Aux termes de l’assemblée générale
50, rue d’Enghien
mixte en date du 30 juin 2018, il a été
530 734 383 R.C.S. PARIS
décidé de transférer le siège social du
52, rue du Château-92600 Asnières au
133, rue Championnet-75018 Paris à
Aux termes d’une décision en date du compter du 1er juillet 2018
3 septembre 2018, l’assemblée générale Gérants : Monsieur Pierre GUIMARD
extraordinaire a confirmé le transfert demeurant : 85, rue des Martyrs 75018
du siège social et a décidé de modifier Paris et Monsieur Matthieu TESSIER
corrélativement l’article 4 des statuts.
demeurant : 52, rue du Château -92600
À compter du 1er août 2018, le siège Asnières
social : - qui était au : 50, rue d’Enghien L’article 4 des statuts a été modifié en
75010 PARIS
conséquence.
- est désormais au : 21, rue d’Hauteville La Société sera radiée du Rcs Nanterre
75010 PARIS.
et immatriculée au RCS PARIS

CHOKE INDUSTRY

UN TOIT IMMOBILIER

819827

819828

SCI PADA

PLAZ ‘@PART

Société Civile
au capital de 100 Euros
Siège social : 75020 PARIS
Chez Mr Pascal SANGLIER
08-16, rue de Lagny
812 513 455 R.C.S. PARIS

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 5 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
5, rue Vernet
528 213 838 R.C.S. PARIS

Par AGE et à compter du 15/10/2018, il
a été décidé de transférer le siège social
Chez Mr Pascal SANGLIER 7 chemin,
des Popelains - 77730 SAACY-SURMARNE en qualité de Gérant.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Radiation du RCS de PARIS et nouvelle
immatriculation au RCS de Meaux.

Par décision du 01/09/2018, l’associé
unique a décidé : - d’étendre l’objet social
aux activités de l’édition sous toutes ses
formes et notamment musicale et de
modifier en conséquence 2 des statuts.
- de transférer le siège social du 5
rue Vernet, 75008 PARIS au 21 rue
des 3 bornes 75011 PARIS à compter
du 01/10/2018, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.
Pour avis, La Gérance.

819829

819833

CHAPPUIS CONSEIL

BC DUPLEIX

SAS au capital de 5 000 Euros
Siège social : 75014 PARIS
29, rue Boulard
532 983 202 R.C.S. PARIS

SAS au capital de 100 000 €uros
Siège social : 75013 PARIS
49, rue Auguste Lançon
841 254 949 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGO du 05/10/2018,
il a été pris acte de la cessation de
l’activité de gestion locative et donc
corrélativement de la modification de
l’objet social.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
819817
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SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
COMARTIN
SCI au capital de 1 524,49 Euros

TRANSMISSION
UNIVERSELLE
DE PATRIMOINE

Siège social : 75006 PARIS
19, rue Servandoni
348 830 852 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’A.G.E. en date du
09/07/2018, il a été décidé de transférer
le siège social au 18, rue Mabillon, 75006
PARIS. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
de PARIS.
819642

SC DU 48 RUE
DE L’UNIVERSITE
SC au capital de 7 700 Euros
Siège social : 75006 PARIS
61, rue Monsieur Le Prince
421 188 111 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un acte authentique
en date du 23/01/2018, reçu par
Maître Thomas PRUD’HOMOZ, notaire à
PARIS (2e), 20, rue de la Paix,
il a été décidé de réduire le capital
social pour le ramener à 7 696 Euros.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
819823

SARLSociété
GOODWILL
INVESTMENT
à Responsabilité Limitée
au capital de 15 000 Euros
Siège social : 75017 PARIS
7/9, rue de la Félicité
509 778 528 R.C.S. PARIS

L'Assemblée Générale Extraordinaire
a décidé en date du 10 octobre 2018
de compléter l'objet social de la société
par la prise de participation dans des
sociétés commerciales, industrielles ou
financières.
Samuel BUCCIACCHIO, Gérant.
819670

HOTELSAT

SAS au capital de 5 000 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
37, rue des Mathurins
790 056 964 R.C.S. PARIS
Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte en date du 27/06/2016, il a été
décidé de nommer Mr SIMON François
demeurant 22 Avenue de Friedland
75008 PARIS en qualité de membre du
conseil de surveillance en remplacement
de Mr STERN Jacques.
Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte en date du 28/06/2018, il a été
décidé qu’en application de l’article
L225-248 du Code de commerce il n’y
avait pas lieu à dissolution anticipée
de la société. En outre, il a été décidé
de nommer la société COMPAGNE
FIDUCIAIRE AUDIT, SAS sise 9 Allée
Serr 33100 BORDEAUX immatriculée
sous le N°494 030 182 RCS BORDEAUX
en qualité de commissaire aux comptes
titulaire en remplacement de la société
EMMESSE CONSEIL ET AUDIT et Mme
POLETTI-SANTACRUZ Sonia domicilié
66 Allées Marines - Espace Rive
Gauche 64100 BAYONNE en qualité de
commissaire aux comptes suppléant
en remplacement de la société IDA
EXPERTISE.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Paris.

Aux termes des Décisions des Associés
en date du 17.10.2018, il a été décidé de 819832
transférer le siège social au 17, rue Dupleix
75015 PARIS, et ce, à compter de ce jour.
Les statuts ont été modifiés en
ABONNEZ-VOUS
conséquence.
A NOTRE JOURNAL
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
www.jss.fr
819808
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KDME

Société par Actions Simplifiée
au capital de 20 000 Euros
Siège social : 75002 PARIS
8, rue Etienne Marcel
524 292 141 R.C.S. PARIS
Aux termes d'une délibération en date
du 12 septembre 2018, la société AM
PARTICIPATIONS, Société par actions
simplifiée au capital de 251 232 Euros,
dont le siège social est situé à PARIS
75002, 8, rue Etienne Marcel et
immatriculée au RCS de PARIS sous le
numéro B 342 973 930, a, en sa qualité
d'associé unique de la société KDME
décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 12 septembre 2018.
Cette décision de dissolution fait l'objet
d'une déclaration auprès du greffe du
tribunal de commerce de PARIS.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8, alinéa 2 du décret n° 78704 du 3 juillet 1978, les créanciers de
la société KDME peuvent faire opposition
à la dissolution dans un délai de trente
jours à compter de la publication du
présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le tribunal de commerce de Paris.
819776

DISSOLUTIONS

CABINET D’EXPERTISES
ET CONTROLES
SAS au capital de 10 000 Euros
Siège social : 75015 PARIS
3 rue de Pondichéry
501 186 985 R.C.S. PARIS

Suivant délibération en date du
8/10/2018, l’assemblée générale de la
société a décidé :
- de prononcer la dissolution anticipée
de la société à compter du même jour,
- de nommer en qualité de Liquidateur,
Ma da me C h rist ian e I EL O V eu ve
FRANCOIS demeurant : 10 avenue de
l’Europe 91200 ATHIS MONS
- de fixer le siège de la liquidation au
10 avenue de l’Europe – 91200 ATHIS
MONS. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents devront être
notifiés.
Mention sera portée au RCS de PARIS.
819679

IJ PROD

Société par Actions Simplifiée
en liquidation au capital de 2 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
31, boulevard Malesherbes
820 890 523 R.C.S. PARIS
Aux termes d’une décision en date du
30/06/2018, l’associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société
à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Liquidateur : Mme Ingrid
JANOWSKI, 31, boulevard Malesherbes –
75008 PARIS.
Siège de la liquidation : 31, boulevard
Malesherbes – 75008 PARIS.
Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au GTC de
PARIS, en annexe au RCS.
819739

Annonces Légales

JHB CONSEILS

SARL au capital de 8 000 Euros
Siège social : 75016 PARIS
14, avenue du Colonel Bonnet
433 806 981 R.C.S. PARIS
Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte en date du 05/07/2018, il a été
décidé de prononcer la dissolution
anticipée de la société à compter de
ce jour. M. D’Hertault de Beaufort Jean,
actuel gérant, a été nommé en qualité de
liquidateur. Le siège de liquidation a été
fixé au siège social de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
819626

GRAAM
INTERNATIONAL
Société à Responsabilité Limitée

26 COURTAGE

SARL au capital de 1 500 Euros
Siège social : 75017 PARIS
131, boulevard Pereire
Siège de liquidation : 75008 PARIS
61, rue Galilée
801 953 571 R.C.S. PARIS
(Société en liquidation)
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 08/10/2018,
les associés après avoir entendu le
rapport du liquidateur, ont approuvé les
comptes de la liquidation, donné quitus
et déchargé Mme GOZLAN Anna de son
mandat de liquidateur et prononcé la
clôture de liquidation.
La société sera radiée du RCS de
PARIS.
819662

JHB CONSEILS

en liquidation au capital de 7 500 Euros
Siège social et de liquidation :
75008 PARIS
5, rue Vernet
530 018 712 R.C.S. PARIS

SARL au capital de 8 000 Euros
Siège social : 75016 PARIS
14, avenue du Colonel Bonnet
433 806 981 R.C.S. PARIS

L’AGE du 31/12/2017 a décidé la
dissolution anticipée de la Société
à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable, nommé comme
liquidateur Monsieur Mathias ROMVOS,
demeurant 6, villa des Lyanes 75020
PARIS, et fixé le siège de liquidation au
5, rue Vernet 75008 PARIS.
Mention sera faite au RCS de PARIS.
Pour avis, Le Liquidateur.

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 06/07/2018, les
associés ont approuvé les comptes de la
liquidation, donné quitus et déchargent
de son mandat au liquidateur, et
prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
La société sera radiée du RCS de
PARIS.

DISSOLUTIONS
CLÔTURES

SASU en liquidation amiable
au capital social de 1 000 Euros
Siège social : 75020 PARIS
45, rue des Amandiers
818 416 422 R.C.S. PARIS

819837

SCI Société
MONCEAU
PATRIMOINE
Civile en liquidation
au capital de 222 000 €uros
Siège : 75008 PARIS
70, rue de Miromesnil
SIREN 481 491 934 R.C.S. PARIS

Les associés de la SCI MONCEAU
PATRIMOINE, ont décidé : - aux termes
d’une décision collective extraordinaire
du 2 août 2018, la dissolution anticipée
de la Société et sa mise en liquidation
amiable, liquidateur : Jacques WERNERT,
PARIS (75008), 70, rue de Miromesnil,
avec tous pouvoirs à cet effet, siège de
liquidation et lieu de la correspondance :
PARIS (75008), 70, rue de Miromesnil.
DEPOT : RCS PARIS.
- aux termes d'une décision collective
extraordinaire du 29 août 2018,
d’approuver les comptes de liquidation,
de donner quittance de sa gestion au
liquidateur et de le décharger de son
mandat, de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
jour de la décision. RADIATION : RCS
PARIS
819619

CLÔTURES
DE LIQUIDATION

VISION DIFFUSION SAS

819769

ABSY INFO

Suivant délibération du Procès-verbal
des décisions de l'associé unique en date
du 03/07/2018 après avoir donné lecture
du rapport du liquidateur, approuvé les
comptes de liquidation, et donné quitus
au liquidateur ce dernier a été déchargé
de son mandat.
Puis a été prononcé la clôture définitive
des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du tribunal de PARIS.
819760

SCI JIBUS

SCI en liquidation amiable
au capital de 100 Euros
Siège social : 75010 PARIS
2, rue de Compiègne
800 875 460 R.C. S. PARIS
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire des associés en date du
30/09/2018, la collectivité des associés a
approuvé les comptes de liquidation, et
donné quitus au liquidateur ce dernier a
été déchargé de son mandat.
Puis, il a été prononcé la clôture
définitive des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du tribunal de PARIS
819764

DUHESME 12

SAS au capital de 30 000,00 Euros
Siège social : 75116 PARIS
51, avenue Bugeaud
524 055 464 R.C.S. PARIS

SNC au capital de 5 000 Euros
Siège social : 75002 PARIS
11, rue D’Uzès
819 133 638 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE en date du
25/09/2018, les associés ont approuvé les
comptes de la liquidation, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.

Aux termes de l’AGE en date du
30/08/2018, les associés ont approuvé les
comptes de la liquidation, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
La société sera radiée du RCS de
PARIS.

819634

819805

IJ PROD

de participation.
Société par Actions Simplifiée
Les actionnaires qui ne pourraient
en liquidation au capital de 2 000 Euros assister à cette assemblée ont la faculté,
Siège social : 75008 PARIS
selon leur choix :
31, boulevard Malesherbes
- soit remettre une procuration à leur
820 890 523 R.C.S. PARIS
conjoint ou à un autre actionnaire ;
- soit adresser à la société une
procuration sans indication de
Aux termes d’une décision en date du mandataire ;
01/07/2018, l’associée unique, après - soit utiliser et faire parvenir à la
avoir entendu le rapport du liquidateur, société un formulaire de vote par
a approuvé le compte définitif de correspondance.
liquidation, déchargé Ingrid JANOWSKI Des formulaires uniques de vote par
31, boulevard Malesherbes – 75008 correspondance ou par procuration, ainsi
PARIS de son mandat de liquidateur, lui que leurs annexes, sont à la disposition
a donné quitus de sa gestion et prononcé des actionnaires au siège social.
La demande d'envoi de ce formulaire
la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés doit être adressée à la société par lettre
au GTC de PARIS, en annexe au RCS et recommandée avec avis de réception
au plus tard six jours avant la date de
la Société sera radiée dudit registre.
819740
réunion.
Les titulaires d'actions au porteur inscrits
en compte devront en faire la demande à
la société par lettre recommandée avec
Société à Responsabilité Limitée
avis de réception au plus tard six jours
en liquidation au capital de 7 500 Euros avant la tenue de la réunion.
Siège social et de liquidation :
Dans ce cas, ils n'auront plus la
75008 PARIS
possibilité de se faire représenter
5, rue Vernet
(procuration) ou de participer directement
530 018 712 R.C.S. PARIS
à cette assemblée.
Le formulaire devra être envoyé de telle
façon que les services de la société
L’AGO du 31/12/2017 a approuvé le puissent le recevoir au plus tard trois
compte définitif de liquidation, déchargé jours avant la tenue de cette assemblée.
Monsieur Mathias ROMVOS de son
Le Conseil d'Administration.
mandat de liquidateur, donné à ce 819616
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Radiation au RCS de PARIS.
Pour avis, Le Liquidateur.
819839
Société d’Investissement
à Capital Variable
Siège
social : 75008 PARIS
CONVOCATIONS
29, avenue de Messine
823 445 150 R.C.S. PARIS
AUX ASSEMBLÉES
AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les actionnaires
Société d'Investissement
de la SICAV R TARGET 2021
à Capital Variable
NAGELMACKERS sont convoqués au
Siège social : 75008 PARIS
29, avenue de Messine, 75008 PARIS,
29, avenue de Messine
le 6 novembre 2018, à 14 heures, en
789 648 409 R.C.S. PARIS
Assemblée Générale Extraordinaire à
l'effet de délibérer sur l'ordre du jour
AVIS DE CONVOCATION
suivant :
- Changement de la dénomination
Mesdames, Messieurs les actionnaires sociale de la SICAV,
de la SICAV R VALOR sont convoqués au - Modification corrélative de l’article 3
29, avenue de Messine, 75 008 PARIS, des statuts,
le 6 novembre 2018, à 15 heures, en - Modification de l’article 27 des statuts,
Assemblée Générale Extraordinaire à - Pouvoirs pour l'accomplissement des
l'effet de délibérer sur l'ordre du jour formalités.
suivant :
L'Assemblée se compose de tous les
- Changement de dénomination sociale, actionnaires, quel que soit le nombre de
- Modification de l’article 3 des statuts, leurs actions.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des Pour y assister, voter par corresformalités.
pondance, ou s'y faire représenter, les
L'Assemblée se compose de tous les titulaires d'actions nominatives devront
actionnaires, quel que soit le nombre de être inscrits sur les registres de la
leurs actions.
société le deuxième jour ouvré précédant
Pour y assister, voter par corres- l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
pondance, ou s'y faire représenter, les Les propriétaires d'actions au porteur
titulaires d'actions nominatives devront devront être inscrits sur les registres
être inscrits sur les registres de la de l’intermédiaire habilité le deuxième
société le deuxième jour ouvré précédant jour ouvré précédant l’assemblée à
l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. zéro heure, heure de Paris. L’inscription
L'Assemblée se compose de tous les ou l’enregistrement comptable des
actionnaires, quel que soit le nombre de titres dans les comptes de titres au
leurs actions.
porteur tenus par l’intermédiaire habilité
Pour y assister, voter par corres- est constaté par une attestation de
pondance, ou s'y faire représenter, les participation délivrée par ce dernier.
titulaires d'actions nominatives devront Les propriétaires d'actions au porteur
être inscrits sur les registres de la devront dans le même délai déposer au
société le deuxième jour ouvré précédant guichet de Cacéis Bank l’attestation de
l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. participation.
Les propriétaires d'actions au porteur Les actionnaires qui ne pourraient
devront être inscrits sur les registres assister à cette assemblée ont la faculté,
de l’intermédiaire habilité le deuxième selon leur choix :
jour ouvré précédant l’assemblée à - soit remettre une procuration à leur
zéro heure, heure de Paris. L’inscription conjoint ou à un autre actionnaire ;
ou l’enregistrement comptable des - soit adresser à la société une
titres dans les comptes de titres au p r o c u r a t i o n s a n s i n d i c a t i o n d e
porteur tenus par l’intermédiaire habilité mandataire ;
est constaté par une attestation de - soit utiliser et faire parvenir à la
participation délivrée par ce dernier. Les société un formulaire de vote par
propriétaires d'actions au porteur devront correspondance.
dans le même délai déposer au guichet Des formulaires uniques de vote par
de Rothschild Martin Maurel l’attestation correspondance ou par procuration, ainsi

