
Entretien avec François Lescure, 
cofondateur de MédecinDirect - p.10

Télémédecine : état des lieux 
 - p.2M oins de deux mois après le 

coup d’envoi du Ségur de la 
santé, le 25 mai 2020, le ministre 
des Solidarités et de la Santé, 

Olivier Véran, a présenté les conclusions 
de cette vaste concertation qui a réuni 
près de 300 acteurs de notre système 
de santé. « Le Ségur de la Santé permet 
de vous réunir, acteurs de la santé et 
du grand âge, d’abord pour que vous 
partagiez votre expérience de la crise. 
Mais surtout pour construire ensemble 
l’avenir de l’hôpital et plus largement une 
nouvelle organisation des soins » avait 
déclaré Édouard Philippe, alors Premier 
ministre, lors du lancement du Ségur. Les 
travaux se sont achevés le 10 juillet, et ont 
abouti à la signature, par la majorité des 
syndicats, des accords – « historiques » 
dixit le gouvernement – du Ségur de la 
santé le 13 juillet. Ces derniers consacrent 
8,2 milliards d’euros à la revalorisation des 
métiers des établissements de santé, des 
Ephad et à l’attractivité de l’hôpital public. 
Pour Olivier Véran, il ne s’agit cependant 
pas seulement de mettre « de l’argent sur 
la table » pour revaloriser les rémunérations, 
mais « le Ségur de la santé doit [donc] être 
un accélérateur, qui a vocation à engager 
rapidement les transformations dont notre 
système de santé a besoin. »

Ainsi, le 21 juillet, lors de la remise du 
rapport final du Ségur de la Santé par 
Nicole Notat, chargée du pilotage des 
négociations sociales, le ministre de 
la Santé a complété ces accords par 
d’autres annonces portant, notamment, 
sur la lutte contre les inégalités de santé, 
la création de lits supplémentaires, le 
numérique, l’environnement… Au total, 
33 recommandations ont été présentées. 
Celles-ci  const i tuent les bases d’un 
plan conçu autour de quatre piliers : 
transformer les métiers et revaloriser ceux 
qui soignent, définir une nouvelle politique 
d’ investissement et de f inancement, 
simplifier les organisations, et fédérer les 
acteurs de santé dans les territoires au 
service des usagers. Reste maintenant 
à mettre en œuvre ces mesures. Olivier 
Véran a promis, à cette occasion, qu’un 
comité de suivi serait mis en place pour 
vérifier que les conclusions du Ségur 
s’incarnent bien dans les territoires, « parce 
que si tel n’est pas le cas (…) le Ségur 
n’aura servi à rien », a-t-il assuré avec 
raison. Mais cela suffira-t-il à sauver un 
système de santé malmené par des années 
de restrictions budgétaires et éprouvé par 
la crise sanitaire ? 
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Télémédecine : État des lieux à la sortie du confinement

À la sortie du confinement, l’heure est 
au bilan : quelle place a conquis en 
France la télémédecine dont l’essor 
semble évident ? Le 23 avril dernier, 

Doctolib annonçait, dans un communiqué, avoir 
franchi le cap « symbolique » des 2,5 millions 
de téléconsultations vidéo réalisées via son site, 
depuis le début de l’épidémie de Covid-19. 
Un record depuis la consécration légale de la 
télémédecine en France, par la loi HPST, en 
20091. Cet engouement pour la télémédecine 
et le télésoin, manifesté ces derniers mois aussi 
bien par les patients que par les professionnels 
de santé, va-t-il perdurer au-delà de la crise 
sanitaire et faciliter durablement l’accès aux 
soins ? La Covid-19 pourrait ainsi marquer un 
tournant décisif pour la télémédecine, déjà 
identifiée en 2017, par la Cour des comptes, 
comme un « levier potentiellement majeur de 
modernisation de notre système de santé ». 
Définie comme « une forme de pratique 
médicale à distance utilisant les technologies 
de l’information et de la communication »2, 
la télémédecine regroupe cinq types d’actes 
décrits à l’article R. 6316-1 du Code de la 
santé publique (CSP) : la téléconsultation 
(consultation à distance entre un médecin 
et son patient), la téléexpertise (sollicitation 
à distance par un médecin de l’avis d’un ou 
de plusieurs autres confrères en raison de 
leurs formations ou de leurs compétences 
particulières, sur la base des informations 
médicales liées à la prise en charge d’un 
patient), la télésurveillance (interprétation 
à distance par un médecin des données 
nécessaires au suivi médical d’un patient), la 
téléassistance (assistance à distance par un 
médecin d’un autre professionnel de santé 
au cours de la réalisation d’un acte), ainsi 
que la réponse médicale apportée dans le 
cadre de la régulation médicale des appels 
au SAMU. S’y ajoute le télésoin, qui constitue 
« une forme de pratique de soins à distance 

utilisant les technologies de l’information et 
de la communication », mettant en rapport un 
patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou 
auxiliaires médicaux3. Ainsi, la télémédecine fait 
désormais partie de la « télésanté » depuis la 
loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à 
la transformation du système de santé.
Compte tenu de la diversité des pratiques 
qu’elle recouvre, la télémédecine est, depuis 
plusieurs années, pressentie comme une 
réponse possible « au vieillissement de la 
population et au développement des maladies 
chroniques, en facilitant le maintien à domicile 
par des dispositifs de télésurveillance, aux 
difficultés géographiques d’accès aux soins, 
par la mise en œuvre de téléconsultations 
et de téléexpertises »4 ainsi qu’aux urgences 
vitales, telles l’AVC. Cette prise de conscience 
a poussé les pouvoirs publics à intervenir, 
en 2018, pour lever plusieurs contraintes 
techniques et juridiques, qui empêchaient 
son « décollage » en France, depuis presque 
dix ans. Du fait de cet assouplissement 
réglementaire, de nombreuses plateformes 
privées (mutuelles, assureurs complémentaires, 
starts-up, laboratoires…) sont apparues sur 
le marché, proposant des prestations de 
télémédecine parfois controversées, se situant 
en marge de la réglementation actuelle.
A lo rs ,  que l le  p lace  do i t  p rendre  la 
télémédecine ? (I) Comment garantir aux 
patients une télémédecine sécurisée et de 
qualité (II) ?

I. LE DÉPLOIEMENT D’UNE TÉLÉMÉDECINE
GÉNERALISÉE ET LIBÉRALISÉE
A. UN DÉPLOIEMENT FAVORISÉ PAR 
L’ASSOUPLISSEMENT DE LA RÉGLEMENTATION
L’ancien article R. 6316-6 du CSP5 imposait aux 
promoteurs d’un projet de télémédecine de 
contracter, directement ou indirectement, avec 
les Agences régionales de santé (ARS). En 
effet, pour être valide juridiquement, un contrat 

de télémédecine devait faire référence soit à un 
programme national arrêté par le ministre de la 
Santé, soit à un contrat pluriannuel d’objectifs 
et de moyens (CPOM) d’un établissement de 
santé, ou bien être signé directement avec 
le directeur d’une ARS. Ce cadre juridique, 
extrêmement rigide et contraignant, a certes 
permis le développement de la télémédecine 
entre établissements ou entre établissements et 
prestataires, mais était manifestement inadapté 
aux réalités quotidiennes de l’activité en cabinet, 
pour des médecins libéraux souhaitant proposer 
à leurs patients des consultations à distance. Par 
ailleurs, jusqu’en 2018, seul un très petit nombre 
d’actes de télémédecine était remboursé par 
l’Assurance maladie, ou pris en charge par les 
ARS dans un cadre expérimental régional, ce 
qui n’était pas favorable à la progression de la 
télémédecine sur le terrain.
Deux avancées majeures se sont produites en 
2018. Tout d’abord, l’arrêté du 1er août 2018, 
portant approbation de l’avenant n° 6 à la 
Convention nationale organisant les rapports 
entre les médecins libéraux et l’Assurance 
maladie, a fait entrer la téléconsultation (le 
15 septembre 2018) et la téléexpertise (le 
10 février 2019), dans le droit commun au 
remboursement par l’Assurance Maladie, 
régi par la loi de financement de la Sécurité 
sociale pour l’année 2018 (loi n° 2017-1836 du 
30 décembre 2017).
Pour qu’un patient puisse désormais prétendre 
au remboursement de sa téléconsultation, 
l’avenant n° 6 pose deux conditions préalables :
1) qu’elle s’inscrive dans le « parcours de soins 
coordonné » (orientation initiale du patient vers 
le médecin « téléconsultant » par le médecin 
traitant) ;
2) qu’elle soit effectuée avec un médecin auprès 
duquel le patient a déjà effectué au moins une 
consultation physique au cours des 12 derniers 
mois précédant la téléconsultation.
S’agissant de la téléexpertise, elle est aujourd’hui 