GRAAM INTERNATIONAL

R TARGET 2021
NAGELMACKERS

R VALOR
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Annonces Légales
que leurs annexes, sont à la disposition
des actionnaires au siège social.
La demande d'envoi de ce formulaire
doit être adressée à la société par lettre
recommandée avec avis de réception
au plus tard six jours avant la date de
réunion.
Les titulaires d'actions au porteur inscrits
en compte devront en faire la demande à
la société par lettre recommandée avec
avis de réception au plus tard six jours
avant la tenue de la réunion.
Dans ce cas, ils n'auront plus la
possibilité de se faire représenter
(procuration) ou de participer directement
à cette assemblée.
Le formulaire devra être envoyé de telle
façon que les services de la société
puissent le recevoir au plus tard trois
jours avant la tenue de cette assemblée.
Le Conseil d'Administration.
819617

R TRESORERIE

Société d’Investissement
à Capital Variable
Siège social : 75008 PARIS
29, avenue de Messine
819 923 053 R.C.S. PARIS
AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les actionnaires
de la SICAV R TRESORERIE sont
convoqués au 29, avenue de Messine,
75008 PARIS, le 06 Novembre 2018,
à 11 heures, en Assemblée Générale
Extraordinaire à l'effet de délibérer sur
l'ordre du jour suivant :
- Changement de la dénomination
sociale de la SICAV,
- Modification corrélative de l’article 3
des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des
formalités.
Le bilan, le compte de résultat et la
composition des actifs sont tenus à la
disposition des actionnaires au siège
social de la société.
L'Assemblée se compose de tous les
actionnaires, quel que soit le nombre de
leurs actions.
Pour y assister, voter par
correspondance, ou s'y faire représenter,
les titulaires d'actions nominatives
devront être inscrits sur les registres de la
société le deuxième jour ouvré précédant
l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Les propriétaires d'actions au porteur
devront être inscrits sur les registres
de l’intermédiaire habilité le deuxième
jour ouvré précédant l’assemblée à
zéro heure, heure de Paris. L’inscription
ou l’enregistrement comptable des
titres dans les comptes de titres au
porteur tenus par l’intermédiaire habilité
est constaté par une attestation de
participation délivrée par ce dernier. Les
propriétaires d'actions au porteur devront
dans le même délai déposer au guichet
de Rothschild Martin Maurel l’attestation
de participation.
Les actionnaires qui ne pourraient
assister à cette assemblée ont la faculté,
selon leur choix :
- soit remettre une procuration à leur
conjoint ou à un autre actionnaire ;
- soit adresser à la société une
procuration sans indication de
mandataire ;
- soit utiliser et faire parvenir à la
société un formulaire de vote par
correspondance.
Des formulaires uniques de vote par
correspondance ou par procuration, ainsi
que leurs annexes, sont à la disposition
des actionnaires au siège social.
La demande d'envoi de ce formulaire
doit être adressée à la société par lettre
recommandée avec avis de réception
au plus tard six jours avant la date de
réunion.
Les titulaires d'actions au porteur inscrits
en compte devront en faire la demande à
la société par lettre recommandée avec
avis de réception au plus tard six jours
avant la tenue de la réunion.
Dans ce cas, ils n'auront plus la
possibilité de se faire représenter
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(procuration) ou de participer directement
à cette assemblée.
Le formulaire devra être envoyé de telle
façon que les services de la société
puissent le recevoir au plus tard trois
jours avant la tenue de cette assemblée.
Le Conseil d'Administration.
819620

R TARGET
2024 HIGH YIELD
Société d'Investissement

RODA

Société d'Investissement
à Capital Variable
Siège social : 75008 PARIS
29, avenue de Messine
529 891 806 R.C.S. PARIS
AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les actionnaires
de la SICAV RODA sont convoqués au
29, avenue de Messine, 75008 PARIS,
le 06 novembre 2018, à 10 heures, en
Assemblée Générale Extraordinaire à
l'effet de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
- Changement de la dénomination
sociale de la SICAV,
- Modification corrélative de l’article 3
des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des
formalités.
L'Assemblée se compose de tous les
actionnaires, quel que soit le nombre de
leurs actions.
Pour y assister, voter par correspondance, ou s'y faire représenter, les
titulaires d'actions nominatives devront
être inscrits sur les registres de la
société le deuxième jour ouvré précédant
l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Les propriétaires d'actions au porteur
devront être inscrits sur les registres
de l’intermédiaire habilité le deuxième
jour ouvré précédant l’assemblée à
zéro heure, heure de Paris. L’inscription
ou l’enregistrement comptable des
titres dans les comptes de titres au
porteur tenus par l’intermédiaire habilité
est constaté par une attestation de
participation délivrée par ce dernier. Les
propriétaires d'actions au porteur devront
dans le même délai déposer au guichet
de Rothschild Martin Maurel l’attestation
de participation.
Les actionnaires qui ne pourraient
assister à cette assemblée ont la faculté,
selon leur choix :
- soit remettre une procuration à leur
conjoint ou à un autre actionnaire ;
- soit adresser à la société une
procuration sans indication de
mandataire ;
- soit utiliser et faire parvenir à la
société un formulaire de vote par
correspondance.
Des formulaires uniques de vote par
correspondance ou par procuration, ainsi
que leurs annexes, sont à la disposition
des actionnaires au siège social.
La demande d'envoi de ce formulaire
doit être adressée à la société par lettre
recommandée avec avis de réception
au plus tard six jours avant la date de
réunion.
Les titulaires d'actions au porteur inscrits
en compte devront en faire la demande à
la société par lettre recommandée avec
avis de réception au plus tard six jours
avant la tenue de la réunion.
Dans ce cas, ils n'auront plus la
possibilité de se faire représenter
(procuration) ou de participer directement
à cette assemblée.
Le formulaire devra être envoyé de telle
façon que les services de la société
puissent le recevoir au plus tard trois
jours avant la tenue de cette assemblée.
Le Conseil d'Administration.

à Capital Variable
Régie par les articles L. 214-2 et
suivants du Code Monétaire et Financier
Siège social : 75008 PARIS
29, avenue de Messine
834 014 078 R.C.S. PARIS
AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les actionnaires
de la SICAV R TARGET 2024 HIGH
YIELD sont convoqués au 29, avenue de
Messine, 75008 PARIS, le 6 novembre
2018, à 16 heures, en Assemblée
Générale Extraordinaire à l'effet de
délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Changement de la dénomination
sociale de la SICAV,
- Modification corrélative de l’article 3
des statuts,
- Modification de l’article 27 des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des
formalités.
L'Assemblée se compose de tous les
actionnaires, quel que soit le nombre de
leurs actions.
Pour y assister, voter par correspondance, ou s'y faire représenter, les
titulaires d'actions nominatives devront
être inscrits sur les registres de la
société le deuxième jour ouvré précédant
l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Les propriétaires d'actions au porteur
devront être inscrits sur les registres
de l’intermédiaire habilité le deuxième
jour ouvré précédant l’assemblée à
zéro heure, heure de Paris. L’inscription
ou l’enregistrement comptable des
titres dans les comptes de titres au
porteur tenus par l’intermédiaire habilité
est constaté par une attestation de
participation délivrée par ce dernier.
Les propriétaires d'actions au porteur
devront dans le même délai déposer au
guichet de Cacéis Bank l’attestation de
participation.
Les actionnaires qui ne pourraient
assister à cette assemblée ont la faculté,
selon leur choix :
- soit remettre une procuration à leur
conjoint ou à un autre actionnaire ;
- soit adresser à la société une
procuration sans indication de
mandataire ;
- soit utiliser et faire parvenir à la
société un formulaire de vote par
correspondance.
Des formulaires uniques de vote par
correspondance ou par procuration, ainsi
que leurs annexes, sont à la disposition
des actionnaires au siège social.
La demande d'envoi de ce formulaire
doit être adressée à la société par lettre
recommandée avec avis de réception
au plus tard six jours avant la date de
réunion.
Les titulaires d'actions au porteur inscrits
en compte devront en faire la demande à 819618
la société par lettre recommandée avec
avis de réception au plus tard six jours
avant la tenue de la réunion.
Dans ce cas, ils n'auront plus la
possibilité de se faire représenter
(procuration) ou de participer directement
à cette assemblée.
Siège social : 75018 PARIS
Le formulaire devra être envoyé de telle
57, rue Letort
façon que les services de la société
784 364 275 R.C.S. PARIS
puissent le recevoir au plus tard trois
jours avant la tenue de cette assemblée.
AVIS DE CONVOCATION
Le Conseil d'Administration.
819621
Les associés coopérateurs de la
COOPERATIVE FRANÇAISE DE
L’AQUACULTURE (COFA) sont
Le Journal Spécial des Sociétés
convoqués en assemblée générale mixte
publie le mercredi et le samedi
le 23 novembre 2018 à 10 heures au
siège social, à l’effet de délibérer sur
dans le 75, 78, 91, 92, 93, 94 et 95
l’ordre du jour suivant :

COOPERATIVE FRANÇAISE
DE L’AQUACULTURE
COFA
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ORDRE DU JOUR de l’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
1. Rapport du Conseil d’Administration.
Rapport général et rapport spécial du
Commissaire aux Comptes. Examen et
approbation des comptes et opérations
de l’exercice clos le 30 juin 2018 ;
2. Quitus à Madame et Messieurs les
Administrateurs ;
3. Examen et approbation des
conventions réglementées (art. L. 225-38
du Code de commerce);
4. Affectation des résultats ;
5. Nomination ou renouvellement du
mandat d’Administrateurs.
- Les Associés-coopérateurs qui
désirent faire acte de candidature,
sont priés d’adresser leur candidature,
10 jours francs à l’avance, par lettre
recommandée avec A.R ;
6. Présentation des nouveaux associés
coopérateurs et des démissions ;
7. Constatation du montant du capital
social à la fin du dernier exercice ;
8. Pouvoir pour l’accomplissement des
formalités ;
9. Questions diverses.
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE
1. Mise à jour des statuts en conformité
avec les nouveaux modèles de statuts
tels qu’ils ont été modifiés par arrêté en
date du 28 avril 2017, publié au JO du 11
mai 2017.
2. Modifications statutaires
complémentaires :
2.1. Ajout à l’article 8 de l’obligation
de signature d’un bulletin d’adhésion
formalisant les engagements de l’associé
coopérateur.
2.2. Modification du nombre
d’administrateurs, de 8 à 12 membres au
lieu de 12.
2.3. Établissement par les soins du
conseil d’administration du règlement
intérieur, pour tout ce qui n’est pas prévu
aux nouveaux statuts
Tout associé coopérateur, a le droit
de participer à cette assemblée, de s’y
faire représenter par un autre associé
coopérateur, par son conjoint, un de ses
ascendants ou descendants majeurs.
La société tient à la disposition des
associés coopérateurs des formules de
pouvoirs.
Tout associé coopérateur a la faculté
de prendre connaissance au Siège
de la Coopérative, à partir du 15e jour
précédant la date de l’assemblée, les
comptes annuels, les rapports du Conseil
d’Administration, le rapport général du
Commissaire aux Comptes, le rapport
spécial du Commissaire aux comptes,
le texte des résolutions proposées et les
nouveaux statuts.
Pour Avis, Le Conseil d’Administration.
819803

ELAN R

Société d'Investissement
à Capital Variable
Siège social : 75008 PARIS
29, avenue de Messine
379 755 283 R.C.S. PARIS
AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les actionnaires
de la SICAV ELAN R sont convoqués au
29, avenue de Messine, 75008 PARIS,
le 6 novembre 2018, à 17 heures, en
Assemblée Générale Extraordinaire à
l'effet de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
- Changement de la dénomination
sociale de la SICAV,
- Modification corrélative de l’article 3
des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des
formalités.
L'Assemblée se compose de tous les
actionnaires, quel que soit le nombre de
leurs actions.
Pour y assister, voter par
correspondance, ou s'y faire représenter,
les titulaires d'actions nominatives
devront être inscrits sur les registres de la
société le deuxième jour ouvré précédant
l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Annonces Légales
Les propriétaires d'actions au porteur
devront être inscrits sur les registres
de l’intermédiaire habilité le deuxième
jour ouvré précédant l’assemblée à
zéro heure, heure de Paris. L’inscription
ou l’enregistrement comptable des
titres dans les comptes de titres au
porteur tenus par l’intermédiaire habilité
est constaté par une attestation de
participation délivrée par ce dernier. Les
propriétaires d'actions au porteur devront
dans le même délai déposer au guichet
de Rothschild Martin Maurel l’attestation
de participation.
Les actionnaires qui ne pourraient
assister à cette assemblée ont la faculté,
selon leur choix :
- soit remettre une procuration à leur
conjoint ou à un autre actionnaire ;
- soit adresser à la société une
procuration sans indication de
mandataire ;
- soit utiliser et faire parvenir à la
société un formulaire de vote par
correspondance.
Des formulaires uniques de vote par
correspondance ou par procuration, ainsi
que leurs annexes, sont à la disposition
des actionnaires au siège social.
La demande d'envoi de ce formulaire
doit être adressée à la société par lettre
recommandée avec avis de réception
au plus tard six jours avant la date de
réunion.
Les titulaires d'actions au porteur inscrits
en compte devront en faire la demande à
la société par lettre recommandée avec
avis de réception au plus tard six jours
avant la tenue de la réunion.
Dans ce cas, ils n'auront plus la
possibilité de se faire représenter
(procuration) ou de participer directement
à cette assemblée.
Le formulaire devra être envoyé de telle
façon que les services de la société
puissent le recevoir au plus tard trois
jours avant la tenue de cette assemblée.
Le Conseil d'Administration.
819609

LOCATIONSGÉRANCES
Le contrat de location-gérance consenti
par « F.A.M.B » SARL au capital de
24 000 Euros dont le siège social est à
PARIS (75015) 96, rue du Commerce
(RCS PARIS 401 960 919),
A « AJMRC » SAS au capital de
1 000 Euros dont le siège social est à
PARIS (75015) 96, rue du Commerce
(RCS PARIS 821 981 388),
Pour un fonds de commerce de café bar
brasserie connu sous l’enseigne « A LA
TOUR EIFFEL », situé à PARIS (75015)
96, rue du Commerce,
A pris fin le 30.09.2018.
Les oppositions seront reçues dans les
trente jours de la présente insertion au
Cabinet de Maître Michel ALARY avocat
à la Cour, 7, rue Jean Mermoz (75008)
PARIS.
819738

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS
Aux termes d’un acte authentique,
reçu par Maître Olivier MORIN, notaire
à Nanterre (92000), 1, place du
Maréchal Foch, avec la participation
de Maître Jérôme MARTINOT, notaire
à Saint-Germain-en-Laye, en date du
04.10.2018, enregistré à la publicité
foncière de Nanterre 3, le 09.10.2018,
dossier 2018 00051838, référence
9214P03 2018 N 00845,
La société EURL PHARMACIE DEVES,
EURL au capital de 100 000 Euros, dont
le siège social est 2, avenue Théophile
Gautier 75016 PARIS, immatriculée sous

le n° 520 659 871 RCS PARIS,
A vendu à :
La société, PHARMACIE THEOPHILE
GAUTIER , SARL au capital de
30 000 Euros, dont le siège social
est 2, avenue Théophile Gautier
75016 PARIS, immatriculée sous le
n° 843 130 592 RCS Paris,
Un fonds de commerce « d’officine de
pharmacie », sis et exploité à 2, avenue
Théophile Gautier 75016 PARIS.
La présente vente a été consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
750 000 Euros.
La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 03.12.2018.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, pour la validité et la correspondance
chez Mme Muriel BOUSSARD, sise
119, avenue Mozart 75016 PARIS.
819660

Suivant acte sous seing privé du
1er février 2016, enregistré au SIE PARIS
3EME LE 04/02/2016 bordereau 2016/72
case n° 2 Ext.361, la Société NORVOIL,
SARL au capital de 50 000 €uros,
immatriculée au RCS de Paris, sous le
numéro 408 772 713, dont le siège social
est à 75003 Paris, 35, rue Turbigo,
A cédé à :
La Société TERREDA, SARL au capital
de 100 000 €uros, immatriculée au RCS
de Paris sous le numéro 813 718 103,
dont le siège social est à 75003 Paris,
72, boulevard de Sébastopol,
Le fonds de commerce de vente de
voilages, rideaux, tissus d’ameublement,
linge de maison, vêtements de travail et
tissus unis fantaisie, blouses et tabliers
situé à 75003 Paris, 35, rue Turbigo
moyennant le prix de 85 000 €uros
(QUATRE VINGT CINQ MILLE EUROS).
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature
de l’acte.
Les oppositions s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des
insertions prévues par la loi, les
opportunités éventuelles étant reçues
entre les mains de séquestre juridique de
la CARPA sous la signature de Me Benoît
ATTAL, avocat au barreau de Paris,
demeurant 49, boulevard de Courcelles
75008 Paris.

Suivant ASSP en date à Paris du
10/10/2018, enregistré à Paris St Sulpice
le 17/10/2018, Dossier 2018 00043725,
Réf 7584P61 2018 A 16447,
La SARL SOCIETE DE RESTAURATION
DU 38, RUE DE BUCI, capital : 16 000
€uros, siège social : 38, rue de Buci 75006 Paris, RCS Paris 400 628 285,
A cédé à :
La SAS PIZZA PAZZ A , capital :
10 000 €uros, siège social : 7, rue 819765
du Général de Miribel - 92500 RueilMalmaison, RCS Nanterre 841 412 034,
Le fonds de commerce de Restauration
traditionnelle auquel est attaché une
licence de restaurant, sis Paris (75006)
– 38, rue de Buci, connu sous l’enseigne
DEL PAPA, moyennant le prix de
880 000 € avec prise de possession à
compter du 11/10/2018.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière
en date des publications légales au AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
cabinet de Maître Richard HARROSCH UNIVERSEL - DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code Civil
27, avenue de la Grande Armée - 75116
Paris pour la validité et à l’adresse du Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n° 2016-1547 du 28 novembre 2016
fonds vendu pour la correspondance.
819752
Par testament du 4 novembre 2009
Aux termes d’un acte authentique du déposé au rang des minutes de
17/10/2018, reçu par Maître Benjamin Maître Pierre-André MICHAUD notaire
CAMPION, notaire au sein de la SELAS à PARIS (75013) 17, avenue d’Italie, le
dénommée « AGUESSEAU NOTAIRESème» 8 août 2018 suivant procès-verbal dont
titulaire d’un Office Notarial à PARIS (8 ) une copie authentique a été déposé au
11 bis,rue d’Aguesseau,
tribunal de grande instance de PARIS.
La Société dénommée BABS, SAS au Mme Janine Anne Louise DECARY,
capital de 10 000 €uros, dont le siège est demeurant en son vivant à PARIS
à PARIS (75018), 151 bis, rue Marcadet, (75013), 19, rue dee la Butte aux Cailles
813 534 500 RCS PARIS,
né(e) à PARIS (15 ), le 11 août 1923 et
A vendu à :
décédé(e) le 23 mai 2018 à IVRY-SURLa Société dénommée LA CACHETTE SEINE (94200) a institué un ou plusieurs
DE PARIS, SCOP à capital variable légataires universels.
d’un minimum de 16 375,00 €uros, dont Les oppositions seront reçues dans le
le siège est à PARIS (75013), 126, rue mois suivant la réception par le greffe de
Nationale, 842 026 759 RCS PARIS.
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
Un fonds de commerce de restauration du testament et copie de ce testament,
traditionnelle connu sous l’enseigne entre les mains de Maître Guénaël
« LE PRE D’ICI » sis à PARIS (75018) CHALUT-NATAL, Notaire à MORET151 bis, rue Marcadet,
LOING-ET-ORVANNE (77816), 1, chemin
Il est cependant précisé que l’enseigne des Impressionnistes CRPCEN 77048
« LE PRE D’ICI » est expressément chargé du règlement de la succession.
En cas d’opposition, les légataires
exclue du périmètre de la cession.
Il est rappelé que le fonds de commerce seront soumis à la procédure d’envoi en
cédé avait été donné à bail par la société possession.
SCI DU 151 BIS, RUE MARCADET, SCI au 819712
capital de 304,89 €uros dont le siège est
à PARIS (75018), 151 bis, rue Marcadet, AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
380 175 661 RCS PARIS, aux termes d’un UNIVERSEL- DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
acte reçu par Maître FOURMY, notaire à LE
MERLERAULT (Orne) le 01/10/2015 pour Article 1378-1 Code de procédure civile
se terminer le 30/09/2024. Ce droit au bail Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
est cédé pour le temps restant à courir à la
Prénoms et nom de la défunte :
société LA CACHETTE DE PARIS.
La présente vente a été consentie et Flore Valentine Claire LEDUC, veuve
acceptée moyennant le prix principal de DURANDIERE. Date et lieu de naissance :
LIGNE (44850) le 2 avril 1933. Notaire en
200 000 Euros.
La date d’entrée en jouissance a été charge de la succession : Maître Marc
DUMONT, notaire à PARIS (75007),
fixée à compter du 17/10/2018.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 21, avenue Rapp. La défunte a institué
reçues dans les dix jours de la dernière un légataire universel aux termes d'un
en date des publications prévues par la testament déposé au rang des minutes
loi, ou en l’Étude du Notaire susnommé. de Me DUMONT le 17 octobre 2018
819783
(CRPCEN 75072).
Greffe territorialement compétent : PARIS.
Pour avis, Maître Marc DUMONT.

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL - DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
4 avril 2018, Monsieur Paul COVACHO a
consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce
testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et
de description de testament reçu par
Maître Patricia TRANCHANT-MOREAUX,
Notaire Associé de la société d’exercice
libéral à responsabilité limitée dénommée
«MOREAUX et Associés », Notaires,
titulaire d’un Office Notarial à PARIS,
135, avenue Emile Zola, le 16 octobre
2018, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement
de la succession : Maître Patricia
TRANCHANT-MOREAUX,
notaire à
PARIS 15 e (75015) 135, avenue Emile
Zola, référence CRPCEN : 75209, dans le
mois suivant la réception par le greffe de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en
possession.
819782

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Par testament olographe du 17 mars
2016, Madame Jacqueline Constance
Irma MOREAU, en son vivant
retraitée, demeurant à PARIS 18ème
arrondissement (75018) 29, rue Ramey.
Née à Issy-Les-Moulineaux (92130),
le 12 octobre 1926. Célibataire. Non
liée par un pacte civil de solidarité. De
nationalité française. Résidente au sens
de la réglementation fiscale. Décédée à
PARIS 18ème arrondissement (75018)
(France), le 21 janvier 2018. A institué
un ou plusieurs légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Stéphanie LOBELVALERO notaire à Paris suivant procèsverbal en date du 29 juin 2018.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Stéphanie LOBELVALERO notaire à PARIS (75002) 1-3, rue
Lulli, notaire chargé du règlement de
la succession dans le mois suivant la
réception par le greffe de l'expédition du
procès-verbal d'ouverture du testament et
copie de ce testament.
Pour avis.
819818

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 du Code de procédure civile
Loi 2016-1547 du 28 novembre 2016
Défunt : Monsieur François André Philippe
PIETRI Né à MARSEILLE le 3 mars 1949.
Le défunt a institué un légataire universel
aux termes d’un testament
déposé au
rang des minutes de M e GIUDICELLI,
notaire à PARIS, le 17 octobre 2018.
Greffe compétent : TGI de PARIS.
Les oppositions pourront être formées
auprès du notaire
en charge de la
succession : Me Grégory GIUDICELLI –
14, rue des Pyramides – 75001 PARIS
(CRPCEN 75192).
819748

Découvrez
notre nouveau service

819824
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Annonces Légales
RÉGIME
MATRIMONIAL

YVELINES

M. Marco Jean Marie MAZZACURATI, et
Mme Elizabeth Eveline Marie COJEAN,
son épouse, demeurant à PARIS
(75014) 21, rue Froidevaux, mariés
à la mairie de NIMES (30000) le
17 mai 1969 initialement sous le
régime de la séparation de biens aux
termes
du contrat de mariage reçu par
Me CHAMPETIER de RIBES, notaire à
PARIS, le 13 mai 1969, ayant adjoint une
société d’acquêts à objet limité à cette
séparation de biens aux termes de l’acte
contenant aménagement
de régime
matrimonial reçu par M e SELAUDOUX,
notaire à PARIS le 16 décembre 2005,
homologué suivant jugement rendu
par le tribunal de grande instance de
PARIS le 27 octobre 2006, ont aménagé
leur régime par la modification de la
composition de la sociétée d’acquêts,
suivant acte reçu par M LAMBE RT
notaire à PARIS le 17 octobre 2018.
Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être
notifiées, par lettre recommandée avec
avis de réceptione ou par acte d’huissier
de justice, à M LAMBERT 10, rue de
Castiglione 75001 PARIS (N°75197).
819716

Suivant acte reçu par Maître Florence
POUZENC, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « VXL NOTAIRES »,
titulaire d’un Office Notarial
dont le siège
social est à PARIS (7e), Rue de Villersexel
numéro 9, le 10 octobre 2018, a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté
universelle avec clause d’attribution
intégrale par :
Mon sieur François Aim é Alb ert
CAUSSAIN, retraité, et Madame Béatrice
Claude EHRLICH, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à PARIS 8ÈME
ARRONDISSEMENT (75008) 32, rue de
Moscou.
Mariés à la mairie de NEUILLY-SURSEINE (92200) le 14 décembre 1974
sous le régime de la séparation de biens
pure et simple défini par les articles
1536 et suivants du Code civil aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître LETULLE, notaire à PARIS, le
3 décembre 1974.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet
de modification.
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 75074).
Pour insertion, Le notaire.
819830

MARCHÉ PUBLIC

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 12/10/2018.
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SARL.
Capital : 1 000,00 Euros.
S iè g e s oc ia l : 1, r u e G eo r g es
Stephenson 78180 MONTIGNY-LEBRETONNEUX.
Objet : En France et à l'étranger, le
support logistique, le suivi des clients du
Groupe, le développement de contenu
pour les clients du Groupe, la recherche
de nouveaux fournisseurs aux fons
d'intégrer les matériels et les logiciels
numériques provenant de l'étranger,
le support technique ; la revente en
France de matériels et de logiciels
numériques pour le Groupe Coates, le
développement de la clientèle française,
la fabrication, l'assemblage, l'importation,
la vente, l'installation des produits et
services Coates qui incluent les produits
de signalisation, les logiciels et les
équipements numériques liés.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Gérance : M. Chapman Thomas,
demeurant 20 Charles Street Erskineville
2043 NSW (Australie).
La société sera immatriculée au R.C.S.
de VERSAILLES.

Coates France
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HOHANNA
Société Civile

au capital de 160,00 Euros
Siège social : 78910 ORGERUS
28, rue de la Source
449 513 878 R.C.S. VERSAILLES
Aux termes d'une décision prise aux
termes d'un acte reçu par Maître ROUXSIBILLON, notaire à CLICHY en date du
30 juin 2018, il a été décidé de nommer
gérant Monsieur Benoît PICHONNIER,
demeurant à POISSY (78910), 16, rue
Sandrier en remplacement de Madame
Marylise PICHONNIER et Monsieur
Patrick PICHONNIER.
De plus, les associés ont décidés de
transférer le siège social au 16, rue
Sandrier (78300) POISSY à compter du
30 juin 2018.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Mention au RCS de VERSAILLES.
819676

SOCIÉTÉ NOUVELLE DES
CINÉMAS
DE RAMBOUILLET
SAS au capital de 10 000 Euros
Siège social :
78100 Saint-Germain-en-Laye
25, rue du Vieux Marché
821 670 965 R.C.S. VERSAILLES

TRANSFERT DU SIÈGE

DE L’ABBE

SCI au capital de 100 €uros
siège social :
78120 CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES
1Bis Rue de Rambouillet
814 553 442 RCS VERSAILLES
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 01 octobre 2018 de
la société DE L’ABBE, le siège social a
été transféré au 258 rue de Noncienne
78830 BULLION à compter du 01 octobre
2018. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
819698

TRANSFERT DU SIÈGE

BLR

SCI au capital de 100 €uros
Siège social :
78120 CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES
1 bis, rue de Rambouillet
822 561 023 RCS VERSAILLES
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 1 er octobre 2018 de
la société BLR, le siège social a été
transféré au 258, rue de Noncienne
78830 BULLION à compter du 1er octobre
2018. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
819689

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale
des Associés en date du 28/09/2018, les
actionnaires, en application de l’article
L. 225-248 du Code de commerce, ont
SARL au capital de 500 €uros
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution
Siège social :
anticipée de la société.
78120 CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES
Le dépôt légal sera effectué au Registre
1bis, rue de Rambouillet
du Commerce et des Sociétés de
822 770 566 R.C.S. VERSAILLES
VERSAILLES.
819625
Aux termes d’une assemblée générale
819647
extraordinaire du 01 octobre 2018 de
la société MD BATI, le siège social a
Aux termes d’un acte sous seing privé SASU au capital de 3 668 230 Euros été transféré au 258 rue de Noncienne
en date du 12/10/2018.
Siège social :
78830 BULLION à compter du 01 octobre
Il a été constitué une société présentant
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
2018. Les statuts ont été modifiés en
les caractéristiques suivantes :
22/24, avenue de L'Europe
conséquence.
819685
Dénomination :
303 215 123 R.C.S. VERSAILLES

SCI LES PRES POULAINS

Forme : SCI.
Objet : L'acquisition de tous terrains ou
immeubles de toute nature, la propriété,
l'administration, la gestion par bail
ou autrement, l'attribution gratuite en
jouissance aux associés des locaux
occupés par eux-mêmes, la disposition
des biens dont elle sera propriétaire par
voie d'acquisition, échange, apports ou
autrement.
Siège social : 50, route de Flin - 78580
BAZEMONT.
Capital : 1 000 Euros.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
G é r a n c e : M o n s ie u r R O U S S E L
Christophe, demeurant 37, rue du Manoir
78580 BAZEMONT.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de VERSAILLES.

AAPC
Type de procédure : procédure adaptée
Identité et les coordonnées de l’acheteur :
Collège Octave Gréard, 28, rue du
Général Foy, 75008 Paris - 01 42 93 45 05
Objet des prestations envisagées :
prestations de voyages scolaires
(transport, hébergement, visites, repas)
Date limite de réception des offres ou 819699
candidatures : mercredi 7 novembre 2018
à 12h00.
Critères d’attribution du marché :
1. qualité de la prestation proposée et
des services associés (60 %)
2. prix (40 %)
Adresse de téléchargement :
www.synapse-entreprises.com
Portail de la Publicité Légale des Entreprises
819838
Annonces et Formalités
Dématérialisées,
Simple, rapide et économique
www.jss.fr

MODIFICATIONS

Site officiel d'accès aux publicités
et aux informations légales
des entreprises

MD BATI

GE HEALTHCARE SAS

Aux termes des Décisions de l’Associé
unique en date du 11/10/2018, il a
été décidé de nommer en qualité de
Directeur général délégué Pharmacien
Responsable Mme Magali FLACHAIRE,
demeurant 11, rue des Prés-Hauts
Résidence Aigue-Marine 92290
CHATENAY-MALABRY, avec effet
au 15/10/2018 ; en remplacement de
M. Gérard UNGER dont les fonctions ont
pris fin depuis le 01/07/2018.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
VERSAILLES.
819767

TRANSFERT DU SIÈGE

G2N
SARL au capital de 500 €uros

Siège social :
78120 CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES
1 bis, rue de Rambouillet
822 021 838 R.C.S. VERSAILLES
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 1 er octobre 2018 de
la société G2N, le siège social a été
transféré au 258, rue de Noncienne
78830 BULLION à compter du 1er octobre
2018. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
819683

ABONNEZ-VOUS
A NOTRE JOURNAL
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BV STORE GUERANDE

SASU au capital de 714 030 Euros
Siège social :
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
25, rue du Gros Caillou
819 400 623 R.C.S. VERSAILLES
D’une décision de l’Associé unique en
date du 29/09/2017 et des Décisions du
Président en date du 29/09/2018 il résulte
que le capital social a été augmenté pour
être porté à 728 190 Euros.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Versailles.
819796

AM CONSEIL

SAS au capital de 50 000 €uros
Siège social :
78350 LES LOGES-EN-JOSAS
20, rue Mansart
791 205 511 R.C.S. VERSAILLES
Aux termes des Décisions du Président
en date du 17.09.2018, il a été constaté
la réduction du capital social pour le
ramener à la somme de 10 000 €uros.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
VERSAILLES.
819786

Annonces Légales

ABL SYSTEMS

MODIFICATIONS

ESSONNE

SARL au capital de 15 000 Euros
Siège social :
78290 CROISSY-SUR-SEINE
Bât. C ZAC Claude Monet
7, allée de Giverny
481 785 392 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes du procès-verbal des
décisions unanimes des associés en
date du 27/08/2018, il a été décidé de
transférer le siège social au 8, boulevard
Georges Marie Guynemer, 78210 SaintCyr-L’École et ce à compter du 27 août
2018. Les Statuts ont été modifiés en
CONSTITUTIONS
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
VERSAILLES.
Par acte SSP en date du 18/09/2018,
819784
il a été constitué une Société Civile
Immobilière dénommée :
Dénomination :
Objet social : La propriété, la gestion,
l'administration de tous immeubles ou
biens immobiliers dont elle pourrait
devenir propriétaire.
Siège social : 21, ROUTE DE LEUVILLE
91180 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON.
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
Capital : 1 000 Euros.
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION Gérance : M. GABIOT Gilles demeurant
Article 1007 du Code civil
21, ROUTE DE LEUVILLE, 91180 SAINTArticle 1378-1 Code de procédure civile GERMAIN-LES-ARPAJON.
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016 Agrément des cessions de parts :
L'agrément est obtenu par décision des
Suivant testament olographe en date du associés prise à l'unanimité.
2 mai 2018, Madame Christine Jacqueline Durée : 99 ans à compter de son
Andrée GLAD, en son vivant enseignante, immatriculation au RCS d'EVRY.
demeurant à LOUVECIENNES (78430), 819612
10, allée des Hauts Dimanches Les Clos
de Louveciennes, et résidant au jour du
décès à BOUGIVAL (78380), 10, rue des
Beauvilliers, née à PARIS (75016), le 25
mai 1961, soumise à un pacte civil de
solidarité avec Monsieur Eric Jean Marcel
Emile JALLERAT suivant contrat reçu
par Maître Stéphane MENAND, notaire à
62, rue de Bonnel 69003 LYON
LE CHESNAY, le 2 mai 2018, décédée à
BOUGIVAL (78380) (FRANCE), le 28 juin
AVIS DE CONSTITUTION
2018, a consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce
testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu
p a r M a î t r e S t é p h a n e M E N A N D , Forme : Société Civile régie par les
notaire associé de la Société Civile dispositions des articles 1832 à 1870
Professionnelle « Pierre VERSAVEL et du Code civil, l’article 36 de la loi du 29
Stéphane MENAND, Notaires associés », novembre 1966, les textes subséquents.
titulaire d’un Office Notarial à LE Objet : faciliter l’activité professionnelle
CHESNAY (Yvelines), 5, rue Caruel de de ses membres par la mise en commun
Saint-Martin, le 5 octobre 2018, duquel de tous moyens utiles ou nécessaires à
il résulte que le légataire remplit les l’exercice de leur profession, sans que la
conditions de sa saisine.
société puisse elle-même exercer celle-ci.
Opposition à l’exercice de ses droits Siège : 20, route de Boussy – 91480
pourra être formée par tout intéressé QUINCY-SOUS-SENART.
auprès du notaire chargé du règlement Durée : 50 ans.
de la succession : Maître Stéphane Capital : 900 Euros.
MENAND, notaire à LE CHESNAY Gérance : M. Charles ABOULKER
(78150), 5, rue Caruel de Saint Martin, demeurant 6, rue de Sontay – 75116
référence CRPCEN : 78138, dans le PARIS, M. Etienne BRIDEL demeurant
mois suivant la réception par le greffe de 7, villa de Saint Mandé – 75012 PARIS,
l’expédition du procès-verbal d’ouverture M. Yves COHEN demeurant : 31 bis,
du testament et copie de ce testament. avenue Foch – 94300 VINCENNES,
En cas d’opposition, le légataire sera Monsieur Marc COUMBARAS demeurant
soumis à la procédure d’envoi en 4, impasse du Crédit Lyonnais – 75013
possession.
PARIS, M. Hervé DAHAN demeurant
819641
28, rue Auguste Chabrières – 75015
PARIS, M. Gilles DRAHI demeurant
13, avenue Charles de Gaulle – 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT, M. Philippe
JANKLEWICZ demeurant 153, avenue
Victor Hugo – 75016 PARIS, Mme AnnePubliez vos annonces...
Sophie RANGHEARD demeurant 1, rue
dans nos colonnes
de Toul – 75012 PARIS et M. Jérôme
WAGUET demeurant 23, rue Pascal –
75005 PARIS.
RCS : EVRY.
La gérance.