Catherine Paley-Vincent,
Avocate au barreau de Paris
Selas Ginestie Magellan Paley-Vincent

Nathalie Boudet-Gizardin,
Avocate au barreau de Paris
Selas Ginestie Magellan Paley-Vincent

1) Loi Hôpital Patient Santé Territoire n° 2009-879 du 21 juillet 2009.
2) Article L. 6316-1 du Code de la santé publique.
3) Article L. 6316-2 du Code de la santé publique.
4) Cour des comptes, Rapport annuel sur les lois de financement de la Sécurité sociale, septembre 2017, chapitre VII « La télémédecine : une stratégie cohérente à mettre en œuvre », pp. 297-330.
5) Dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010.
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réservée aux seuls patients pour lesquels 
l’accès aux soins doit être facilité au regard 
de leur état de santé ou de leur situation 
géographique : patients en affection longue 
durée (ALD), patients atteints de maladies 
rares, patients résidant en zones dites « sous-
denses », patients résidant en Ehpad ou 
en structures médico-sociales et personnes 
détenues. Toutefois, le calendrier de son 
déploiement à l’ensemble des patients devrait 
être défini d’ici fin 2020.
Parallèlement, l’exigence de contractualisation 
avec les ARS a été supprimée par le 
décret n° 2018-788 du 13 septembre 2018. 
Demeure toutefois aujourd’hui, pour les 
professionnels de santé pratiquant des actes 
de télésurveillance qui continuent à être pris en 
charge dans le cadre expérimental ETAPES6, 
l’obligation d’effectuer une déclaration 
d’activité de télémédecine en ligne auprès de 
l’ARS de leur lieu d’exercice ainsi que, le cas 
échéant, auprès du Conseil départemental de 
l’Ordre des médecins. 
Au  cou rs  de  ces  de rn ie rs  mo is ,  la 
réglementation de 2018 a encore été 
davantage assouplie pour faire face à 
l’épidémie de coronavirus en France, la 
télémédecine étant devenue un outil précieux 
de gestion de cette crise sanitaire. Ainsi, pour 
les personnes atteintes ou potentiellement 
infectées par la Covid-19, les deux exigences 
de l’arrêté du 1er août 2018 sautent : possibilité 
d’avoir recours à la téléconsultation, sans 
prescription préalable du médecin traitant 
et sans obligation d’avoir déjà consulté le 
médecin « téléconsultant »7. De plus, le 
champ de prise en charge habituelle de la 
téléexpertise s’élargit et la limitation annuelle du 

nombre de téléexpertises8 est supprimée. Doit-
on craindre que ce nouvel assouplissement 
conduise à une « ubérisation » de la santé ? 

B. UN DÉPLOIEMENT À RÉGULER FACE AU RISQUE 
« D’UBÉRISATION » DE LA SANTÉ ?
Jusqu’en 2018, les plateformes régionales 
constituaient la seule offre de télémédecine 
territoriale proposée en France, exclusivement 
par les ARS. Ainsi, à titre d’exemples :
• en 2012, la Normandie s’est dotée de la 
plateforme Therap-e qui permet la mise en 
rapport, entre eux, ou avec un patient, d’un ou 
plusieurs professionnels de santé ;
• en 2014, on assiste au lancement de 
la plateforme ORTIF (Outil régional de 
télémédecine d’Île-de-France) permettant 
de réaliser toutes sortes d’activités de 
télémédecine ainsi que des téléstaffs, des télé-
RCP et de la téléradiologie. 
À la suite de la réforme de 2018, émerge 
une nouvelle offre de télémédecine  : 
des plateformes privées de type B to C 
(« business to consumer ») permettant de 
mettre en relation directe un patient et un 
médecin, sans passer par l’intermédiaire d’une 
plateforme régionale et parfois, hors parcours 
de soins coordonnés. 
C’est dans ce contexte que la Caisse 
nationale d’Assurance maladie (CNAM) et 
le Conseil national de l’ordre des médecins 
(CNOM) se sont insurgés, en janvier 2020, 
contre la mise en ligne en France du site 
internet « arretmaladie.fr », proposant un 
service de délivrance d’arrêt maladie, sans se 
déplacer au cabinet d’un médecin, sur simple 
demande en ligne. Estimant que la prestation 
proposée n’était pas conforme aux conditions 

D
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.

6) Expérimentation de télémédecine pour l’amélioration du parcours en santé.
7) Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 article 2 bis.
8) Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 article 2 bis.
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de prise en charge d’une téléconsultation 
posées par l’avenant n° 6 à la Convention 
nationale et qu’elle revenait à assimiler la 
délivrance d’un arrêt maladie à une pratique 
commerciale prohibée par l’article R. 4127-19 
du Code de la santé publique, la CNAM 
et le CNOM se sont alliés pour mettre en 
demeure la société allemande de suspendre 
la mise en ligne de son site Internet. Déjà, fin 
2018, le CNOM n’avait pas hésité à mettre 
en demeure la société de téléconsultation 
Qare, filiale d’Axa Assistance, « de cesser la 
publication d’encarts publicitaires relatifs à la 
télémédecine », estimant que ces publicités 
étaient « fallacieuses quant à l’intégration des 
services proposés dans le parcours de soins 
pour tous les patients – et donc à leur prise 
en charge par l’Assurance maladie. »
L’Ordre des médecins réaffirme donc, plus 
que jamais aujourd’hui, que la télémédecine 
relève de l’exercice de la médecine clinique, 
ce qui interdit de la pratiquer comme un 
commerce, en ayant notamment recours à 
des procédés directs ou indirects de publicité. 
Cela étant dit, un terrain d’entente devrait 
pouvoir être trouvé avec des acteurs privés 
susceptibles de proposer des prestations 
de télémédecine conformes aux exigences 
légales et réglementaires françaises. 