SOCIÉTÉS

MAFAVEGI

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES

SCM IMAGERIE MEDICALE
CLAUDE GALIEN

SCIENCETEC
Société Anonyme

au capital de 586 923 Euros
Siège Social : 91940 LES ULIS
4, avenue du Québec
341 702 611 R.C.S. EVRY
L’Assemblée générale extraordinaire
du 21/09/18 a décidé la réduction
du capital social de 359 727 Euros
pour être ramené de 586 923 Euros à
227 196 Euros par réduction de la valeur
nominale de chaque action de 15,55
Euros à 6 Euros et apurement des pertes
figurant au compte report à nouveau en
conséquence.
L’article 6 des statuts a été modifié
comme suit :
Le capital social est fixé à la somme
de 227 196 Euros. Il est divisé en
37 866 actions d’une valeur nominale
de 6 Euros chacune entièrement
souscrites et libérées dont 4 000 actions
correspondent à une augmentation de
capital par incorporation de réserve.
819654

SCI JX AUGUSTIN

Societe Civile Immobilière
au capital de 100 €uros
Siège social : 91540 MENNECY
15, rue Anna De Noailles
801 622 242 R.C.S. EVRY

EAST BALT IDF

SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social : 91400 FLEURY-MEROGIS
Rue Condorcet - Zone des Radars
824 395 495 R.C.S. EVRY
Aux termes des Décisions de l’Associé
Unique du 29/06/18, il a été décidé de
modifier la dénomination de la société qui
devient :
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés d’EVRY.

Bimbo QSR Plessis

819791

IMMOXA

Société à Responsabilité Limiteée
au capital de 10 000 €uros
Siège social : 91540 MENNECY
15, rue Anna De Noailles
453 279 002 R.C.S. EVRY
Aux termes des délibérations de
l’Assemblée Générale Extraordinaire du
6 septembre 2018, il résulte que :
- le siège social a été transféré du
15, rue Anna de Noailles 91540
MENNECY au 1591, route des Vieux
Salins 83400 HYERES à compter du
même jour et l’article n° 4 des statuts
modifié en conséquence.
La société sera désormais immatriculée
au RCS de TOULON et radiée au RCS
d’EVRY.
819798

NORCIA

Aux termes des délibérations de
l’Assemblée Générale Extraordinaire du
6 septembre 2018, il résulte que :
Société à Responsabilite Limitée
- le siège social a été transféré du
au Capital de 10 000 €uros
15, rue Anna de Noailles 91540
Siège social : 91540 MENNECY
MENNECY au 1591, route des Vieux
4, rue de Milly
Salins 83400 HYERES à compter du
499 675 486 R.C.S. EVRY
même jour et l’article n° 4 des statuts
modifié en conséquence.
La société sera désormais immatriculée Aux termes des délibérations de
au RCS de TOULON et radiée au RCS l’Assemblée Générale Extraordinaire du
d’EVRY.
9 août 2018, il résulte que :
819792
- le siège social a été transféré du 4, rue
de Milly 91540 MENNECY au 76, avenue
Gambetta 83400 HYERES à compter
du même jour et l’article n° 4 des statuts
Société Civile Immobilière
modifié en conséquence.
au capital de 100 €uros
La société sera désormais immatriculée
Siège social : 91540 MENNECY
au RCS de TOULON et radiée au RCS
15, rue Anna De Noailles
d’EVRY.
819799
533 334 884 R.C.S. EVRY

SCI DE LA RUELLE

Aux termes des délibérations de
l’Assemblée Générale Extraordinaire du
6 septembre 2018, il résulte que :
- le siège social a été transféré du
15, rue Anna de Noailles 91540
MENNECY au 1591, route des Vieux
Salins 83400 HYERES à compter du
même jour et l’article n° 4 des statuts
modifié en conséquence.
La société sera désormais immatriculée
au RCS de TOULON et radiée au RCS
d’EVRY.
819795

MAWOUMATEN
TRANSPORT
SAS au capital de 1 800,00 €uros
Siège social : 91160 LONGJUMEAU
20, résidence les Côteaux
840 932 479 R.C.S. EVRY

L'associé unique, en date du 15/10/18
a décidé de compléter l'objet social
avec : le transports routier léger de
marchandises. Statuts modifiés en
conséquence.
819794

SCI
JX PATRIMOINE
Société Civile Immobilière

au Capital de 100 €uros
Siège social : 91540 MENNECY
15, rue Anna De Noailles
529 778 375 RC.S. EVRY

Aux termes des délibérations de
l’Assemblée Générale Extraordinaire du
6 septembre 2018, il résulte que :
Erratum à l’insertion n° 819469 parue - le siège social a été transféré du
dans le présent journal du 17/10/2018 15, rue Anna de Noailles 91540
pour la société JTN, il fallait lire : MENNECY au 1591, route des Vieux
capital social : 411 Euros.
Salins 83400 HYERES à compter du
819762
même jour et l’article n° 4 des statuts
modifié en conséquence.
La société sera désormais immatriculée
au RCS de TOULON et radiée au RCS
d’EVRY.
www.jss.fr

Retrouvez dès
maintenant
votre Journal en ligne sur

819595

FUSION
ACQUISITION

www.jss.fr

819790
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DISSOLUTIONS

HAUTS-DE-SEINE

62, rue de Bonnel 69003 LYON
AVIS DE DISSOLUTION

SOCIÉTÉS

SCP DE VETERINAIRES
FABRE
MALLART ROMER
Société Civile Professionnelle

CONSTITUTIONS

au capital de 347 583,76 Euros
Siège social : 91150 ETAMPES
16, rue des Belles Croix
415 406 446 R.C.S. EVRY

Par délibérations du 8 Septembre
2018, l’assemblée générale a décidé
de dissoudre par anticipation la société,
de fixer le siège de la liquidation au
siège social et de nommer en qualité de
liquidateur Monsieur Christophe FABRE
demeurant 11 rue Saint Mars 91150
ETAMPES, le mandat de gérant de
Monsieur Christian ROMER prenant ainsi
fin le même jour.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce d’EVRY.
819755

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS
Acte : Ssp du 15 octobre 2018 à MASSY
Enregistré au Service Départemental
de l’Enregistrement d’ETAMPES, le 16
octobre 2018, dossier 2018 00002314,
référence 9104P61 2018 A 01172.
C é d a n t : SAS B O U L A NG E R I E S
PAUL, au capital de 10 426 496 €uros,
dont le siège social est à MARCQ-ENBAROEUL 59700 – 344, avenue de la
Marne, immatriculée au R.C.S. de LILLE
METROPOLE sous le numéro 403 052
111.
Cessionnaire : SARL PAULMORSANG
au capital de 10 000 €uros, dont le
siège social est à MORSANGSURORGE – 91390 – 95, route de Corbeil,
immatriculée au R.C.S. de EVRY sous le
numéro 513 815 217.
Transaction : fonds commercial de
Préparation et vente de produits de
boulangerie - Pâtisserie - Croissanterie Viennoiserie - Briocherie - Biscuiterie Sandwicherie - Traiteur - salon de thé Petite restauration, exploité à MASSY –
91300 –Centre commercial CORA – Lot
n°116 – 1, avenue de l’Europe, et connu
sous l’enseigne « PAUL ».
Prix : 250 000 €uros.
Entrée en possession : 15 octobre 2018.
Domicile est élu :
- pour la validité : Au siège du fonds
vendu à MASSY – 91300 – Centre
Commercial CORA – Lot n°116 –
1, avenue de l’Europe,
- pour la correspondance : Au Cabinet
A&C ASSOCIES, Société d’Avocats sise
au 22, rue la Boétie – 75008 – PARIS
où les oppositions seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales.
819608

Le service annonces légales
du Journal Spécial des Sociétés
est à votre disposition
du lundi au vendredi.
Tél. : 01 47 03 10 10
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Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 22/09/2018.
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SCI
Objet : L'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport,
la propriété, la mise en valeur, la
t ra ns f orm at io n, la co ns tr uc ti on,
l'aménagement, l'administration, la
location et la vente – exceptionnelle - de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en
question.
Siège social : 11, rue Fessart 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
G é r a n c e : M. MENARD Olivier,
demeurant 11, rue Fessart, 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT et
M. CLAUDEVILLE Thibaud, demeurant
29, rue Denis Pepin, 92700 COLOMBES.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTERRE.

MAVAOSSA

819623

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Rueil Malmaison du 15.10.2018,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile immobilière.
Dénomination :

SCI 34 RUE DE L’OUEST

Siège social : 27 rue de Maurepas –
92500 RUEIL MALMAISON.
Objet : L’acquisition, l’administration, la
gestion par bail, location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers qui
seront apportés à la Société ou acquis
par elle
Durée : 99 ans.
Capital : 700.000 € constitué d’apports
en numéraire.
Gérance : M. Frédéric THIEBAULT
demeurant 8bis rue Fonton – 78620
L’ETANG-LA-VILLE.
Cession de parts : Dans tous les cas,
les parts sociales ne peuvent être cédées
ou transmises à titre onéreux ou gratuit
qu’avec l’agrément d’un ou plusieurs
associés représentant au moins les ¾
des parts sociales
Immatriculation : au RCS de NANTERRE
Pour avis.
819722

Par assp du 16/10/2018, avis de
constitution d’une SASU dénommée :

POLYMORPH LOGISTICS

Capital : 5 000 €uros divisé en 5 000
actions de 1 €uro chacune.
Siège social : 117, avenue Victor Hugo,
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
Objet : La fourniture de prestations de
conseils, de services, d'assistances et la
réalisation d'études, de veilles, d'audits,
d'analyses dans tous les domaines.
Durée : 99 ans.
Président : SIMIAN JEROME, 9, rue
du Docteur Jacquemaire CLemenceau
75015 PARIS.
Immatriculation au R.C.S. de Nanterre.
819697

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 10/10/2018,
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SAS
Capital : 2 000,00 Euros.
Siège social : 63, boulevard de Valmy 92700 COLOMBES.
Objet : L'acquisition, la création,
l'exploitation, la gestion, la prise en
gérance libre, la location de tous fonds
de commerce de Café - Restaurant Bar - Brasserie - Pizzeria - Traiteur Plats à emporter et notamment la vente
de produits italiens et régionaux sur
place et à emporter, et tous commerces
d'alimentation s'y rattachant, l'exportation,
l’importation de tous produits alimentaires
et de tous articles se rattachant à la
restauration et à l’hôtellerie.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Président : M. BENTO FALANGHE
Thieres, demeurant 63, boulevard de
Valmy 92700 COLOMBES.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTERRE.

TBF

marchandises de la mode, prêt à porter,
maroquinerie et accessoires.
Capital social variable : 1 000 € souscrit ;
minimum 100 € maximum : 20 000 €.
Durée : 99 ans.
Président : CHATTI (EP. FHIMA) AMINA,
189 Bis avenue du Maréchal Foch, 92220
BAGNEUX.
Immatriculation au R.C.S. de Nanterre.
819763

MODIFICATIONS

BEAUCOUP

Société par Actions Simplifiée
à Associé Unique
au capital de 1 500 Euros
Siège social :
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
83, rue de Bellevue
817 602 436 R.C.S. NANTERRE

Par décision en date du 10 octobre
2018, l'associé unique a décidé le
transfert du siège social à compter de
cette date au 96 avenue du Général
819607
Leclerc, 92100 Boulogne Billancourt.
La société sera immatriculée au RCS de
Par acte SSP à Levallois-Perret du Nanterre.
11.10.2018, il a été constitué une société
Le Président.
civile de construction-vente présentant 819688
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
SARL au capital de 8 890 €uros
Siège social : 75015 PARIS
153, boulevard Lefebvre
Siège social : 1, square André Malraux
520 188 210 R.C.S PARIS
92300 Levallois-Perret.
Objet : L'acquisition, le lotissement du
terrain, la construction sur ce terrain, sis Aux termes de l’Assemblée Générale
140, avenue de Lattre de Tassigny 93260 Extraordinaire en date du 27/09/2018, il
Les Lilas, pour une surface d’environ a été décidé de transférer le siège social
470 m², d’un immeuble de toutes du 153, boulevard Lefebvre 75015 PARIS
destinations et usages, la vente, en au 121/123, rue du Vieux Pont de Sèvres
totalité ou par fractions de l’immeuble 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT,
construit avant ou après son achèvement, et ce, à compter du 27/09/2018 .
la rénovation et la restructuration L’article 4 des statuts a été modifié en
complète de la construction sise sur ledit conséquence.
terrain.
Gérance : Fabrice TALAZAC demeurant
au 153, boulevard Lefebvre 75015 PARIS.
Durée : 50 ans.
Apport et capital : 1 000 €uros en Le dépôt légal au RCS de NANTERRE.
819694
numéraire.
Cession des parts : librement cessibles
entre associés. Agrément pour les
cessions aux tiers.
SARL au capital de 301 000 €uros
Exercice social : 1er janvier – 31
Siège social : 75015 PARIS
décembre.
153, boulevard Lefebvre
Gérance : Société GIPHIM, SARL au
830 103 479 R.C.S PARIS
capital de 10 000 €uros, siège social 3,
square de Tocqueville 75017 Paris, 510
543 705 RCS Paris et la société EXELIS,
SAS au capital de 1 000 €uros, siège Aux termes de l’AGE du 27/09/2018, il a
social 54, boulevard Exelmans 75016 été décidé de transférer le siège social
au 121/123, rue du Vieux Pont de Sèvres
Paris, 835 322 645 RCS Paris.
La société sera immatriculée au RCS de 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT,
et ce, à compter du 27/09/2018 .
NANTERRE.
819758
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Par assp du 17/10/2018, avis de Fabrice TALAZAC demeurant au 153,
constitution d’une SAS dénommée :
boulevard Lefebvre 75015 PARIS a le
pouvoir d’engager la société en sa qualité
de gérant.
Capital : 7 000 €.
Nouvelle immatriculation au RCS de
Siège social : 8, rue de l'Est, 92100 NANTERRE.
819686
BOULOGNE BILLANCOURT.
Objet : Fabrication, commercialisation et
distribution d'eaux infusées.
Durée : 99 ans.
Président : BONNEFONT FLORENT,
SCI au capital de 2 000 €uros
20, rue Traversière 92100 BOULOGNE
Siège social : 75002 PARIS
BILLANCOURT.
152, rue Montmartre
D i r e c t e u r G é n é r a l : CAMADRO
811 505 668 R.C.S. PARIS
MATHIEU, 2, rue de la Belle Feuille 92100
BOULOGNE BILLANCOURT.
Immatriculation au R.C.S. de Nanterre.
Aux termes de l'AGE en date du
819774
29/12/2017, il a été décidé de transférer
le siège social au 118 à 122, rue
Par assp du 20/09/2018, avis de Sartrouville 92000 NANTERRE.
constitution d'une SASU dénommée:
Gérance : LAMAJ Alban demeurant
120, rue Sartrouville – 92000 NANTERRE.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 189 Bis avenue du La société sera radiée du RCS de
PARIS et elle fera l’objet d’une nouvelle
Maréchal Foch, 92220 BAGNEUX.
Objet : Achat, vente, importation, immatriculation au RCS de NANTERRE.
e x p o r t a t i o n , e t e x p l o i t a t i o n d e 819671

SCCV LES LILAS
140 TASSIGNY

AD FOR ALL

TKF2

ELTY

A&T LAMAJ

AUX PAYS DES CREATEURS
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LA LYRE

SCI au capital de 739 377,73 Euros
Siège social : 92380 GARCHES
14, boulevard Raymond Poincare
410 575 260 R.C.S. NANTERRE

SOCIETE EN NOM COLLECTIF
CTL 1520, PAR ABREVIATION
SNC CTL 1520
SNC au capital de 1 000 €uros

Siège social :
92547 MONTROUGE CEDEX
Aux termes de l’A.G.E en date du
13/09/2018, il a été pris acte de la fin 12, place des Etats Unis CS 70052
815 005 269 RCS NANTERRE
du mandat de Monsieur Jean-Pierre
SEBRIER pour ses fonctions de Gérant.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
Aux termes d’une assemblée générale
de NANTERRE.
extraordinaire en date du 16.10.2018, il a
819624
été décidé :
- d’adopter pour nouvelle dénomination
sociale :
SASU au capital de 151 304 190 Euros
Siège social :
92127 MONTROUGE CEDEX
12, place des États-Unis
383 825 114 R.C.S. NANTERRE

DELFINANCES

Aux termes des décisions de l’Associé
unique en date du 09/10/2018, il a
été décidé de nommer en qualité de
Président M. Jean-Michel BERLING,
demeurant 21, rue Mademoiselle 78000
VERSAILLES, en remplacement de Mme
Alix LEFEBVRE épouse CAUDRILLIER.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTERRE.
819598

C2E IDF

SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social : 92340 BOURG-LA-REINE
7, rue Le Bouvier
812 803 518 R.C.S. NANTERRE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 14/09/2018 et du
procès-verbal des décisions du président
en date du 15/09/018 il a été décidé de
nommer M. Jörn CLOPPENBURG en
qualité de Président en remplacement
de M. Emmanuel SMUGA à compter du
15/09/2018.
Il a également été décidé de nommer
M. Emmanuel SMUGA en qualité de
directeur général en remplacement de
M. Jörn CLOPPENBURG à compter du
15/09/2018.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTERRE.