II. LES GARANTIES LÉGALES D’UNE TÉLÉMÉDECINE
DE QUALITÉ ET SÉCURISÉE
A. DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES SPÉCIFIQUES À 
RESPECTER DANS LA RELATION MÉDECIN-PATIENT
Il a été souligné par la Cour des comptes 
que la généralisation d’un dossier médical 
partagé (DMP), accessible tant au patient 
qu’au professionnel de santé au moyen d’un 
identifiant unique permettant de vérifier que 
les données de santé sont référencées dans le 
bon dossier patient, favoriserait le déploiement 
de la télémédecine, comme c’est actuellement 
le cas au Danemark.9 Certes, mais, pour 
l’heure, si le DMP a bien été introduit en France 
par la loi du 26 janvier 2016, il ne connaît 
encore qu’un succès mitigé et n’est que 
partiellement utilisé en pratique. 
De leur côté, le CNOM ainsi que la Haute 
Autorité de santé rappellent que l’information 
du patient et le recueil de son consentement 
à la réalisation de l’acte médical à distance, 
par le biais des technologies de l’information 
et de la communication, constituent des 
préalables indispensables, tout comme la 
vérification de son identité. L’authentification 
systématique des professionnels de santé10, 
aussi bien libéraux qu’exerçant dans des 
établissements de santé, est également exigée 

par l’article R. 6316-3 du Code de la santé 
publique, afin de tracer dans le DMP les actes, 
prestations et produits délivrés au patient et, 
ainsi, concourir à la qualité et à la sécurité de 
sa prise en charge.
C’est ensuite au professionnel de santé qu’il 
appartient d’apprécier la pertinence de la 
téléconsultation ou de la téléexpertise, en 
fonction de la situation clinique du patient, de 
la disponibilité et de la qualité des données 
qui lui sont transmises et, le cas échéant, 
s’agissant de la téléconsultation, de la 
capacité du patient à communiquer à distance 
et à utiliser les outils informatiques.
Qu’il s’agisse d’une téléconsultation ou d’une 
téléexpertise, un compte rendu de l’acte de 
télémédecine doit être rédigé et enregistré 
dans le dossier du patient tenu par chaque 
professionnel ainsi que dans son DMP quand 
il existe. Ce compte rendu, ainsi que les 
éventuelles prescriptions médicales et autres 
demandes d’examens ou de consultations 
préconisées par le médecin, doivent être 
accessibles ou transmis au patient, de manière 
sécurisée et dans un délai préalablement 
défini. Enfin, avant cet envoi, le médecin doit 
toujours informer le patient de son contenu, en 
continuant de favoriser un échange oral.

B. DES CONDITIONS DE SÉCURITÉ À RESPECTER 
POUR L’ÉCHANGE ET LE PARTAGE DE DONNÉES DE 
SANTÉ
Dans son rapport de 2017, la Cour des comptes 
pointait du doigt l’absence de déploiement en 
France de la prescription médicale électronique 
sécurisée, alors qu’en Espagne 84 % des 
ordonnances intervenaient déjà sous un 
format électronique sécurisé. Il y avait lieu de 
rattraper ce retard ! Dès 2018, la prescription 
médicale électronique fut donc l’objet d’une 
expérimentation en médecine de ville et, inscrite 
dans le volet numérique du plan Santé 2022, elle 
devrait pouvoir être généralisée à tout le territoire 
français d’ici 2022.
Quant aux messageries sécurisées, elles 
constituent également un préalable nécessaire 
au déploiement de la télémédecine, en ce 
qu’elles facilitent l’échange des données de 
santé au sein d’une équipe de soins (le recours 
aux messageries électroniques personnelles 
étant à exclure), mais ne sont encore que peu 
utilisées en pratique. En mai 2016, seuls 30 % 
des médecins libéraux les utilisaient.
Concernant le partage des données de santé, 
une plateforme de télémédecine, garantissant 
les conditions de confidentialité et de sécurité 
dues au traitement de ces données, doit être 
utilisée par le médecin pratiquant l’acte de 

télémédecine. Concrètement, ce médecin, 
« responsable du traitement » des données de 
ses patients, doit s’assurer que le prestataire 
(qui met à sa disposition une plateforme et qui 
est son sous-traitant) respecte la réglementation 
sur les données personnelles, comme le prévoit 
l’article 28 du RGPD. À ce titre, le contrat de 
sous-traitance qu’il va signer avec la plateforme 
de télémédecine doit bien préciser que le 
sous-traitant ne traite les données à caractère 
personnel que sur ses instructions, veille à la 
signature d’engagements de confidentialité par 
son personnel, prend toutes les mesures de 
sécurité requises, ne recrute pas lui-même de 
sous-traitant sans autorisation écrite préalable 
du médecin, coopère avec ce dernier pour 
le respect de ses obligations en tant que 
responsable du traitement, supprime ou lui 
renvoie l’ensemble des données à caractère 
personnel à l’issue des prestations, et collabore 
dans le cadre d’audits. À ce sujet, l’Assurance 
maladie soulignait, dans un communiqué 
du 12 septembre 2018, que : « les outils de 
communication vidéo existants sur le marché 
(exemple Skype, FaceTime…) apparaissent 
suffisamment sécurisés pour l’échange vidéo 
avec le patient lorsqu’il est connu. Toutefois, ils 
ne remplissent pas les conditions de sécurité 
suffisantes pour les échanges de documents 
médicaux (photos, etc.) qui viendraient en 
complément de la téléconsultation. De ce 
fait, ils n’offrent pas aux médecins de solution 
complète pour tout l’ensemble du processus 
nécessaire à la réalisation des actes de 
télémédecine. »
Enfin, si le dispositif de télémédecine implique 
une externalisation des données, l’hébergement 
des données de santé doit être réalisé par un 
hébergeur agréé ou certifié pour l’hébergement, 
le stockage et la conservation de ces données 
de santé.
Seules des plateformes privées respectant de 
telles exigences déontologiques et techniques 
peuvent espérer percer sur le marché de la 
télémédecine en France et trouver leur place, 
compte tenu du cadre strict qui reste celui de la 
réglementation actuelle, imposant notamment le 
respect du parcours de soins pour que le patient 
puisse être remboursé.
S’i l  est évident et souhaitable que la 
télémédecine se développe en France, elle 
doit demeurer une possibilité supplémentaire 
d’améliorer la prise en charge d’un patient, être 
toujours choisie dans son seul intérêt et persister 
à mettre en œuvre une déontologie qui le 
protège et le respecte.

2020-5851

9) Cour des comptes, Rapport annuel sur les lois de financement de la Sécurité sociale, septembre 2017, chapitre VII « La télémédecine : une stratégie cohérente à mettre en œuvre », pp. 297-330.
10) Au travers de la carte de professionnel de santé (CPS).
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Covid-19 et données de santé : le numérique  
au chevet de la gestion de crise par le gouvernement

Pour lutter contre la crise sanitaire 
liée à la Covid-19, les pouvoirs 
publics ont recours à des dispositifs 
numériques impliquant le traitement 

de données personnelles et l’application 
des règles de protection des données 
personnelles, que la crise sanitaire n’a 
pas pour effet de suspendre. Le Comité 
européen de la protection des données 
(CEPD) a en effet déclaré dès le 19 mars : 
« L ’u rgence es t  une c i rcons tance 
juridique susceptible de légitimer des 
restrictions aux libertés à condition que 
ces restrictions soient proportionnées et 
limitées à la période d’urgence. »
Les règles à suivre pour la mise en place 
de dispositifs en lien avec la pandémie 
ont été précisées par le CEPD et la 
Commission nationale de l’informatique 
et des libertés (CNIL), laquelle s’est, de 
plus, engagée à traiter en priorité tous les 
dossiers relatifs à l’épidémie.
La plupart des dispositifs numériques mis 
en place par les pouvoirs publics entraînent 
le traitement massif de données de santé 
qui, par exception, sera considéré comme 
licite s’il est notamment justifié par un 
motif d’intérêt public et sans qu’il soit alors 
nécessaire de recueillir le consentement 
de la personne concernée. Ces dispositifs 
comprennent l’application de suivi de 
contacts « StopCovid » (I), la plateforme 
des données de santé « Health data Hub » 
(II), les fichiers COVID et SI-DEP (III), et les 
caméras thermiques (IV), dont le présent 
article propose d’analyser certains aspects.