Société en Nom Collectif
ENCELADE BAIL
et par abréviation
SNC ENCELADE BAIL
- de modifier l’objet social, qui devient :

INEO EXENCE

C.B.L. COURTAGE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 37 000 €uros
Siège social :
92059 PARIS LA DEFENSE Cedex
Tour Voltaire – 1, place des degrés
447 612 268 R.C.S. NANTERRE
Aux termes d’une délibération de
l’assemblée générale extraordinaire en
date du 9 juillet 2018, il a été décidé de
transférer le siège social de : Tour Voltaire
1, place des Degrés – 92059 PARIS LA
DEFENSE CEDEX à l’adresse suivante :
1, Place Samuel de Champlain Faubourg de l’Arche - 92930 PARIS LA
DEFENSE
CEDEX, et ce à compter du
1er juillet 2018.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nanterre.
819711

AVIS DE MODIFICATION
« Acquérir en le finançant par tous
moyens, un navire de croisière référencé
au chantier norvégien Vards Group As
sous le repère chantier « Hull N°890 », SASU au capital de 2 476 950,00 €uros
ci-après dénommé le Navire. De louer,
Siège social :
vendre ou plus généralement transférer
92250 LA GARENNE COLOMBES
la propriété ou la jouissance du Navire ».
77/81, boulevard de la République
Les statuts ont été mis à jour en
Le Debussy
conséquence.
672 030 723 R.C.S. NANTERRE
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nanterre.
819706
L’Assemblée Générale du 25/05/18
a nommé : KPMG – Tour Eqheo – 2,
A v e n u e G a m b e t t a 9 2 06 6 P A R I S
L A D É F E N S E C E D E X e n q u a li t é
de CAC titulaire en remplacement
de PRICEWATERHOUSECOOPERS
ENTREPRISES, Salustro REYDEL – Tour
Eqheo – 2, Avenue Gambetta 92066
SNC au capital 1 000 €uros
PARIS LA DÉFENSE CEDEX en qualité
Siège social :
de CAC suppléant en remplacement de
92547 MONTROUGE CEDEX
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT.
12, place des États-Unis
Pour Avis. Le Président.
819597
824 388 581 R.C.S. NANTERRE
AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 16.10.2018, il a
été décidé :
- d’adopter pour nouvelle dénomination SASU au capital de 10 500 000 €uros
sociale :
Siège social :
92250 LA GARENNE COLOMBES
77/81, boulevard de la République
Le Debussy
306 494 121 R.C.S. NANTERRE

CAMFIL

SOCIETE EN NOM COLLECTIF
CTL 1608, PAR ABREVIATION
SNC CTL 1608

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 16 500 €uros
Siège social : 75017 PARIS
4, rue Caroline
492 959 945 R.C.S. PARIS
Aux termes d'une délibération en date
du 27 août 2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée C.B.L.
COURTAGE a décidé de transférer le
siège social du 4, rue Caroline - 75017
PARIS au 6, rue Collange à LEVALLOISPERRET 92300 à compter du 27 août
2018, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Gérance : Monsieur Jean Pierre CABRIE,
demeurant 25, avenue d'Alembert 93190
LIVRY-GARGAN.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de PARIS
sous le numéro 492 959 945 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
NANTERRE.
Pour avis. La Gérance.
819770

CALLEGARI

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 8 000,00 Euros
Siège social :
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
1, place Paul Verlaine
440 813 830 R.C.S. NANTERRE
D'un procès-verbal de l'associé unique
du 8 octobre 2018, il résulte que :
- statuant dans le cadre des dispositions
de l'article L. 225-248 du Code du
commerce, l'associé unique a décidé de
ne pas dissoudre la société.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de NANTERRE.
Pour avis, le représentant légal.
819766

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
CAMFIL France HOLDING
BOUVET-VILLETTE
SCI au capital de 304,90 Euros
Siège social :
92430 MARNES-LA-COQUETTE
5 bis, rue G et X Schlumberger
314 583 204 R.C.S. NANTERRE

Société en Nom Collectif
JOLIETTE BAIL
SOCIETE EN NOM COLLECTIF
et par abréviation
Aux termes d’un acte authentique
L’Assemblée Générale du 01/06/18 du 06/12/1978, reçu par Maître Gilles
CTL 1519, PAR ABREVIATION - de SNC
JOLIETTE BAIL a nommé : KPMG – Tour Eqheo – 2, LAURIAU, notaire à PARIS 3 , 65, rue de
modifier l’activité qui devient : A v e n u e G a m b e t t a 9 2 06 6 P A R I S Turbigo, et l’AGE du 23/08/2018, il a été
SNC
CTL
1519
« Acquérir en le finançant par tous L A D É F E N S E C E D E X e n q u a li t é décidé :
SNC au capital de 1 000 €uros
moyens, un navire porte-conteneurs de CAC titulaire en remplacement - d’augmenter le capital social pour le
819610

e

Siège social :
92547 MONTROUGE CEDEX
12, place des États-Unis CS 75052
815 005 210 R.C.S. NANTERRE

d’une capacité de 2 200 evp, ci-après
dénommé le Navire. De louer, vendre ou
plus généralement transférer la propriété
ou la jouissance du Navire ».
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Aux termes d’une assemblée générale Le dépôt légal sera effectué au RCS de
extraordinaire en date du 16.10.2018, il a NANTERRE.
été décidé :
819700
- d’adopter pour nouvelle dénomination
sociale :

de PRICEWATERHOUSECOOPERS
ENTREPRISES, – Salustro REYDEL – Tour
Eqheo – 2, Avenue Gambetta 92066
PARIS LA DÉFENSE CEDEX en qualité
de CAC suppléant en remplacement de
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT.
Pour Avis. Le Président.
819599

CIVILE IMMOBILIERE
SOCIETE CIVILE FAMILIALE SOCIETE"MARIE-DOFFE"
Société en Nom Collectif AGRICOLE
DE LA SALVATE
Société Civile
SEDNA BAIL,
Société Civile Immobilière
au capital de 1 524,49 Euros
au capital de 9 146,94 Euros
Siège social : 92140 CLAMART
et par abréviation
Siège social : 92813 PUTEAUX CEDEX
8, rue Marie Doffe
12, rue Jean Jaurès
378 936 827 R.C.S. NANTERRE
SNC SEDNA BAIL
783 105 398 R.C.S. NANTERRE
- de modifier l’objet social qui devient :

« Acquérir en le finançant par tous
moyens, un navire de croisière référencé
au chantier norvégien Vards Group As
sous le repère chantier « Hull N°889 »,
ci-après dénommé le Navire. De louer,
vendre ou plus généralement transférer
la propriété ou la jouissance du Navire ».
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTERRE.
819687

Par décisions du 15/10/2018, l’Associée
unique a décidé de proroger la durée
de la société de 60 ans, ce qui a pour
conséquence
de porter cette durée
jusqu’au 1er janvier 2080, sauf nouvelle
prorogation ou dissolution anticipée.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Modification au RCS de NANTERRE.
Pour avis et mention.
819777

Suivant procès-verbal de l'A.G.E. du
1er octobre 2018, il résulte notamment
que le siège précédemment fixé à
92140 CLAMART 8, rue Marie Doffe a
été transféré à 44510 LE POULIGUEN
48, avenue de Pierre Plate, ceci à
compter du même jour.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
La société sera radiée du RCS de
Nanterre et immatriculée à Saint Nazaire.
819746

porter à la somme de 146 352,62 €uros,
- de modifier l’objet social comme suit :
l’acquisition de tous immeubles et terrains
quelconques, en vue de leur gestion,
administration, et exploitation, sous
quelque forme que ce soit, ainsi que,
accessoirement, toutes opérations annexes
se rattachant audit objet social, telle que la
mise en copropriété desdits immeubles ;
- de nommer en qualité de co-gérant,
M. Olivier PLUCHET, demeurant 9, rue
de Marne 92410 VILLE D'AVRAY, en
remplacement de MME Colette BOUVET
épouse PLUCHET.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence :
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTERRE.
819797

Erratum à l’insertion n° 818804, parue
le 10/10/18, dans le présent journal pour
la société NOVEA, il convenait de lire :
« d’augmenter le capital social pour le
porter à 1 330 980,00 Euros, puis de le
réduire pour le ramener à 870 704,20
Euros » et non pas de réduire le capital
social pour le ramener à la somme de
1 330 980,00 Euros, puis de l’augmenter
pour le porter à la somme de 870 704,20
Euros.
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Annonces Légales

NEW CO SAB 49

SYSTEMATHICS SAS

SAS au capital de 1,00 €uro
Siège social : 75001 PARIS
3, boulevard de Sébastopol
842 557 936 R.C.S. PARIS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 994 Euros
Siège social : 75009 PARIS
21, boulevard Haussmann
527 514 129 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal des
décisions de l’Associé Unique en date du
4 Octobre 2018, il a été décidé :
- de nommer à compter du 4 Octobre
2018 en qualité de Président, en
remplacement de Madame Sabine
Dahan démissionnaire le 4 Octobre 2018,
Monsieur Olivier PANTALEO demeurant :
46 Rue Voltaire - 92150 Suresnes, pour
une durée illimitée ;
- de modifier la dénomination sociale en :

MPGroup Management
à compter du 4 Octobre 2018

- de transférer le siège social du
3 Boulevard de Sébastopol-75001 Paris
au 150 Rue Galliéni - 92100 Boulogne
Billancourt à compter du 4 Octobre 2018.
La société sera radiée du RCS Paris et
immatriculée au RCS Nanterre.
819628

LABORATOIRES MERCK
SHARP
& DOHME-CHIBRET
SAS au capital de 21 520 000 Euros

En date du 1 er septembre 2018, le
Président, M. David Denis, domicilié 5,
Epstein Square à Londres (E14 6FX - UK)
a décidé de transférer le siège social du
21, boulevard Haussmann à Paris (75009)
au 1-2, place des Saisons – Tour First à
Paris-La-Défense
(92048) à compter du 819638
1er septembre 2018.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nanterre.
Pour avis.
819754
SARL au capital de 382 800,00 €uros
Siège social :
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
6, chemin des Montquartiers
333 267 110 R.C.S. NANTERRE

SOCIETE AUXILIAIRE DE
TECHNIQUE ET DE GESTION

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
ALLIANCE PARC A 10
SCI
ALLIANCE PARC A 10
SCI au capital de 6 000 000 Euros
Siège social : 92240 MALAKOFF
139-147, rue Paul Vaillant Couturier
488 179 599 R.C.S. NANTERRE

Siège social : 92400 COURBEVOIE
34, avenue Léonard de Vinci
316 331 065 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des Décisions de l’Associé
unique en date du 15/10/2018, il a
été décidé de nommer en qualité de
Président M. Jean-Albert PITTALUGA,
demeurant 44, boulevard Foch 94170
LE PERREUX SUR MARNE à compter
du 15/10/2018 ; en remplacement de
M. David O'CONNELL, démissionnaire à
compter du 14/10/2018 à minuit.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTERRE.
819813

Aux termes de l’Assemblée Générale
en date du 20/06/2018, il a été décidé
de nommer en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire la société KPMG
S.A, dont le siège est située 2, avenue
Gambetta Tour Eqho 92066 PARIS LA
DEFENSE CEDEX ; en remplacement
de la société KPMG AUDIT FS I et de
nommer en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant la société SALUSTRO
REYDEL, SAS dont le siège social est
situé 2, avenue Gambetta Tour Eqho
92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX ; en
remplacement de M. Jean Michel DAVO.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S de
NANTERRE.
819787

COCKT’ILE

SAS au capital de 15 000 €uros
Siège social : 75008 PARIS
10, rue du Colisée
401 141 262 R.C.S. PARIS

819819

SOCIETE D'ECONOMIE
MIXTE AGIR POUR BAGNEUX
SEMABA
SA au capital de 5 400 000 €uros

www.dprc.fr
AVIS DE MODIFICATION

COBALT

SAS au capital de 42 000 Euros
Siège social : 92000 Nanterre
20, rue André Doucet
811 020 007 R.C.S. NANTERRE
L’assemblée générale extraordinaire
du 16 août 2018 de la société, a décidé
de réduire le capital social d’une somme
de 10 000 €uros par voie de rachat et
d’annulation de 500 actions pour le porter
de 42.000 € à 32.000 €.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence :
- Ancienne mention :
Capital social : 42.000 €.
- Nouvelle mention :
Capital social : 32.000 €.
Mention sera faite au RCS de Nanterre.
Pour avis, le Président.

Siège social : 92220 BAGNEUX
Hôtel de Ville - 57, avenue Henri Ravera 819814
330 673 724 R.C.S. NANTERRE
Le 28/06/2018, l'AGO a nommé Madame
Linda OTMANI, demeurant 2, rue du
Docteur Schweitzer – 92220 BAGNEUX,
en qualité de nouvel Administrateur de la
Société, en remplacement de Madame
Anna ADELAIDE, démissionnaire, pour
la durée du mandat restant à courir de
sa prédécesseur qui prendra fin à l'issue
de l'Assemblée Générale Ordinaire des
actionnaires à tenir dans l'année 2020 pour
statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
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OPENERS
SAS au capital de 3 000 €uros

Siège social : 94300 VINCENNES
30, avenue Paul Deroulède
828 378 661 R.C.S. CRETEIL

SCI MTR

Société Civile
au capital de 10 000 Euros
Siège social : 93100 MONTREUIL
93, rue Marceau
512 169 319 R.C.S. BOBIGNY
Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte en date du 14/06/2018, il a été
décidé de transférer le siège social au
139-147, rue Paul Vaillant Couturier
92240 MALAKOFF. L’objet et la durée de
la société restent inchangés.
Il a été décidé de prononcer la
dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour. M. HERGAUX
Christophe, domicilié 11, rue de la Belle
Véronaise 45240 La Ferté Saint Aubin
a été nommé en qualité de liquidateur.
De ce fait, les fonctions de Gérant
d’HUMANIS RETRAITE AGIRC prennent
fin.
La correspondance liée à la liquidation
sera adressée à la Direction Juridique,
303, rue Gabriel Debacq 45777 SARAN
CEDEX.
La radiation sera effectuée au RCS de
Bobigny.
La nouvelle immatriculation sera
effectuée au RCS de NANTERRE.

Par AGE du 11/10/18 les associés de la
société ont : - pris acte de la démission de
Madame Dominique de la Porte des Vaux
des fonctions de cogérante de la Société ;
- nommé Monsieur Alexandre de la Porte 819673
des Vaux, 15, rue Bois-le-Vent - 75016
PARIS né le : 07/10/1973 à BoulogneBillancourt (92) aux fonctions de cogérant
de la Société.
S.A.S.U. au capital de 2 000,00 Euros
Le dépôt légal sera effectué auprès
Siège social : 92380 GARCHES
11, avenue du Maréchal Leclerc
du greffe du tribunal de commerce de
812 049 245 R.C.S NANTERRE
NANTERRE.

XYLEM CONSEIL

819806

TRANSMISSION
UNIVERSELLE
DE PATRIMOINE

L’associé unique Jean Marc BICHET,
le 15/10/2018 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable.
Il se nomme, liquidateur, il demeure
11, avenue du Maréchal Leclerc 92380
GARCHES, et a les pouvoirs les plus
étendus.
Le siège de la liquidation reste fixé à
l’adresse du siège social.
Le dépôt des actes sera effectué au
RCS de NANTERRE.

Erratum à l’annonce parue dans le
présent journal en date du 06/10/2018
concernant la société AFO CONSEIL
il fallait lire que le numéro RCS de la
société AFO CONSEIL est le 483 355 749
et non le 839 506 185 comme indiqué par
819781
erreur.
819778

En date du 28 septembre 2018, l’associé
unique a décidé à compter du 1er octobre
2018 :
- de transférer le siège social du 10, rue
du Colisée 75008 Paris au 38, rue Hérault
92190 Meudon.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
- de nommer en qualité de Président
Valentin PIERUCCI demeurant 38, rue
Hérault 92190 Meudon en remplacement
d’Alain PIERUCCI.
Radiation au RCS de Paris RCS et
immatriculation au RCS de NANTERRE.

817707

92200 Neuilly-sur-Seine, 800 464 083
RCS Nanterre, en remplacement de la
société BIG ARNO
- prendre acte de la fin des fonctions
de Directeur Général, de la société
CREALOOP et de la société STANISLAS
BUFFET
- de transférer le siège social au 36, rue
de la Ferme 92200 Neuilly-sur-Seine, et
ce à compter de ce jour
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
La société sera radiée du RCS de Créteil
et immatriculée au RCS de NANTERRE.