I. L’APPLICATION STOPCOVID 
L’application mobile StopCovid est un 
dispositif de déconfinement disponible 
depuis le 2 juin et dont l ’objectif est 
d’alerter les ut i l isateurs d’un r isque 
de contaminat ion lo rsqu’ i ls  ont  é té 
à  p r o x i m i t é  d ’ u n  a u t r e  u t i l i s a t e u r 
diagnostiqué positif.
L’application repose sur le volontariat 

des personnes et utilise la technologie 
Bluetooth (sans géolocalisation).
La CNIL a rendu dans l’urgence deux 
avis sur cette application dans lesquels 
elle précise : « Le dispositif projeté ne 
serait admissible que si le gouvernement 
disposait d’éléments suffisants de nature 
à établir son utilité pour la gestion de 
la crise, notamment dans le cadre du 
déconfinement.  » Or, trois semaines 
après sa mise en service, l’application 
aurait été activée par moins de 2 % de la 
population. Le gouvernement précise que 
l’outil pourrait démontrer son utilité en cas 
de deuxième vague.
Une  ca r tograph ie  de  la  cha îne  de 
contaminat ion n’est  possible que si 
l’application est massivement utilisée. 
L a  C N I L  r e c o m m a n d e  d ’ é c a r t e r 
le  consentement  pour  «  pe rme t t r e 
en toute sécur i té jur id ique […] les 
éventuel les incitat ions des pouvoirs 
publ ics à une te l le u t i l isa t ion  » et 
précise ensuite que l’usage volontaire 
de l ’application est compatible avec 
l e  ch o i x  d u  c o ns e n t em e n t  c om m e 
base légale. Or, le consentement n’est 
valable que s’il est libre. Le CEPD dans 
ses Guidel ines sur le consentement 
précise qu’« en règle générale, le RGPD 
prescrit que si la personne concernée 
(…) se sent obligée de consentir  (…) 
a lors le consentement ne sera pas 
valable ». On comprend donc que si 
la démarche volontaire est largement 
influencée ou encouragée, elle nuit alors 
au caractère l ibre du consentement. 
Ainsi, l ’ invitation de l’ancien Premier 
ministre, Édouard Philippe aux citoyens 
d’ instal ler l ’applicat ion StopCovid et 
la phrase d’accuei l  de l ’appl icat ion 
(« avec StopCovid, participez à la lutte 
contre l’épidémie en limitant les risques 
de transmission ») font de l’utilisation 
de l ’application un acte socialement 
responsable pour encourager ou, à tout 

le moins, influencer le comportement 
des individus. Or, cette influence affecte 
la faculté des citoyens de faire un libre 
choix exprimé par le consentement.
D ’aucuns ont  en out re  ind iqué que 
l’application collecterait plus de données 
qu’annoncé et que la fonction Bluetooth 
d’Android uti l iserait des données de 
loca l i sa t ion .  Le  Conse i l  de  l ’Ordre 
des avocats de Paris a alerté sur les 
« risques réels de fuite de données 
médicales et professionnelles, mais 
également des risques d’atteinte aux 
droits fondamentaux ».
D a n s  u n e  m i s e  e n  d e m e u r e  d u  
15 juillet, la CNIL pointe des irrégularités 
dans le fonctionnement de l’application 
(information incomplète des utilisateurs 
sur les destinataires tels que l’INRIA, 
contrat de sous-traitance avec l’INRIA 
incomplet ,  analyse d’ impact fournie 
à la CNIL incomplète et col lecte de 
données pour évaluer le comportement 
de l ’ut i l isateur non précédée par un 
consentement éclairé de ce dernier) et 
donne un mois au gouvernement pour y 
remédier.

II. LE HEALTH DATA HUB 
Le déploiement du Health Data Hub 
(« HDH ») a été anticipé pour les besoins 
de la gestion de l’urgence sanitaire et 
de l’amélioration des connaissances sur 
la Covid-19. Les données traitées dans 
ce cadre sont très variées et sensibles 
(données de pharmacie, de prise en 
charge en vil le, de télémédecine, de 
résultats d’examens biologiques…).
Dans ses av is  sur  le  HDH, la  CNIL 
s’inquiète du risque d’exportation de 
données non anonymisées et  de la 
possibilité de transférer des données 
en dehors de l’UE. En effet, le contrat 
d’hébergement existant entre le HDH 
et Microsoft prévoit la possibil i té de 
transferts hors de l’UE pour les opérations 

Elsa Malaty,
Avocate en droit des données personnelles,
Hughes Hubbard & Reed LLP
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d e  m a i n t e n a n c e  e t  d e  r é s o l u t i o n 
d’incidents techniques. La CNIL rappelle 
que le CEPD s’est déjà inquiété des 
dispositions du Cloud Act, permettant 
aux autori tés américaines d’accéder 
aux données à des f ins de sécuri té 
nationale, alors que le RGPD interdit toute 
demande d’accès d’une autorité d’un 
pays tiers adressée à des entreprises 
soumises au RGPD. La CNIL exprime 
son souhait que l’entrepôt de données 
de santé et les services de gestion du 
HDH soient hébergés par des entités 
relevant exclusivement des juridictions 
européennes, et rappelle qu’à l’expiration 
de la période d’état d’urgence sanitaire, la 
centralisation de données au sein du HDH 
nécessitera son autorisation préalable.
Des organisations professionnelles ont 
déposé un référé-liberté devant le Conseil 
d’État pour demander la suspension 
d’un arrêté qui autorise l’hébergement 
par Microsoft des données du HDH. 
Pour écarter cette demande, le juge 
des référés a notamment considéré que 
conformément au Privacy Shield, toujours 
en v igueur,  les États-Unis assurent 
un niveau adéquat de protection, que 
Microsoft f igure bien sur la l iste des 
organisations adhérant au Privacy Shield 
et que, si le Cloud Act peut s’appliquer à 
Microsoft, les requérants ne démontrent 
pas pour autant que les données de santé 
pseudonymisées que Microsoft héberge 
seraient susceptibles de faire l’objet d’une 
demande d’accès d’un juge américain 
pour les besoins d’une enquête criminelle. 
L e  j u g e  d e s  r é f é r é s  a  n é a n m o i n s 
ordonné à HDH de fournir à la CNIL tous 
les éléments relatifs aux procédés de 
pseudonymisation utilisés pour vérifier leur 
conformité.
Bien que le HDH soit déjà déployé, sa 
légalité sera encore discutée. Espérons 
qu’un éventuel demi-tour sera possible 
sans séquelles pour les droits et libertés 
des personnes concernées. 

III. LES FICHIERS COVID ET SI-DEP 
Le fichier SI-DEP mis en œuvre par le 
ministère de la Santé doit centraliser les 
résultats des tests de Covid-19, transmis 
par les médecins et les laboratoires 
d’analyse, tandis que le fichier Contact 
Covid, établi par la Caisse nationale 
d ’assurance ma lad ie  (CNAM) ,  do i t 
centraliser les informations issues du 
f ich ier  S I -DEP et  des br igades des 
enquêtes sanitaires. Ces deux fichiers 
dérogent au secret médical, garanti par 
le Code de la santé publique, mais sont 

autorisés par la loi du 11 mai prorogeant 
l ’é ta t  d ’urgence,  e t  jus t i f iés  par  la 
nécessité de faire face à l’épidémie.
La  CNIL préc ise  éga lement  que le 
r e f u s  d e  p a r t i c i p e r  a u x  e n q u ê t e s 
san i t a i r es  ne  s au ra i t  en t ra îne r  de 
c o n s é q u e n c e s  d e  q u e l q u e  o r d r e 
que ce soi t ,  et  que compte tenu de 
leur  caractère tempora ire,  les deux 
systèmes d’information devraient rester 
indépendants  d ’au t res  t ra i tements . 
La CNIL demande la transmission de 
l’évaluation des analyses d’impact de 
protection des données réalisée pour 
ces deux traitements, et annonce qu’elle 
sera t rès at tent ive aux mesures de 
sécurité prévues.
 