DISSOLUTIONS

DIDOT
BROUSSAIS
SAS en liquidation

au capital de 1 000,00 €uros
Siège social : 92110 CLICHY
19, rue Henri Barbusse
801 786 096 R.C.S. NANTERRE

CLÔTURES DE LIQUIDATION

"SCI AB 1"

Société Civile Immobilière en liquidation
Au capital de 152,45 euros
Siège social :
92200 NEUILLY SUR SEINE
1, rue Berteaux Dumas
Siège de liquidation :
92200 NEUILLY SUR SEINE
1, rue Berteaux Dumas
423 479 823 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l'AGE en date du
15/10/2018, il a été décidé de prononcer
la dissolution anticipée de la société.
Jean-Paul GODARD demeurant 17, rue
Jean Leclaire, 75017 PARIS, a été nommé
en qualité de liquidateur. Le siège de
liquidation a été fixé au siège social de L'AGO réunie le 19/01/2018 a approuvé
la société.
le compte définitif de liquidation,
819643
déchargé Monsieur Jérôme ARTHUS
BERTRAND de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de
SCI au capital de 1 000 Euros
la liquidation à compter du jour de ladite
Siège social à 92700 COLOMBES
assemblée.
100, rue des Voies du Bois
Les comptes de liquidation seront
440 981 637 R.C.S. NANTERRE
déposés au GTC de NANTERRE.

SCI CHATEAU 78

819826

L’AGE du 15/10/2018 a décidé de
prononcer la dissolution anticipée de la
société à compter du 30/09/2018.
La société MONTROYAL SAS, gérante,
(RCS Nanterre 392 633 509) domiciliée
au 5 boulevard Edgar Quinet – 92700
Colombes, a été nommée en qualité de
liquidateur et le siège du liquidateur a été
fixé au siège de la liquidation.
La société MONTROYAL SAS est
représentée par son Président Denis
O’Leary, domicilié au 100 rue des Voies
du Bois, 92700 Colombes.
Mention au RCS de Nanterre.

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire et Extraordinaire en date du
03.10.2018, il a été décidé de :
- nommer en qualité de Président, la
société CREALOOP, SARL au capital de
1 000 €uros, sise 36, rue de la Ferme 819723
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JEAN-IDA
CREATION
SARL en liquidation

au capital de 8 000,00 €uros
Siège social : 92120 MONTROUGE
74, avenue Jean Jaurès
499 611 119 R.C.S. NANTERRE
Aux termes de l'AGE en date du
31/12/2017, il a été décidé de prononcer
la clôture des opérations de liquidation,
donner quitus et décharge de son
mandat au liquidateur.
819674

Annonces Légales

OPPOSITIONS

VENTES DE FONDS
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 02/10/2018, enregistré au
SPFE de Nanterre 3 le 17/10/2018,
Dossier n°2018 00053201 référence
9214P03 2018 A 09791,
la société KFC France SAS, société
par actions simplifiée au capital de
134.104.380 Euros, ayant son siège
social 102 Terrasse Boieldieu "Tour
W", 92800 Puteaux, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
de Nanterre sous le numéro 380 744 870,
a vendu avec effet au 02/10/2018 à :
la société Amrest Opco SAS, société
par actions simplifiée au capital de
15.010.000 Euros, ayant son siège
social 95, rue La Boétie, 75008 Paris,
immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Paris sous le numéro
831 200 043,
son fonds de commerce de restauration
rapide exploité sous l'enseigne "KFC"
et situé Centre Commercial Les "Quatre
Temps" à Puteaux (Hauts-de-Seine).
La vente a été consentie et acceptée
moyennant le prix total définitif de
3.639.236 Euros. La date d’entrée en
jouissance a été fixée au 02/10/2018.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix (10) jours de la
dernière en date des publications légales
prévues par la loi, pour la validité à
l'adresse du fonds : Centre Commercial
Les "Quatre Temps" à Puteaux (Hautsde-Seine) et pour la correspondance à
l'adresse suivante : AmRest, 37-39 rue de
la Bienfaisance 75008 Paris.
819802

Suivant acte reçu par Maître Eric
ROUX-SIBILLON, Notaire soussigné,
membre de la Société d'Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée dénommée
« Jean-Philippe PAQUIN, Olivier
THOMSEN, Eric ROUX-SIBILLON et
Virginie LANCRI, notaires associés »
titulaire d’un Office Notarial à CLICHY
(Hauts de Seine) 74 Boulevard Jean
Jaurès, le 3 août 2018, enregistré au
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L'ENREGISTREMENT NANTERRE
3, le 9 août 2018, dossier 2018 42897,
référence 2018 N 00671,
a été cédé par :
La Société dénommée SERVICES
INFORMATIQUES ET MOBILE, Société
à responsabilité limitée au capital de
5 000 €, dont le siège est à CLICHY
(92110), 7 rue Charles et René AUFFRAY,
identifiée au SIREN sous le numéro 791
256 399 et immatriculée au RCS de
NANTERRE.
A : La COMMUNE DE CLICHY (Hauts
de Seine), Autre collectivité territoriale,
personne morale de droit public située
dans le département , dont l'adresse est
à CLICHY (92110), 7 rue Charles et René
AUFFRAY, identifiée au SIREN sous le
numéro 219 200 243.
Un fonds de commerce de téléphonie
mobile, vente de produits informatiques,
fourniture d'accès internet sis à CLICHY
(92110), 7, rue Charles et René AUFFRAY
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de
NANTERRE, sous le numéro 791 256 399.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du 3 août 2018.
L’entrée en jouissance a été fixée au
3 août 2018.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUINZE
MILLE EUROS (15 000 .00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CINQ
MILLE EUROS (5 000.00 EUR),
- au matériel pour DIX MILLE EUROS
(10 000.00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
819718

Suivant acte SSP en date du
01/10/2018 enregistré le 12/10/2018 au
Service de la Publicité Foncière et de
l’enregistrement de Vanves 2, Dossier
2018 00071860, Réf. 9224P02 2018 A
07155,
CHRONO CLEAN, SARL au capital de
7 800 €, PARIS (75116) 11 rue du Bouquet
de Longchamp, 438 659 070 RCS PARIS,
A cédé à :
MDLP, SAS au capital de 1 000 €uros,
PARIS (75015) 190 rue de Vaugirard,
841 566 037 RCS PARIS,
Un fonds de commerce de dépôt de
pressing – service de conciergerie sis
et exploité à MONTROUGE (92120)
43 avenue de la République – Station
de métro « Mairie de Montrouge »
comprenant tous les éléments
en dépendant moyennant le prix
de 20.000 € à l’exception du droit à
l’occupation des locaux. La date d’entrée
en jouissance est fixée au 01/10/2018.
Pour la validité, les oppositions sont
reçues dans les 10 jours de la dernière
date des publicités légales au fonds
cédé, et pour la correspondance,
au Cabinet de la SELARL LE PAPE
ASSOCIES, 109 rue de Courcelles, 75017
PARIS.

à COURBEVOIE (92400), 13 bis, rue de
l'Abreuvoir, numéro CRPCEN 92028.
Madame Geneviève VIGNAL, en son
vivant retraitée, demeurant fiscalement
à COURBEVOIE (92400) 27, rue Cantin
mais résidant à ASNIERES-SUR-SEINE
(92600), Maison de retraite communale
Aulagnier 30, rue Auguste
Bailly.
Née à PARIS 14 e arrondissement
(75014), le 15 mai 1928.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à ASNIERES-SUR-SEINE
(92600) (FRANCE), le 26 juillet 2018.
Il résulte de cet acte de dépôt que les
légataires remplissent les conditions de
leurs saisines. Opposition à l’exercice
de ses droits pourra être formée par
tout intéressé auprès de ce Notaire
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
NANTERRE de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en
possession.

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES

RÉGIME
MATRIMONIAL

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Par testament en date du 28 juillet
2011, Madame Micheline Henriette LE
BRETON veuve CROHEN, domiciliée à
COLOMBES (92700), 43, rue des Lilas,
née le 12 décembre 1930 à COLOMBES
(92700) et décédée le 26 avril 2018 à
NANTERRE (92000) a institué un légataire
universel.
Consécutivement à son décès, ce
testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et
de description du testament reçu par
Maître Séverine BIENNE THORAVAL,
notaire à COLOMBES (Hauts-de-Seine),
le 9 octobre 2018, dont il résulte que
le légataire remplit les conditions de la
saisine.
La copie authentique dudit procèsverbal a été adressée au tribunal de
grande instance de NANTERRE, le 16
octobre 2018.
Les oppositions à l’exercice de ses
droits par le légataire pourront être
formées par tout intéressé auprès du
819693
notaire chargé du règlement de la
succession soit Maître Séverine BIENNE
THORAVAL, notaire à COLOMBES
(92700), 22, avenue Henri Barbusse,
numéro CRPCEN 92006, dans le mois
suivant la réception par le greffe de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.
Pour avis, Maître Séverine BIENNE
THORAVAL.
En cas d’opposition, le légataire sera
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE soumis à la procédure d’envoi en
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION possession.
819759
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Par testament du 17 mars 2009 déposé
au rang des minutes de Maître Nicolas Article 1378-1 Code de procédure civile
PRUD’HOMME, notaire à PARIS (75002), Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
1-3, rue Lulli, CRPCEN 75098, suivant
procès-verbal dont la copie authentique Par testament olographe en date du
a été reçue par le tribunal de grande 25 juin 2013, déposé le 7 août 2018
au rang des minutes de Maître Jeaninstance de NANTERRE.
Madame Nöelie PUJOL demeurant Francis MARTIN, notaire associé
de son vivant à LEVALLOIS-PERRET de la SCP dénommée « Philippe
(92300), 12, rue Lorraine née le GAGNIER, Jean-Francis MARTIN,
15 décembre 1925 à MAZAGRAN Solange GLOVER-BONDEAU et Hugues
(ALGERIE) et décédée le 9 mai 2018 à VIGROUX », titulaire d'un office notarial
CLICHY (92110), veuve de M. Armand à COURBEVOIE (92400), 13 bis, rue de
RIOU a institué un légataire universel l'Abreuvoir, numéro CRPCEN 92028,
Mademoiselle Irène Hélène SEGUIN, en
Madame Annick RIOU.
Les oppositions seront reçues dans le son vivant, demeurant à COURBEVOIE
délai d’un mois à compter du 11/10/2018 (92400) 42-44, rue Kilford. Née à NEUVEentre les mains du notaire chargé du MAISON (02500), le 21 décembre 1925.
règlement de la succession Maître Alix de Célibataire. Non liée par un pacte civil
de solidarité. De nationalité Française.
la BASTIE, notaire à VINCENNES.
819690
Résidente au sens de la réglementation
fiscale. Décédée à LA GARENNEAVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE COLOMBES (92250) (FRANCE), le 16
UNIVERSEL - DELAI D'OPPOSITION février 2018, a consenti un legs universel.
Article 1007 du Code civil
Il résulte de cet acte de dépôt que les
Article 1378-1 Code de procédure civile légataires remplissent les conditions de
Loi n° 2016-1547du 28 novembre 2016 leurs saisines.
Opposition à l'exercice de ses droits
Par testament du 6 octobre 2011 pourra être formée par tout intéressé
déposé au rang des minutes de auprès de ce notaire dans le mois suivant
Maître
Olivier BOSSÉ, Notaire à PARIS la réception par le greffe du tribunal
8 ème arrondissement (75008), 15 rue de grande instance de NANTERRE de
Roquépine, (CRPCEN 75025), suivant l'expédition du procès-verbal d'ouverture
procès-verbal dont la copie a été du testament et copie de ce testament.
adressée au tribunal de grande instance En cas d’opposition, le légataire sera
de NANTERRE,
soumis à la procédure d’envoi en
Madame Monique Violette FERRAND possession.
demeurant de son vivant à FONTENAY- 819825
AUX-ROSES (92260) 128 rue Boucicaut
et domicilié à CHATILLON (92320) 44 AVIS DE SAISINE DE LÉGATAIRE
avenue de Paris, née le 29 novembre UNIVERSEL - DÉLAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
1929 à BOULOGNE-BILLANCOURT
(92100) et décédée le 6 septembre 2018 Article 1378-1 du Code procédure civil
à FONTENAY-AUX-ROSES (92260), a Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
institué un légataire universel.
Les oppositions pourront être formées Par testament olographe en date du
auprès de Maître Olivier BOSSÉ, notaire 31 juillet 2012, déposé le 8 octobre
chargé du règlement de la succession, 2018 au rang des minutes de Maître
dans le mois suivant la réception par le G il C A RV ALH O , not aire au sein
greffe de l'expédition du procès-verbal de la SCP dénommée « Philippe
d'ouverture du testament et copie de ce GAGNIER, Jean-Francis MARTIN,
Solange GLOVER-BONDEAU et Hugues
testament.
819710
VIGROUX », titulaire d'un office notarial

819771

Suivant acte reçu par Maître Denis
SALZES (CRPCEN 75222) Notaire à Paris
(75013) 49, avenue des Gobelins, le
17 oct ob re 201 8, a ét é reç u le
changement de régime matrimonial
portant adoption du régime de la
séparation de biens tel qu’il est établi par
les articles 1536 à 1543 du code civil, par :
Monsieur David AZOULAY, dirigeant
de société, et Madame Florence
Arlette SABBAN, salariée,, son épouse,
demeurant ensemble 28, rue Montrosier
92200 NEUILLY SUR SEINE.
Mariés à la mairie de NEUILLY SUR
SEINE (92200) le 13 juin 2006 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.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial sus-nommé
où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, le Notaire.
819744

Information concernant les époux :
Monsieur Georges Elie Julien
GRUYELLE, retraité, et Madame Christine
Claude Paulette Marie BERGIER, sans
profession, son épouse, demeurant
ensemble à RUEIL-MALMAISON (92500)
34, avenue de la Châtaigneraie.
Mariés sous le régime de la communauté
d'acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la Mairie
de LYON (huitième arrondissement) le 07
avril 1979.
Ce régime non modifié.
Information concernant l'aménagement
du régime matrimonial :
Insertion d'une clause de préciput en
faveur du survivant des époux en cas de
dissolution de la communauté par décès.
Suivant acte reçu par Maître Sabrina
GUERINE, notaire associé à RUEILMALMAISON, le 16 octobre 2018.
Information concernant l'opposition :
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 Maître
Sabrina GUERINE, notaire associé
à RUEIL-MALMAISON (92500), 123,
avenue Paul Doumer. (CRPCEN 92020).
Pour
avis et mention,
Me Sabrina GUERINE, Notaire.
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Annonces Légales
TRANSFORMATIONS

SEINE-ST-DENIS

LESociété
RELAIS
DE SEGUR
en Nom Collectif

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à SAINT-OUEN du 9 octobre
2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions
simplifiée.
Dénomination sociale :

AILES ET GRAINES

Siège social : 12, rue Anselme - 93400
SAINT-OUEN.
Objet social : Maison d’Edition ;
blogueuse Internet, réalisation de tous
supports multimédias pour accompagner
chaque personne sur leur développement
personnel ; e-commerce de produits ;
conseil, soutien aux parents, de
la médiation familiale au coaching
personnel ; commissionnement…
Durée de la Société : 50 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés.
Capital social : 2 000 Euros.
Président : Mme Elodie CREPEL
demeurant 4, rue de la Capude – 19210
LUBERSAC.
Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
BOBIGNY.
Le Président.
819734

Par acte S.S.P. en date du 15 octobre
2018 à VINCENNES, il a été constitué
une Société à Responsabilité Limitée aux
caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Capital social : 7 500 €uros.
Siège social : 4, rue Gabriel Péri 93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS.
Objet social : Exploitation d'un fonds de
commerce de type supermarché.
Durée : 99 ans.
Gérance : Monsieur Anthony LEMAITRE,
demeurant à OTHIS (77280), 26, avenue
de l'Europe, est nommé Gérant de la
Société pour une durée illimitée.
La Société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de
BOBIGNY.

S.A.R.L. NOLEVAN

819635

Suivant acte SSP du 27/09/2018
constitution de la SASU.

GRAND PARIS II

au capital social de 2 281 290 Euros
Siège social : 93440 DUGNY
AC Hôtel Paris Le Bourget Airport
Aux termes du procès-verbal des
2-4, rue de la Haye – Aéroport de Paris décisions de l’Associé Unique en date
Le Bourget
du 2 octobre 2018, il a été décidé
531 034 601 R.C.S. BOBIGNY
d’augmenter le capital social d’un
montant de 10 409 €uros pour le porter
de 10 000 €uros à 20 409 €uros par la
Selon assemblée générale extraordinaire création et l’émission de 10 409 actions
des associés du 17 octobre 2018, la société nouvelles
a été transformée en société par actions Aux termes du procès-verbal des
simplifiée à compter du 17 octobre 2018, décisions du Président en date du
sans création d’un être moral nouveau. Il 2 octobre 2018, il a été constaté la
n’a été apporté aucune modification à la réalisation définitive de l’augmentation de
dénomination de la société, à son objet, à capital décidée par l’Associé Unique le
son siège, à la durée, à son capital et à la 2 octobre 2018
date de son exercice social. Du fait de la L’article 7 des statuts a été modifié en
transformation, il a été mis fin aux fonctions conséquence
de gérant de Madame Marie-Antoinette Mention en sera faite au RCS de
DAIN née le 26 avril 1953 à Thouars (59) BOBIGNY.
demeurant 2, rue Poncelet – 75017 Paris, 819775
qui a été nommée Président de la société
à compter du 17 octobre 2018. M. Loïc
CADIO, commissaire aux comptes titulaire
Société Anonyme
et M. Laurent COUPRY, commissaire aux
à Conseil d'Administration
comptes suppléant, ont été maintenus dans
au capital de 832 000 Euros
leurs fonctions.
Siège social :
Mention en sera faite aux RCS de
93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS
BOBIGNY.
3
et
5, rue Jacquard
Pour avis.
819695
785 556 846 R.C.S. BOBIGNY

KRENDEL

MODIFICATIONS

DEMAIN ES

SAS au capital de 1 042,00 €uros
Siège social :
93108 MONTREUIL CEDEX
95, avenue du président Wilson
824 274 534 R.C.S. BOBIGNY
Aux termes du procès-verbal des
décisions des associés en date du 22
décembre 2017, il a été décidé :
- d’augmenter le capital d’un montant
de 163,90 €uros pour le porter de 1 042
€uros à 1 205,90 €uros par l’émission de
1 639 actions nouvelles.
Aux termes du procès-verbal des
décisions du Président en date du 12
janvier 2018, il a été constaté la réalisation
définitive de l’augmentation de capital
- d’augmenter le capital d’un montant de
96.90 €uros par l’émission de 969 actions
d’une valeur nominale de 0,10 €uros pour
le porter à 1 302,80 €uros.
Aux termes du procès-verbal des
décisions du Président en date du 26
avril 2018, il a été constaté la réalisation
définitive
- d’augmenter le capital d’un montant de
de 9.60 €uros pour le porter de 1 302,90
€uros à 1 312,40 €uros par l’émission
de 96 actions d’une valeur nominale de
0.10 €uros.
Aux termes du procès-verbal des
décisions du Président en date du 25
mai 2018, il a été constaté la réalisation
définitive de cette augmentation de
capital
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
BOBIGNY.