IV. LES CAMÉRAS THERMIQUES
Afin d’évaluer le risque de contagion 
l o r s  d u  d é c o n f i n e m e n t ,  c e r t a i n e s 
organisations publiques ont mis en place 
des dispositifs de prise de température 
automatique (caméras thermiques) dans 
les lieux ouverts au public. 
La CNIL a constaté qu’une grande partie 
de ces dispositifs ne respectaient pas 
le cadre légal, alors que ces derniers 
impliquent le traitement de données de 
santé.
La Ligue des droits de l’Homme a intenté 
une action contre la commune de Lisses 
pour le retrait des caméras thermiques 
portables, mises en place à l’entrée des 
écoles pour contrôler la température 
corporelle des élèves, enseignants et 
personnels municipaux, et inviter ceux pour 
lesquels un écart anormal de température 
était constaté, à quitter l’établissement. 
Le 26 juin 2020, le juge des référés a 
ordonné à la commune de mettre fin à 
l’usage de ces caméras au motif qu’en 

l’absence de texte régissant ces dispositifs 
et faute de montrer que le consentement 
au traitement des données de santé avait 
été effectivement recueilli, les conditions 
permettant le traitement n’étaient pas 
remplies. Il précise que le consentement 
n’est pas libre si l’accès à l’école est 
subordonné à l’acceptation de la prise de 
température et si la conformité aux règles 
de protection des données personnelles 
du formulaire de consentement envoyé 
à chaque famille n’est pas démontrée. 
Le juge conclut que la réalisation d’une 
analyse d’impact aurait permis d’établir 
ces manquements et que son absence 
suffit à elle seule à entraîner l’illégalité du 
traitement. 
La CNIL avait indiqué dès le 7 mai que 
la température n’est pas un symptôme 
systématique de la Covid-19, et que le Haut 
Conseil de la Santé Publique recommandait 
de ne pas mettre en place un dépistage par 
prise de température dans la population.
En raison des incertitudes liées à l’évolution 
de  l ’ép idémie ,  la  sor t ie  du  rég ime 
d’exception instauré par l’état d’urgence 
sanitaire est progressive. Un nouveau 
régime transitoire ad hoc a été instauré et 
devrait prendre fin le 30 octobre.
Les choix réalisés par le gouvernement 
en termes d’out i ls  de gest ion de la 
crise sanitaire, même motivés par les 
circonstances exceptionnelles et guidés 
par l’urgence, poseront les jalons des 
outils numériques du système de santé 
français de demain. Il faut donc être 
vigilant, car la réflexion du gouvernement 
se poursuivra au moins aussi longtemps 
que les recherches en cours d’un vaccin 
cont re  le  coronav i rus  n ’auront  pas 
abouti. 

2020-6068
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Vaccination en pharmacie : questions et réflexions 
autour de l’adaptation des locaux de l’officine

L’expérimentation de la vaccination 
antigrippale en officine a pris fin le 
1er mars 2019 [article 59 de la loi de 
financement de la Sécurité sociale 

(LFSS) pour 2019].
Depuis cette date, la vaccination – uniquement 
pour le moment contre la grippe saisonnière – 
fait partie des missions pouvant être exercées 
par les pharmaciens d’officine sur l’ensemble 
du territoire. Les pharmacies ont fortement 
participé au renforcement de la couverture 
vaccinale pour les personnes ciblées par les 
recommandations vaccinales en vigueur. 
Outre des obligations de déclaration auprès du 
directeur général de l’ARS et des obligations de 
formation pour les pharmaciens, ces derniers 
doivent exercer dans une officine répondant 
à des conditions techniques spécifiques. 
L’officine dans laquelle exerce le pharmacien 
doit disposer de locaux adaptés pour assurer 
l’acte de vaccination. Elle doit également 
s’être dotée d’équipements comme une table 
ou un bureau, des chaises et/ou un fauteuil 
pour installer la personne pour l’injection, un 
point d’eau pour le lavage des mains ou des 
solutions hydroalcooliques, une enceinte 
réfrigérée pour le stockage des vaccins, 
disposer du matériel nécessaire pour l’injection 
du vaccin et d’une trousse de première 
urgence, et éliminer les déchets d’activité de 
soins à risque infectieux (DASRI) produits dans 
ce cadre conformément à la réglementation 
(article R. 1335-1 et suivants du Code de la 
santé publique). Dans le dossier adressé à 
l’ARS, la déclaration doit être accompagnée 
d’une attestation sur l’honneur de conformité 
au cahier des charges relatif aux conditions 
techniques (matériel, stock vaccins, locaux 
notamment).

Précisément, quelles caractéristiques doit 
avoir le local dans lequel le pharmacien va 
vacciner ?
I l  d o i t  c o m p r e n d r e  u n  e s p a c e  d e 
confidentialité clos pour mener l’entretien 
préalable, accessible depuis l’espace client, 

sans accès possible aux médicaments. 
Des travaux sont souvent nécessaires pour 
aménager cet espace, même si beaucoup 
de pharmaciens, pour le moment encore, 
se contentent de leur salle dédiée, par 
exemple, à l’orthopédie, ou d’un petit 
bureau qu’ils ont aménagé eux-mêmes à 
cet effet. À l’avenir cependant, il pourra 
devenir difficile de ne disposer que d’un 
seul local pour mener à bien les différentes 
missions que peut être amené à exercer le 
pharmacien, celles-ci allant nécessairement 
augmenter (pour le moment, la vaccination 
par les pharmaciens est limitée à la grippe 
saisonnière, mais on pourrait imaginer, si 
un vaccin contre la Covid-19 était trouvé, 
qu’elle soit élargie à ce cas). Il est donc 
difficile d’envisager une pharmacie qui 
se transformerait en salle d’attente en 
ces temps de Covid-19 où nous devons 
justement l imi ter  les contacts et  les 
regroupements de personnes dans un 
espace clos.

Qui devra supporter le coût des travaux 
quand l’aménagement actuel des lieux les 
rend indispensables pour pouvoir vacciner 
dans les règles ? 

Dans la plupart des cas, le bail qu’a 
signé le pharmacien à son entrée dans 
les lieux prévoit que ces travaux seront 
à sa charge. Il est en effet tout à fait 
légal d’envisager, dans le cadre d’un bail 
commercial ou professionnel, une clause 
aux termes de laquelle le preneur devra 
prendre à sa charge soit certains travaux 
de  m ise  aux  no rmes  l im i ta t i vemen t 
énumérés (et dans ce cas, la clause ne 
peut être étendue à des travaux non 
expressément visés par celle-ci), soit tous 
les travaux de mise aux normes quels 
qu’ils soient (et dans ce cas, la clause 
doit être rédigée de façon suffisamment 
claire, expresse et non équivoque pour 
éviter toute ambiguïté). 
Le décret d’application de la loi Pinel en 
date du 3 novembre 2014, qui a institué 
l’article R. 145-35 du Code de commerce, 
est venu poser une limite impérative à cette 
faculté de faire supporter au locataire les 
travaux de mise en conformité : ceux-ci 
ne doivent pas relever des «  grosses 
réparations » prévues à l’article 606 du 
Code civil (comprenant les travaux qui 
intéressent l’immeuble dans sa structure et 
sa solidité générale).