Capital social : 1 000 Euros.
Siège social : 14, boulevard Anatole
France 93300 Aubervilliers.
Objet : Restaurant.
Président : M. Djaffar BEN-ABBOU
demeurant 77, rue Pajol 75018 Paris.
Conditions d'admission aux assemblées 819732
générales d'actionnaires : Tout associé a
le droit de participer personnellement ou
par mandataire.
Conditions d'exercice du droit de vote
SAS au capital de 28 000 Euros
aux assemblées : Chaque associé a
Siège social :
autant de voix que d'actions.
93600 AULNAYS SOUS BOIS
Transmission des actions : Libre.
23, allée de la Bourdonnais
Durée de la société : 99 ans à compter
820 945 731 R.C.S. BOBIGNY
de son immatriculation au RCS BOBIGNY.
819649
Par lettre recommandée du 15/03/2018,
Mme KOTTI Noëlle demeurant 23 allée
Nous vous accueillons
de la Bourdonnais, 93600 AULNAY SOUS
du lundi au vendredi
BOIS a démissionné pour ordre de ses
fonctions de président.
de 9h00 à 12h30
Dépôt légal au RCS de BOBIGNY.

MBK TRANSPORTS

et de 14h00 à 18h00
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PLUM ENERGIE

SAS au capital de 10 000,00 €uros
Siège social :
93210 SAINT- DENIS LA PLAINE
30-32, rue Proudhon
838 175 982 R.C.S. BOBIGNY

819646

Suivant délibération du Conseil
d'administration du 2 février 2018, il
résulte que : Monsieur Franck OUAZANA,
demeurant 20, avenue Augereau 78600
MAISONS-LAFFITTE, a été nommé
en qualité de Président du Conseil
d'Administration et en qualité de Directeur
Général en remplacement de Monsieur
Michel OUAZANA.
Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.
819653

MADAME KOTOBA

E.U.R.L. au capital de 5 300,00 Euros
Siège social : 93100 MONTREUIL
30, avenue Faidherbe
530 489 525 R.C.S. BOBIGNY
Suivant délibération de l'Assemblée
générale extraordinaire en date du
18/10/2018, il a été décidé de transférer
le siège social de 30, avenue Faidherbe
93100 MONTREUIL à 50, avenue des
Anciens Combattants 33450 IZON à
compter de ce jour.
En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit :
- Ancienne mention :
Le siège social est fixé à 30, avenue
Faidherbe 93100 MONTREUIL.
- Nouvelle mention :
Le siège social est fixé à 50, avenue des
Anciens Combattants 33450 IZON.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis. LA GERANCE
819761

Société Civile Immobilière
LES IRIS PARIS NORD
SCI au capital de 1 524,49 €uros
Siège social : 93240 STAINS
1, rue des Cluzeaux
345 335 525 R.C.S. BOBIGNY

Par AGM et à effet du 01/10/2018,
Mme Annick BAROT demeurant 47, rue
des Chesneaux - 95160 MONTMORENCY
est nommée Gérante pour une durée
indéterminée en remplacement du
précédent Gérant décédé et le siège
social est transféré au 9 ave Gabriel Péri
93400 SAINT-OUEN.
Les statuts sont modifiés en
conséquence.
819804

Journal Spécial des Sociétés - Samedi 20 octobre 2018 – numéro 75

S.C.M.KACYR

Société Civile de Moyens
au capital de 4 864,00 €uros
Siège social : 93190 LIVRY-GARGAN
25, avenue Jean-Jacques Rousseau
351 511 126 R.C.S. BOBIGNY
L'AGE réunie en date du 21 juin 2018
a décidé et réalisé deux diminutions et
une augmentation du capital social de
deux fois 125 €uros et une fois 125 €uros
par apports en numéraire pour porter le
capital social à 4 674.00 Euros.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Mention au RCS de BOBIGNY.
819811

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
PETIT ALEXANDRE
SCI au capital de 1 067 295,57 €uros
Siège social :
93800 EPINAY-SUR-SEINE
20, rue Henri Poincaré
410 837 306 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes de l'AGE en date du
26/08/2018, il a été décidé de transférer
le siège social au 12, rue Saint Gobain
93800 EPINAY-SUR-SEINE. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.
819731

LOCATIONS-GÉRANCES
Suivant acte S.S.P., en date du 15
octobre 2018 aux ULIS,
la Société CARREFOUR PROXIMITE
France, Société par Actions Simplifiées
au capital de 47 547 008 Euros, dont le
siège social est à MONDEVILLE (14120),
ZI route de Paris, immatriculée au RCS de
CAEN sous le numéro 345 130 488,
A confié en location- gérance, à
la S o c i é t é N O LE V A N , Société à
Responsabilité Limitée au capital de
7 500 Euros, dont le siège social est
au 93310 PRE-SAINT-GERVAIS, 4, rue
Gabriel Péri, en cours d'immatriculation
au R.C.S. de BOBIGNY qui l'a accepté,
Un fonds de commerce d'alimentation
générale de type supermarché sis et
exploité au 93310 PRE-SAINT-GERVAIS,
4, rue Gabriel Péri, sous l'enseigne
« CARREFOUR CITY », pour une durée
initiale d'une année entière à compter
du 29 octobre 2018 pour se terminer le
28 octobre 2019, renouvelable ensuite
par tacite reconduction pour une durée
indéterminée.
819637

Par acte SSP du 30/06/2018, la location
gérance du fonds de commerce à
usage de clinique de soins de suite
et de réadaptation, sis et exploité à
Livry Gargan (93190), 135-139, avenue
Vauban, sous l’enseigne « CRF CLINEA
LIVRY », qui avait été consentie par
acte SSP du 27/02/2015 et son avenant
du 28/02/2018, par la SAS CLINEA, au
capital de 194 008 608 €uros, dont le
siège social est situé 12, rue Jean Jaurès
92813 Puteaux Cedex, immatriculée
301 160 750 RCS Nanterre, à la SARL
CRF GESTION, au capital de 10 000
€uros, dont le siège social est situé
12, rue Jean Jaurès 92813 Puteaux
Cedex, immatriculée 809 145 923 RCS
Nanterre, a été résiliée à compter du
30/06/2018.
Pour avis.
819701

OPPOSITIONS

VENTES DE FONDS
Suivant acte S.S.P. en date à PARIS
du 16/10/2018 enregistré au Service
Départemental de l’enregistrement de
BOBIGNY le 17/10//2018 Dossier 2018
00026008, référence 9304P61 2018 A
12618, la Société CAFE DE LA GARE, SAS
au capital de 1 000 €uros, RCS BOBIGNY

Annonces Légales
794 629 816, dont le siège social est à
GAGNY (93220), 36 bis, avenue Jean
Jaurès,
A cédé à la Société LE CAFE DE LA
GARE, S.A.S.U au capital de 20 000
€uros, RCS BOBIGNY 841 111 248, dont
le siège social est à GAGNY (93220),
36 bis, avenue Jean Jaurès,
le fonds de commerce de CAFE - BAR VINS - LIQUEURS - BRASSERIE, situé
à GAGNY (93220), 36 bis, avenue Jean
Jaurès à l’angle de la Place de la Gare,
moyennant le prix de 120 000 €uros.
Entrée en jouissance : 16/10/2018.
Les oppositions s’il y a lieu seront reçues
dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, pour leur
validité au fonds de commerce cédé sis
à GAGNY (93220), 36 bis, avenue Jean
Jaurès et pour la correspondance au
Cabinet de Maître Thierry DAVID, Avocat
à la Cour, 7, rue Jean Mermoz 75008
PARIS.
819703

VAL-DE-MARNE

Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 07/09/2018, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SOGARIS BLANC-MESNIL

Forme : SCI.
Objet : L'acquisition par voie d'apport,
d'achat ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis. L'emprunt de toutes
sommes nécessaires au financement de
ces immeubles et la constitution de toute
garantie hypothécaire nécessaire audit
financement.
Siège social : Place de la Logistique
94150 RUNGIS.
Capital : 900 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Libre entre les
associés et les sociétés intra-groupe,
clauses d’agrément dans les autres cas.
Gérance : La société SOGARIS, SA,
Place de la Logistique 94150 RUNGIS,
602 046 112 RCS CRETEIL représenté
par M. SEBBANE Jonathan, demeurant
208, rue Saint Maur 75010 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de CRETEIL.
819659

SOCIÉTÉS

CONSTITUTIONS
Par assp du 12/10/2018, avis de
constitution d’une SCI dénommée :

SCI DU 159 RUE DE PARIS
Capital : 90 €uros.

Selon acte sous seing privé du
18/09/2018, il a été constitué la société
suivante :
Dénomination :
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Objet : Le conseil et les prestations de
service aux entreprises dans le domaine
du développement commercial au sens
large.
Siège social : 64, Avenue de
Fontainebleau 94270 Le Kremlin Bicêtre.
Capital : 5.000 Euros divisé en 100
actions de 50 Euros chacune
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Cession des actions : Les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément des
associés.
Président : Monsieur SELLEM David
demeurant 64, Avenue de Fontainebleau
(94270) LE KREMLIN BICÊTRE.
La société sera immatriculée au RCS de
CRETEIL.

CS.COM

Siège social : 10, rue du général
Chanzy, 94220 CHARENTON-LE-PONT.
Objet : L’acquisition, la cession,
l’administration et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers.
Cession des parts : Toute cession entre
associé est libre. Toute autre cession est
soumise à agrément de tous les associés.
Gérance : BOAZIZ dov demeurant
10, rue du Général Chanzy 94220
Charenton-Le-Pont.
Durée : 99 ans à compter de son 819757
immatriculation au RCS de CRETEIL.
819730
Par acte S.S.P. du 18 octobre 2018, a
été constituée la société suivante :
Suivant acte reçu par Me Pauline
STAMAN, notaire à ROSNY-SOUS-BOIS, Dénomination sociale :
le 16 octobre 2018, a été constituée la Forme : EURL.
Siège social : 17, rue Jean Jaurès
société civile dénommée :
Bâtiment A - 94500 Champigny-sur-Marne.
Capital social d’origine : 1 000 Euros.
Siège social : 8 bis, rue Balzac, 94120 Objet : Prestations en système et logiciel
informatique.
FONTENAY-SOUS-BOIS.
Capital social : 100,00 €uros, divisé en Durée : 99 ans à compter de la date
100 parts sociales de 1,00 €uro chacune, d’immatriculation au RCS de Créteil.
Gérante : Madame Kheira SAÏDANI, née
numérotées de 1 à 100.
Objet social : L'acquisition, l'exploitation le 11 janvier 1978, demeurant 17, rue Jean
par bail, location ou autrement, de tous Jaurès 94500 Champigny-sur-Marne.
biens immobiliers. Et généralement 819789
toutes opérations pouvant se rattacher
directement ou indirectement à cet objet.
Durée : 99 ans à compter de son
MODIFICATIONS
immatriculation au R.C.S. de Créteil.
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés, sauf entre associés.
Nommé premier gérant de ladite
Société Civile Immobilière
société : Monsieur Kévin STEIN
au capital de 1 525 Euros
demeurant à ROSNY-SOUS-BOIS
Siège social :
(93110), 84 ter, rue Clément Ader.
819636
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
12, rue de l'Avenir
434 199 048 R.C.S. CRETEIL
Avis est donné de la constitution,
en date du 18/10/2018, d’une SARL
présentant les caractéristiques suivantes :
Aux termes d'une délibération en date
du 10 septembre 2018, la Gérance a
Dénomination :
décidé
de transférer le siège social du
Siège social : 34 av F. Roosevelt 94300
12, rue de l'Avenir, 94120 FONTENAYVINCENNES.
SOUS-BOIS au 42, rue des Rosettes,
Objet : Salon de massage.
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS à
Durée: 99 années.
compter de ce jour, et de modifier en
Capital : 8 000 euros.
Gérante : Mme SISOUKDA Neelubon 1, conséquence l'article 4 des statuts.
pl Paul Verlaine 77600 Bussy St Georges. Modification sera faite au GTC de
CRETEIL.
Immatriculation au RCS Créteil.

SBR

"STEINIMMO"

ROPS

SIAM LANNA

819822

819669

TRIANON
HOTEL
Société anonyme

"LE VOLTIGEUR"

SARL au capital de 183 600 €uros
Siège social : 94300 VINCENNES
202, rue de Fontenay
397 704 594 R.C.S. CRETEIL

au capital de 48 783,69 Euros
Siège social : 94300 VINCENNES
44, rue des Laitières
572 121 846 R.C.S. CRETEIL
Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire du 1er août 2018, la collectivité
des actionnaires a décidé de nommer
pour une durée de six années :
- Monsieur CHETRIT Charles, demeurant
127, rue de la Faisanderie 75116 PARIS,
aux fonctions d’administrateur de la
société en remplacement de Monsieur
BELLAICHE René, démissionnaire,
- la société TORDJMAN, SARL au
capital de 4 650 Euros, dont le siège
social est à MALAKOFF (92240) 1 bis,
rue Frédéric Fournier, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés
de Nanterre sous le numéro 479 258 063
représentée par son Gérant Monsieur
Roland TORDJMAN désigné représentant
permanent, demeurant 1 bis, rue
Frédéric Fournier 92240 MALAKOFF, aux
fonctions d’administrateur de la société
en remplacement de Monsieur BENZAKI
Stéphane, démissionnaire,
- la société GROUP PARTNER INVEST,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 3 817 235 Euros,èmedont le siège
social est à PARIS (8 Arrt.) 25, rue
Tronchet, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris
sous le numéro 483 884 219 représentée
par son Président Monsieur CHETRIT
Charles demeurant 127, rue de la
Faisanderie 75116 PARIS désigné
représentant permanent, aux fonctions
d’administrateur de la société en
remplacement de Monsieur KALFON
Laurent, démissionnaire,
- et a constaté la démission de Monsieur
KALFON Jean-Claude de ses fonctions
d’administrateur
de la société à compter
du 1er août 2018.
Le Conseil d’administration réuni
à l’issue de l’assemblée précitée
a décidé de nommer : Monsieur
CHETRIT Charles, demeurant 127, rue
de la Faisanderie 75116 PARIS, aux
fonctions de Président de la société en
remplacement de Monsieur BELLAICHE
René, démissionnaire.
Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de CRETEIL.
Le Président.
819675

L’AGO du 29/06/2018, a nommé Mme
Patricia FONTAINE, SAINT-MAURICE
(94410) 6 rue Adrien Damalix, gérante, en
remplacement de M. Jacques FONTAINE,
décédé le 16/06/2018.
819691

MAJE

EURL au capital de 500 €uros
Siège social :
94220 CHARENTON LE PONT
4, avenue Winston Churchill
838 617 801 R.C.S. CRETEIL
Aux termes de l'AGE du 12/09/2018, il a
été décidé de nommer Gérante Madame
Shirley FELLOUS demeurant 237, rue
de Romainville - 93230 ROMAINVILLE
en remplacement de Madame Mégane
ATTALI démissionnaire.
Le dépôt légal au RCS de CRÉTEIL.
819665

COCOON PETS

SAS au capital de 10 500 Euros
Siège social :
94130 NOGENT-SUR-MARNE
5, impasse Marchand
825 226 426 R.C.S. CRETEIL
L’AGE du 29/06/18, 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.
819650

"CRISTAL MARBRE"

SARL au capital de 550 000 €uros
Siège social : 94360 BRY-SUR-MARNE
51, rue de la Prairie
821 006 475 R.C.S. CRETEIL
L'associée unique en date du
01/10/2018, a décidé de transférer le
siège social à CHELLES (77500) 16, rue
Henri Becquerel.
Radiation au RCS de CRETEIL .
Immatriculation au RCS de MEAUX.
819793

SCP André et Hervé ROUSSEL
13-15 place de la République
BP 29 - 08300 RETHEL CEDEX
Tel : 03.24.38.48.08

SCI PATJEF

Société Civile Immobilière
au capital de 1 500 €uros
siège social :
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE
7 Villa Hortensia
443 895 388 R.C.S. CRETEIL

FUSIONS

TIMPAE

SAS au capital de 786 442,00 Euros
Siège social : 94027 CRETEIL CEDEX
8, rue Thomas Edison
798 011 920 R.C.S. CRETEIL
(Société absorbante)
Et

GESAE

SAS au capital de 215 010,00 Euros
Siège social : 94027 CRETEIL CEDEX
8, rue Thomas Edison
798 693 404 R.C.S. CRETEIL
Aux termes d'une délibération
(Société absorbée)
d’assemblée générale en date du 6
juin 2018, les associés ont constaté la Et
cessation des fonctions de gérant de
Monsieur François NICOL, par suite de
son décès survenu à SAINT MAUR
DES
SAS au capital de 20 020,00 Euros
FOSSES (Val-de-Marne), le 1 er janvier Siège social : 94027 CRETEIL CEDEX
2017 ;
8, rue Thomas Edison
Ont nommé Madame Françoise SAMIEC,
798 694 774 R.C.S. CRETEIL
veuve de Monsieur François NICOL,
(Société absorbée)
demeurant à SAINT MAUR DES FOSSES
(Val-de-Marne), 7 Villa Hortensia, LA Aux termes des décisions unanimes
VARENNE SAINT HILAIRE, en qualité des associés de la société absorbante
de gérante,
à compter rétroactivement en date du 01/10/2018, il a été approuvé
du 1 er janvier 2017, pour une durée les projets de fusions établis en
indéterminée.
date du 07/08/2018 entre la société
Mention sera faite au Registre du TIMPAE, société absorbante, et les
Commerce et des Sociétés de CRETEIL. sociétés GESAE et TECHNAE, sociétés
Pour insertion : Maître Hervé ROUSSEL. absorbées, les apports effectués et leurs
819834
évaluations.
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Annonces Légales
La société TIMPAE, étant propriétaire
de la totalité des actions des sociétés
GESAE et TECHNAE, depuis une date
antérieure à celle du dépôt des projets
de fusions au greffe du tribunal de
commerce de CRETEIL, les fusions
n’ont pas entraîné d’augmentation de
capital de la société absorbante et
les sociétés absorbées ont, du seul
fait de la réalisation définitive de la
fusion, été immédiatement dissoutes
sans liquidation, et ce, à compter du
01/10/2018.
Les dépôts légaux seront effectués au
RCS de CRETEIL.
819715

CLÔTURES DE LIQUIDATION

BOZAR

Société par actions Simplifiée
en liquidation
au capital de 20 000 Euros
Siège social : 94700 MAISONS-ALFORT
6, rue Maire
509 364 543 R.C.S. CRETEIL
L’AGO du 11/09/18 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Thierry LARBOULLET de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation. La société sera
radiée du RCS de CRETEIL.
819645

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL-DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n° 2016-1547du 28 novembre 2016
Par testament olographe du 27 mars
2018, Monsieur Francis Robert ROUX,
en son vivant électricien, demeurant
à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500)
147, quai Galliéni, célibataire, décédé à
CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94) le 8 août
2018 a Institué un légataire universel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Xavier LEMAIRE,
notaire à CHAMPIGNY-SUR-MARNE
(94500) 17, rue Georges Dimitrov, suivant
procès-verbal dont la copie authentique
a été reçue par le Greffe du TGI de
CRETEIL le 3 octobre 2018.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Xavier LEMAIRE, notaire
à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500)
17, rue Georges Dimitrov notaire chargé
du règlement de la succession dans le
mois suivant la réception par le greffe de
l'expédition du procès-verbal d'ouverture
du testament et copie de ce testament.
(CRPCEN 94016).
Pour avis, Me Xavier LEMAIRE.
819815

RÉGIME MATRIMONIAL

Monsieur Gérard René APARICIO et
Madame Jeanne Madeleine Charlotte
BONETTI son épouse, demeurant
ensemble à VITRY-SUR-SEINE (94400)
16, avenue de la Commune de PARIS,
mariés à la mairie de PARIS (75013)
le 31/07/1965 sous le régime de la
communauté de biens meubles et
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Ont décidé d’adopter le régime de
la communauté universelle de biens
meubles et immeubles tel qu’il est
établi par l’article 1526 du Code civil
avec clause d’attribution intégrale à la
communauté en faveur du survivant des
époux, suivant acte reçu, par Maître
Jean-Charles GRESILLON, notaire à
VITRY-SUR-SEINE (94400) 11, avenue
Eugène Pelletan, le 08/10/2018.
Les éventuelles oppositions seront
reçues dans les trois mois de la présente
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insertion en l’étude de Maître JeanCharles GRESILLON, notaire susnommé.
CRPCEN 94004.
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.

Par ASSP du 16/07/2018, constitution inscrite sous le numéro 318 610 623
d’une SARL dénommé :
au R.C.S. de Rouen, en qualité de
commissaire aux comptes titulaire pour six
exercices, soit jusqu’à l’issue des décisions
Capital social : 200 €.
de l'associé unique appelé à statuer sur
Siège social : 101, rue Henri Barbusse - les comptes de l’exercice clos au 31
95100 Argenteuil.
décembre 2023.
819602
Objet : La prestation de nettoyage des Modification au Registre du Commerce
lieux et autres nettoyages particulier/ et des Sociétés de Pontoise.
professionnel, aide à domicile - service
Pour avis et mention, le Président.
à la personne, organisation de fêtes, 819713
décoration de salles, préparation des
repas, gâteaux et service Negafa aux
mariées, distribution de prospectus et
MODIFICATIONS
d’imprimés publicitaires non adressés.
Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de Pontoise.
Gérance : Mr Guy PANIAGUE demeurant
SAS au capital de 100 Euros
101, rue Henri Barbusse - 95100 Argenteuil.
CONSTITUTIONS
819672
Siège social : 95021 CERGY-PONTOISE
ESSEC - ESSEC VENTURES
Aux termes d’un acte authentique en
3, avenue Bernard Hirsch - CS50105
date du 08/10/2018 reçu par M e Bruno
813 384 799 R.C.S. PONTOISE
TRANSFORMATIONS
LEQUETTE, notaire associé de la SCP "Eric
DAMOISY et Bruno LEQUETTE, Notaires
Associés", titulaire d’un Office Notarial à
FAJJ AVOCATS
Le 02/10/2017, l’AGE des associés,
CAMBRAI (59400) 35, rue des Rôtisseurs, 18, boulevard du Port - 95000 CERGY statuant en application de l'article L. 225et d’un Office Notarial à PARIS (75015), 11,
Tél : 01.34.22.96.96
248 du Code de commerce, a décidé
rue de Lourmel, dont le siège social est à
avocats@fajj.fr
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
CAMBRAI (59400), 35, rue des Rôtisseurs,
Société.
819657
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
SARL au capital de 500 000 €uros
Siège social : 95290 L'ISLE-ADAM
Dénomination :
Forme : Société civile.
20, boulevard de Tilsit
SARL au capital variable de 4 000 Euros
Objet : La propriété et la gestion, à titre
ZAC du Pont des Rayons
Siège social : 95180 MENUCOURT
civil, de tous les biens ou droits mobiliers et
335 003 620 R.C.S. PONTOISE
45, ave du Président Charles de Gaulle
immobiliers et plus particulièrement de toute
505 080 358 R.C.S. PONTOISE
prise de participation dans toutes sociétés
immobilières et de tous autres biens meubles Aux termes de l'AGE du 15/10/2018,
et immeubles, à quelque endroit qu'ils se les associés de la SARL LE POSTILLON Le 01/10/2018, l'associé unique a
trouvent situés, l'acquisition, la prise à bail, la ont décidé de transformer la Société transféré le siège social de la société
location-vente, la propriété ou la copropriété en Société par Actions Simplifiée à à 37, rue de La République, 54140
de terrains, d'immeubles construits ou en compter du même jour, sans création Jarville à compter du 01/10/2018, et a
cours de construction ou à rénover, de tous d'un être moral nouveau, avec adoption modifié en conséquence l'article 4 des
autres biens immeubles et de tous biens de nouveaux statuts . L'objet, la statuts. Radiation au RCS de Pontoise et
meubles, la vente de tout immeuble social, dénomination, la durée et le siège social réimmatriculation au RCS de NANCY.
l'emprunt en vue d'acquérir ou de réaliser sont inchangés. Le capital social reste 819594
des opérations dans le cadre d'acquisition fixé à 500 000 €uros divisé en 500 actions
d'immeubles, la constitution d'hypothèque de 1 000 €uros chacune, toutes de même
ou de toute autre garantie réelle sur catégorie et entièrement libérées.
Société Civile
les immeubles appartenant à la société. Président pour une durée illimitée :
au capital de 1 500 Euros
Siège social : 7, boulevard du Maréchal Virginie SANANES demeurant 11 bis, Villa
Siège social : 95150 TAVERNY
Foch 95210 ST GRATIEN.
Guibert - 75116 PARIS.
45, rue Condorcet
Capital : 1 000,00 Euros.
Directeur Général pour une durée
509 967 501 R.C.S. PONTOISE
Durée : 99 années à compter de son illimitée : Claude SANANES demeurant 11
immatriculationau R.C.S.
bis, Villa Guibert - 75116 PARIS.
Cession des parts : clauses d’agrément. Tout associé a le droit de participer aux
Gérance : M. Loiselay Julien et Mme décisions collectives, personnellement Par délibérations du 3 septembre 2018,
Joachim Valentine, demeurant ensemble ou par mandataire, quel que soit le l’assemblée générale mixte ordinaire et
2, boulevard Seguin 92700 COLOMBES. nombre d'actions qu'il possède. La extraordinaire, a :
La société sera immatriculée au R.C.S. cession d'actions de la Société à un - désigné pour une durée indéterminée
de PONTOISE.
tiers est soumise au respect du droit de à effet du même jour en qualité de
819756
gérant la société GPR SAS au capital
préemption des associés.
M e n t i o n s e r a f a i t e a u R C S d e de 638 460 €uros dont le siège est à
Il a été constitué une SAS ayant les PONTOISE.
TAVERNY (95150) 45, rue Condorcet
819606
caractéristiques suivantes :
RCS PONTOISE 387 860 224 ayant
pour Président M. Patrick ROLLAND,
Dénomination sociale :
en remplacement de Monsieur Patrick
Capital : 150 Euros.
ROLLAND démissionnaire à effet du
Siège social : 41, rue de Chars 95640
SAS au capital de 310 000 Euros
même jour.
Marines.
Siège social : 95300 HEROUVILLE
- modifié l’article 2 relatif à l’objet social :
Objet : Nettoyage auto et multi services.
Rue Georges Duhamel, ZI Le Parc
« Article 2 - Objet : la société a pour
Durée : 99 ans.
813 321 650 R.C.S. PONTOISE
objet ;
Président : M. Sebire Arnaud demeurant
Nouvelle mention : L'acquisition de biens
41, rue de Chars 95640 Marines.
immobiliers bâtis ou non bâtis par voie
Les actions sont librement négociables. Par décision de l’associé unique en date d'apport, achat, échange ou autrement
Tout associé a accès aux assemblées et du 02 octobre 2018, il a été pris acte de : ainsi que leur prise à bail dans le cadre
chaque action donne droit à une voix.
• La démission de M. Alain Blanc de ses de contrat de crédit-bail immobilier en
RCS : PONTOISE.
fonctions de Gérant ;
vue de leur administration, gestion et
819614
• La transformation de la société en exploitation, par voie de location, sousSociété par Actions Simplifiée n’entrainant location ou autrement.
Avis est donné de la constitution pour pas la création d’une personne morale - modifié la dénomination sociale et en
une durée de 99 ans de la société :
nouvelle. La dénomination de la société, conséquence l’article 3 des statuts :
son capital, son siège, son objet social et « Article 3 - Dénomination
la date de clôture de son exercice restent Nouvelle mention : la dénomination de la
inchangés. Les statuts ont été modifiés en
conséquence ;
société est :
EURL au capital de 4 000,00 €uros.
• L a n o m i n a t i o n d e C D E R Mention en sera faite au RCS de
Siège social : 38, rue Gabriel Péri 95150 INVESTISSEMENTS, S.A.S. au capital de PONTOISE.
TAVERNY.
1 000 Euros en qualité de Président, sis
Pour avis. Le Gérant.
Objet social : Le conseil en gestion de 1, sente Alphonse Karr, Les Embruns – 819742
patrimoine, le courtage en assurance et 76310 Sainte Adresse, 508 185 238 R.C.S.
en crédit, le conseil en investissement LE HAVRE, pour une durée illimitée ;
financier et le démarchage bancaire.
• La nomination de Didier Rautureau en
Gérant : Thibaud MOLINAZZI, sise 38, qualité de Directeur Général, demeurant
ABONNEZ-VOUS
rue Gabriel Péri 95150 TAVERNY.
11, rue de l’Eglise, Tostes – 27340 Terres
A NOTRE JOURNAL
La société sera immatriculée au RCS de de Bord, pour une durée illimitée ;
PONTOISE.
• La nomination de la société MAZARS,
www.jss.fr
819779
15 quai Lamandé – 76600 Le Havre,

PANIAGUE Services
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"Objectif solution Patrimoniale
(OSP)"
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"SCI LA MARE"

Annonces Légales

OPPOSITIONS

DISSOLUTIONS

MAPS

SAS au capital de 10 000 Euros
Siège social : 95440 ECOUEN
12, avenue du Connetable
792 876 237 R.C.S. PONTOISE
L'AGE du 03/10/2018 a décidé : la
dissolution de la société et sa mise en
liquidation à compter de ce jour, nommé
en qualité de liquidateur Ronceray
Pierre-Luc demeurant 12, avenue du
Connetable 95440 Ecouen et fixé le
siège de la liquidation au 12, AVENUE
DU CONNETABLE 95440 ECOUEN à
compter de ce jour.
Dépôt au RCS de PONTOISE.
819596

SARL MARC ROBIOLLE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 95470 VEMARS
7, rue du 19 Mars 1962
430 200 543 R.C.S. PONTOISE
Par assemblée extraordinaire du 30
septembre 2018, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du même jour et ont nommé
Monsieur Marc ROBIOLLE demeurant à
VEMARS (95470) 7, rue du 19 mars 1962
liquidateur avec les pouvoirs les plus
étendus. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social à VEMARS (95470) 7, rue
du 19 mars 1962.
Le dépôt sera effectué au RCS de
PONTOISE.
Pour avis.
819601

VENTES DE FONDS

Par acte SSP en date à PARIS du
15 octobre 2018 enregistré au SIE
d’ERMONT le 16/10/2018 (Bordereau
2018/854, Case n°2, Ext 5103),
Madame Cindy MONTALDO,
demeurant : 126, rue Maurice
Bokanowski – 93380 PIERREFITTE-SURSEINE, immatriculée au RCS PONTOISE
439 520 297,
a cédé à Monsieur Kévin HUANG,
demeurant : 2, passage Haguette
93200 SAINT-DENIS, en cours
d’immatriculation au RCS PONTOISE, le
fonds de commerce de « CAFE – BAR –
BRASSERIE - TABLETTERIE – JEUX
DE LA FRANCAISE DES JEUX – TOUS
PARIS – DEBIT DE TABAC » connu
sous l’enseigne « LE D’ARTAGNAN »
sis et exploité : Centre Commercial
« LES SABLONS » - 27, rue Claude
Debussy – 95360 MONTMAGNY,
et ce, moyennant le prix de vente :
650 000 €uros. Jouissance rétroactive :
15 octobre 2018.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales chez
Maître Catherine PUECH FABRE,
avocat, 273 ter, rue d’Epinay – 95360
MONTMAGNY pour la correspondance et
pour la validité.

Suivant acte S.S.P. en date du
10/10/2018 enregistré au Service des
Impôts des Entreprises d'ERMONT le
15/10/2018, bordereau n° 2018/853, case
n° 29,
La Société MARAY, S.A.R.L. au capital
de 149 000 €uros, ayant son siège
social à ERMONT (95120), 37/41, rue de
Stalingrad, immatriculée au R.C.S. de
PONTOISE sous le n° 809 143 290,
a cédé à :
La Société KOUBICHE, S.A.R.L. au
capital de 108 500 €uros ayant son siège
social à ERMONT (95120), 37/41, rue
de Stalingrad, immatriculée au R.C.S.de
PONTOISE, sous le n° 841 561 335, qui
l'a accepté,
le fonds de commerce d'alimentation
générale de type supermarché sis
à ERMONT (95120), 37/41, rue de
Stalingrad.
La dite vente a été consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
195 500 €uros s'appliquant aux éléments
incorporels pour 97 750 €uros et aux 819836
éléments corporels pour 97 750 €uros.
L'entrée en jouissance a été fixée au
10/10/2018.
Les oppositions s'il y en a seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date
des publications :
Pour la validité : En l'Étude de Maître
Nadine PERSEAU, Huissier de Justice,
26, rue du Cygne - 95270 LUZARCHES.
Pour la correspondance : au Cabinet
de Maître Sylvie DERICAND, Avocat
à la Cour, 100, avenue Aubert - 94300
VINCENNES.

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES
ACCEPTATION À
CONCURRENCE DE
L'ACTIF NET
Par déclaration en date du 7 novembre
2016, faite au greffe du tribunal de
grande instance de PONTOISE, sous le
numéro 16/01059, Madame Claudine
MARGELY veuve de Monsieur Michel
SZEKELY, Agissant en qualité de
représentant légal de sa fille mineure
Mademoiselle Livia Anna SZEKELY a
déclaré accepter à concurrence de
l’actif net la succession de Monsieur
Michel SZEKELY, en son vivant retraité,
demeurant à ARGENTEUIL (95100)
3, rue Léopold Gautherin, né à TUNIS
(TUNISIE), le 4 août 1945, époux de
Madame Claudine MARGELY, décédé à
PARIS (75015), le 12 août 2016.
L’inventaire du patrimoine successoral
de Monsieur Michel SZEKELY, réalisé
par Maître Henry LETULLE, notaire à
PARIS, le 5 janvier 2017, a été déposé au
greffe du tribunal de grande instance de
PONTOISE, le 9 janvier 2017.
Le compte définitif d’administration,
dressé par Maître Henry LETULLE,
notaire à PARIS, le 21 septembre 2018,
a été déposé au greffe du tribunal de
grande instance de PONTOISE le 8
octobre 2018.
819658

819743
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