Pauline Vanden Driessche,
Avocate associée du Cabinet Parthema
membre du réseau ETELIO 

Céline Marandet,
Avocate du Cabinet Parthema 
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Cependant, quand le bail est silencieux, il 
convient de s’interroger. Quid de la prise en 
charge de ces travaux lorsqu’ils sont effectués 
pour exercer une mission de service public 
prévue dans la destination des locaux et pour se 
conformer à la règlementation ?
Tout d’abord, il convient de distinguer 
autorisation et prise en charge. La première 
peut être prévue par le bail – et il convient alors 
de la solliciter auprès du bailleur, sans que la 
seconde ne soit évoquée.
Concernant cette question de la prise en charge, 
le parallèle pourrait être fait avec les travaux 
de mise en conformité. En l’absence de clause 
spécifique, les travaux de mise en conformité 
des locaux sont à la charge du bailleur au titre 
de son obligation de délivrance sur le fondement 
de l’article 1719-2 du Code civil, lequel dispose 
que le bailleur est tenu « par la nature du 
contrat, et sans qu’il soit besoin d’une stipulation 
particulière (…) d’entretenir cette chose en état 
de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ». 
Ainsi, en application de cet article et en l’absence 
de clause contraire expresse, c’est au bailleur 
de supporter la mise en conformité des lieux à la 
destination contractuelle promise.
Le 4 juillet 2019, la 3e Chambre de la Cour de 
cassation a rappelé que « le bailleur ne peut 
s’affranchir de son obligation de délivrance par 
le biais d’une clause relative à l’exécution des 
travaux dans les lieux loués. Ainsi, la clause 
d’acceptation par le preneur des lieux dans 
l’état où ils se trouvent ne décharge pas le 
bailleur de son obligation de délivrer un local 
conforme à la destination contractuelle, qui 
doit, sauf stipulations expresses contraires, 
réaliser les travaux de mise en conformité 
aux normes de sécurité qu’exige l’exercice 
de l’activité du preneur même si elle est 
différente de celle à laquelle les lieux étaient 
antérieurement destinés, dès lors qu’elle 
est autorisée par le bail (JurisData n° 2019-
011803 ; JCP E 2019, 1548).
Dans le cas de la vaccination, le pharmacien a 
le choix de la pratiquer ou non dans son officine, 
et donc d’y faire les travaux d’aménagement 
nécessaires. Ce ne sont pas des travaux 
de mises aux normes obligatoires, comme 
ont pu l’être, par exemple, ceux concernant 
l’accessibilité aux personnes handicapées. 

Dès lors que l’activité de vaccination est 
autorisée par le bail en cours, et sauf clause 
expresse l’excluant, le preneur ne serait-il pas 
en droit de demander à son bailleur de réaliser 
les travaux d’aménagement correspondant à 
l’exercice de cette mission de vaccination sur 
le fondement de l’obligation de délivrance du 
bailleur qui se poursuit au cours du bail ?
Le premier conseil pour un pharmacien 
qui souhaite aménager un local aux fins de 

vaccination est d’examiner ou de faire examiner 
son bail par un professionnel.
Notamment vérifier que l’activité de vaccination 
est prévue dans la destination des locaux 
loués, par exemple en ce qu’elle constitue 
une activité annexe à l’activité de pharmacien 
déontologiquement acceptée par l’Ordre des 
pharmaciens.
Une fois qu’il est sûr que les travaux sont 
conformes à l’activité exercée dans les 
locaux et à la destination prévue dans le bail, 
le pharmacien pourrait solliciter leur prise 
en charge par son bailleur, au titre de son 
obligation de délivrance.
Les nouvelles missions de service public 
(vaccination, téléconsultation…) ayant 
vocation à devenir à l’avenir des sources de 
revenus non-négligeables pour les officines 
de pharmacie, ces travaux d’aménagement 
apporteront une plus-value au fonds, mais 
auront également une incidence sur la valeur 
locative, et le bailleur pourrait donc y voir un 
intérêt.
Les échanges clairs et francs sur ce sujet avec 
le bailleur sont à privilégier, car le partage des 
travaux qui est contenu dans le Code civil ou/
et dans le bail n’est pas rigide, les parties 
peuvent y déroger si elles s’accordent sur une 
autre répartition en fonction de l’évolution des 
missions que peut mener le pharmacien.
Si ce dernier s’apprête à signer le bail, il doit 
avoir en tête ce point de négociation essentiel 
face à son bailleur, compte tenu des évolutions 
récentes de ses missions et de celles à venir 
pour que le local soit susceptible de lui en 
permettre le plein exercice.
En effet, face à ces nouvelles missions 
d’importance, on le voit, la pharmacie 
d’aujourd’hui n’aura rien à voir avec celle de 
demain. Le pharmacien d’officine disposera 
de locaux avec des caractéristiques différentes 
selon les missions : un espace de confidentialité 
clos pour mener l’entretien préalable, 
accessible depuis l’espace client, sans accès 
possible aux médicaments pour vacciner, un 
espace pour une machine de téléconsultation 
dans un endroit calme et confidentiel mais 
non isolé dans la pharmacie, un espace de 
stockage pour le matériel médical… Autant 
d’espaces qu’il pourra y avoir de missions, 
ce qui supposera des officines aménagées 
différemment, mais sans aucun doute plus 
grandes.
La question de la prise en charge de ces 
travaux, aussi bien d’aménagement intérieur 
que d’agrandissement (ces derniers relevant 
alors des « gros travaux » de l’article 606 du 
Code civil) qui s’avèreront nécessaires, est 
donc dès maintenant pertinente. 

2020-6059
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Santé

L es contrefaçons de médicaments 
c o m m e r c i a l i s é e s  d a n s  l e 
monde représenteraient jusqu’à  
4 mil l iards d’euros. Une étude 

réal isée par l ’Off ice de coopérat ion 
e t  de déve loppement  économiques 
(OCDE) et l’Office de l’Union européenne 
pour la propriété intellectuelle (EUIPO) 
s’est intéressée aux saisies douanières 
réalisées entre 2014 et 2016, et s’avère 
riche en enseignements sur le type de 
produits pharmaceutiques saisis.

INTERNET BOOSTE LES VENTES DE PRODUITS
CONTREFAITS
A i n s i ,  l e s  m é d i c a m e n t s  l e s  p l u s 
s o u v e n t  c o n t r e f a i t s  e t  s a i s i s  s o n t 
l e s  a n a l g é s i q u e s ,  l e s  t r a i t e m e n t s 
contre l ’ impuissance sexuel le et  les 
antibiotiques. Mais, plus dangereux, 
des médicaments traitant des maladies 
graves ou chroniques ont également été 
saisis : traitement du cancer, du diabète, 
de la malaria, du VIH, des médicaments 
contre les maladies cardiaques mais 
éga lemen t  de  faux  vacc ins  e t  des 
anesthésiques locaux. 
D’après l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) citée dans cette étude, 
la circulat ion de contrefaçons et de 
méd icamen ts  de  qua l i t é  i n fé r ieu re 
contre la malaria causerait en Afrique 
subsaharienne jusqu’à 116 000 décès 
supplémentaires par an. L’enjeu est donc 
énorme.
L’Union des fabricants (Unifab), qui 
travaille pour la protection internationale 
de la propriété intellectuelle, rappelle 
que cette pratique n’est pas nouvelle : la 
douane française avait ainsi intercepté 
en 2013 « plus d’ 1,3 million de faux 
sachets d’aspir ine dans le port du 
Havre ». Toutefois, le travail des douanes 
est rendu plus difficile ces dernières 
années, en raison de l ’augmentation 
du nombre d’envois de colis postaux 
de petite taille et de courriers, moins 

fac i les  à détecter .  Un communiqué 
d e  l ’ I N P I  p r é c i s e  q u e  l ’ u t i l i s a t i o n 
massive d’Internet est également un 
facteur aggravant de ce commerce. En 
effet, les consommateurs risquent de 
commander de faux médicaments, sur 
des sites illégaux, sans le savoir. Par 
exemple, selon l’Unifab, « r ien qu’en 
France, sur 5,4 millions de contrefaçons 
stoppées en 2018, 2,3 millions ont été 
interceptées dans ces centres de tri 
postaux consacrés aux petits colis.  »
E n  F r a n c e ,  s e u l e s  6 9 3  o f f i c i n e s , 
répertoriées par l ’Ordre national des 
pharmaciens, sont autorisées à vendre 
des médicaments en ligne. Leur liste 
peut se consulter à l’adresse suivante : 
www.ordre.pharmacien.fr/ecommerce/
search.
La  p rod uc t i on  de  ces  p rodu i t s  de 
contrefaçon est principalement asiatique. 
« L’Inde et la Chine figurent comme 
les plus gros producteurs de produits 
pha rmaceu t i q ue s  de  con t r e f a çon 
au  n i v eau  mond ia l ,  S i ngapou r  e t 

Hong Kong apparaissant comme les 
principaux points de transit dans la 
chaîne d’approvisionnement », pointe le 
communiqué de l’EUIPO.

COVID-19 : UN ENJEU SUPPLÉMENTAIRE
D a n s  l e  c o n t e x t e  d e  p a n d é m i e 
de  coronav i rus ,  la  lu t te  con t re  l es 
co n t re f aç ons  d e  mé d ica me n t s  e s t 
indispensable. « Environ 2 000 annonces 
en ligne qui concernaient des faux produits 
pharmaceutiques liées à cette catastrophe 
sanitaire ont été démantelées par Interpol, 
que je félicite, ce qui a conduit à la 
saisie de plus de 34 000 faux masques 
chirurgicaux. Il faut impérativement tirer 
la sonnette d’alarme et sensibiliser les 
consommateurs en leur faisant prendre 
conscience des enjeux majeurs que cela 
représente » a déclaré Christian Peugeot, 
président de l’Unifab.

Béatrice Lechevalier
2020-5864

La vente de contrefaçon de médicaments  
dans le monde représente 4 milliards d’euros 
L’office de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’office de l’Union européenne 
pour la propriété intellectuelle (EUIPO) publient conjointement un rapport sur la contrefaçon des produits 
pharmaceutiques. Celui-ci révèle l’ampleur du trafic de médicaments produits en Asie et importés illégalement en 
Afrique ainsi qu’en Europe.
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Interview

P o u v e z - v o u s  n o u s  p r é s e n t e r 
MédecinDirect ? Quand et comment est 
né le projet ? 
La création de MédecinDirect repose 
s u r  l a  r é pons e  à  un  bes o in .  M a rc 
Guillemot communiquait régulièrement 
pour lui  ou sa famil le par mai l  avec 
son médecin traitant, le Dr Dussauze. 
Ces échanges réguliers les amènent 
à un questionnement : ne pourrait-on 
digitaliser la relation patient-médecin pour 
le bénéfice de tous ?
R e j o i n t s  p a r  F r a n ç o i s  L e s c u r e 
( p h a r m a c i e n  e t  e n t r e p r e n e u r ) , 
l a  p l a t e f o r m e  d e  t é l é m é d e c i n e 
MédecinDirect voit le jour en novembre 
2010. Dix ans après, MédecinDirect 
est devenu le leader sur le marché de 
la télémédecine et a rejoint le groupe 
international Teladoc Health. 
Notre objectif est d’offrir partout, à tous 
et  à toute heure un accès simple à 
une expertise médicale pour prévenir, 

orienter et soigner. MédecinDirect a la 
volonté de contribuer à l’amélioration 
du système de santé et d’optimiser les 
parcours de soins. Les trois missions de 
la société sont : 
- mettre à disposition des malades une 
équipe pluridisciplinaire pratiquant la 
téléconsultation pour faciliter et améliorer 
l’accès aux soins, notamment dans les 
zones sous-denses ;
- f a c i l i t e r  l e s  é c h a n g e s  e n t r e  l e s 
professionnels de santé pour assurer 
la continuité des soins, orienter vers un 
spécialiste, obtenir l’avis d’un confrère et, 
in fine, décloisonner les soins ;
- favoriser le maintien ou le retour dans 
les parcours de soins et renforcer le lien 
entre le patient et son médecin traitant.

Quelles ont été les principales difficultés 
rencontrées lors de sa création il y a dix 
ans – à une époque où la télémédecine 
était moins développée qu’aujourd’hui ? 
La difficulté majeure de tout nouveau 
concept, notamment « numérique », 
c’est son adoption par les utilisateurs. 
Les nouveautés prennent parfois du 
t emps  à  ren t re r  d ans  l es  us ages . 
La  té lémédec ine  n ’échappe  pas  à 
ce  p r i nc ipe ,  e t  l a  c r i se  q ue  no us 
vivons aujourd’hui a d’ailleurs permis 
de  casse r  les  de rn iè res  b ar r i è res 
q u i  p o u v a i e n t  s u b s i s t e r  d a n s  l e 
déploiement massif et l ’adoption par 
les médecins et patients.
Par ailleurs, la reconnaissance d’une 
nouvelle forme de médecine chez les 
médecins, les patients, les assureurs 
et les entreprises a pris du temps, à 
la fois sur le plan légal (protection des 
données, confidentialité, sécurité) mais 
aussi sur le plan médical (efficacité, 
qualité, etc.). 
Aujourd’hui, la télémédecine fait partie 
intégrante du parcours de soins et sera 

un atout pour la prise en charge de 
patients dont l’environnement médical 
est déficient, mais pas seulement.
En avril 2019, MédecinDirect a été à 
l’origine de la création de la fédération 
des Entreprises de Télémédecine, qui 
défend les intérêts de la filière privée de 
soins, et souhaite participer à l’évolution 
naturelle des demandes patients.

Comment se déroule une consultation 
« classique » avec MédecinDirect  ? 
Quels sont les principaux avantages à 
utiliser la consultation en ligne ? 
L e  p a t i e n t  f a i t  s a  d e m a n d e  d e 
consultat ion médicale par écri t ,  sur 
ordinateur ou sur l’application mobile 
24/7. Il décrit ses symptômes et choisit 
comment i l  souhaite être recontacté 
par le médecin : par écrit, téléphone 
ou v idéo.  Puis  le  médecin prendra 
contact avec le patient via  le canal 
ch o i s i  pa r  ce  d e rn ie r  o u  l e  can a l 
le plus approprié en fonct ion de la 
situation du patient. 
L e s  p r i n c i p a u x  a v a n t a g e s  p o u r 
l’utilisateur :
- prise en charge 24/7 du patient par 
un médecin généraliste ou spécialiste 
en quelques minutes :
- a m é l i o r a t i o n  d e  l ’ a c c è s  a u x 
so ins ,  notamment  dans les déser ts 
médicaux ;
- accessibilité depuis le monde entier  : 
p r ise  en charge médica le  même à 
l’étranger ;
- économie de temps et d’argent pour 
le patient (évite de poser une journée 
de travail, des déplacements parfois 
inuti les, pris en charge à 100 % par 
nos partenaires etc.) ;
- limite le renoncement aux soins ;
- p e r m e t  u n e  r é g u l a t i o n  e t  u n e 
orientation du patient vers la bonne 
structure de soin si nécessaire.

Offrir à tous et de partout un accès simple  
à une expertise médicale 
Entretien avec François Lescure, cofondateur de MédecinDirect

Créé en 2010, MédecinDirect est une plateforme de télémédecine. Las du confinement, nombreux ont été  
les Français à utiliser cette nouvelle forme de consultation, permettant d’obtenir rapidement l’avis d’un professionnel 
de santé sans sortir de chez soi. Entretien. 

D
.R

.
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Qui sont les médecins qui travaillent avec 
vous ? Comment les médecins ont-ils été 
formés à la téléconsultation ? 
Notre équipe médicale est composée de 
plus de 70 médecins, dont 37 généralistes 
et 39 spécialistes. Parmi les 30 spécialités, 
on compte la dermatologie, la psychiatrie, 
l ’ o p h t a l m o l o g i e ,  l a  p é d i a t r i e ,  l a 
gynécologie, la neurologie, etc. Toutes les 
spécialités sont mises en ligne sur notre 
site. 
Au cœur de l ’équipe médicale, une 
direction médicale omniprésente (les 
Dr Thierry Manteau et Mathieu Flandin, 
médecins généralistes) encadre l’équipe 
médicale et la forme en continu.
Chaque médecin est sélectionné selon 

des critères bien précis avant d’être 
intégré à un groupe soudé en interaction 
constante, comme dans une clinique 
méd ica le ,  ma is  v i r t ue l le .  L ’équ ipe 
fonctionne par astreintes via un planning 
partagé : des médecins généralistes 
assurent une permanence quotidienne 
et des spécialistes se tiennent prêts à 
intervenir à tout moment. 
Notre credo médical  :  apporter une 
réponse médicale complète et rapide au 
patient, allant jusqu’au second avis si 
besoin.

Votre service s’adresse-t-il à tous et à 
tous les symptômes ? 
Le service s’adresse à tous les patients, 
toutes pathologies confondues. Une seule 
exception : MédecinDirect n’est pas un 
service d’urgence. En cas d’urgence, il 
convient de contacter le 15 (ou le 112). 
Aussi ,  les médecins de l ’équipe se 
doivent de respecter les limites imposées 
par la pratique de la médecine à distance. 
Au moindre doute et pour sa propre 
sécurité, le patient sera donc redirigé vers 
une consultation physique.

Q u e l s  s o n t  l e s  p r i n c i p a u x  c a s 
rencontrés ? 
En 2019, 79 % des consultations ont 
été prises en charge par la médecine 

générale. En effet, ce sont les médecins 
généra l i s tes  e t  l es  i n f i rm iè res  qu i 
régu len t  100  % des  demandes  de 
c o n s u l t a t i o n s  q u i  a r r i v e n t  s u r  l a 
plateforme. Si nécessaire, ces derniers 
posent davantage de questions avant de 
conseiller, de diagnostiquer ou bien de 
ré-orienter du médecin spécialiste.
Dans la plupart des cas, nos utilisateurs 
font appel à MédecinDirect pour des 
symptômes  cou ran ts  e t  i den t i f i és . 
En 2019,  le  «  top  »  des  mot i fs  de 
consul tat ion sont  :  rhinopharyngi te, 
sinusite, angine, cystite, maux de gorge, 
renouvellement d’ordonnance et éruption 
localisée. Dans 80 % des cas, nous 
avons résolu le problème patient. Pour le 
reste, nous renvoyons vers la structure 
appropriée.

La consultation est-elle payante ? 
L e s  c o n s u l t a t i o n s  s o n t  p r i s e s  e n 
charge à 100 % par nos partenaires. 
Nous comptons plus de 60 partenaires 
assureurs ,  complémenta i res  santé , 
entreprises.

Avec la crise sanitaire que connaît le 
pays, votre service doit être d’un grand 
secours pour les Français atteints de 
symptômes. Comment gérez-vous cette 
période ? Vos services ont-ils dû être 
réorganisés ? 
Dès le 12 mars 2020, MédecinDirect 
a activé son « Plan blanc » médical. 
D é c l e n c h é  e n  c a s  d e  t r è s  f o r t e 
affluence, le « Plan blanc » mobilise 
l’ensemble des médecins et les équipes 
support à n’importe quel moment de la 
journée, selon leurs disponibilités. Ceci 
vient s’ajouter au système classique de 
rotation par astreintes (nos médecins se 
relaient 24h/24 et 7j/7 sur la plateforme).
Aussi, afin d’être rapidement orientés, 
l e s  u t i l i s a t e u r s  d e  l a  p l a t e f o r m e 
MédecinDirect peuvent soll ici ter une 
c o n s u l t a t i o n  p o u r  s y m p t ô m e s  d e 
Covid-19 spécifiquement. Dans ce cas, 
un quest ionnaire médical permet de 
détecter rapidement les cas potentiels 
de  Cov id-19 .  Ce  ques t ionna i re  es t 
au t oma t i sé  g râce  à  un  a lgo r i t hme 
développé par notre direction médicale, 
l’Institut Pasteur et le ministère de la 
Santé. En fonction de la fréquence des 
consultations et des cas suspectés de 
Covid-19, un système d’analyse anticipe 
les ressources en termes de médecins 
s u r  l e s  p l a g e s  h o r a i r e s  d e  f o r t e 
affluence. Ces derniers peuvent aussi 
s’appuyer sur des modèles de réponse 

mis  à  jour  quot id iennement .  Grâce 
à l ’ef f ic ience de l ’organisat ion mise 
en place et la mobilisation de tous et 
malgré une hausse des consultations de 
près de 200 % par rapport aux mois de 
janvier et février, les délais de prise en 
charge restent maîtrisés. Dans le cas où 
un patient est fortement suspecté d’être 
positif au Covid-19, le médecin de la 
plateforme active un processus de suivi. 
Celui-ci reçoit alors un questionnaire de 
suivi ainsi que plusieurs alertes SMS. 
Afin d’assurer le suivi de ces patients 
dans les meilleures conditions, l’équipe 
m é d i c a l e  d e  M é d e c i n D i r e c t  s ’ e s t 
rapprochée de la société Cureety.
De  p lus ,  pour  con t r ibuer  à  l ’ e f f o r t 
national de lutte contre cette pandémie, 
la direction médicale de MédecinDirect 
a :
- recruté plus de 20 nouveaux médecins 
(généralistes et spécialistes) et reçu 
de nombreuses proposit ions d’aides 
spontanées de professionnels de santé 
mobilisés le temps de la pandémie ;
- élaboré un guide de prise en charge 
du Covid-19 pour l’ensemble de l’équipe 
médicale afin d’assurer une prise en 
charge uniforme et coordonnée ;
- rédigé une FAQ dédiée au Covid-19, 
mise à jour de manière quotidienne ;
- créé des canaux de communication 
dédiés au Covid-19  af in de faci l i ter 
l’échange entre les médecins.

Comment vous préparez-vous à faire face 
à de futures épidémies ? 
Tout le travail effectué pour faire face 
à l ’épidémie Covid-19  a prouvé que 
MédecinDirect était capable de réagir 
rapidement, et de façon durable, à une 
situation extrême. 

Quels sont vos projets à moyen et long 
terme ?
Parmi nos projets, nous développons des 
protocoles médicaux de coaching médical 
(nutr i t ion,  psychiat r ie) .  Nous a l lons 
mettre en place un service de Second 
Avis Médical,  pour permettre à des 
patients atteints de pathologies lourdes 
de bénéficier d’un avis médical d’expert 
(français ou international). Nous travaillons 
à collaborer avec les pharmacies ou 
d’autres structures de soins (EHPAD, 
CPTS), grâce à des partenariats avec 
d’autres sociétés.

Propos recueillis par Constance Périn 
2020-5867

« Tout le travail effectué pour 
faire face à l’épidémie Covid-19 

a prouvé que MédecinDirect était 
capable de réagir rapidement, et 
de façon durable à une situation 

extrême ».
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Le Conseil constitutionnel se prononce  
sur le maintien à l’isolement ou en contention 
dans le cadre des soins psychiatriques  
sans consentement
Décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020

Le Conseil constitutionnel juge que le législateur ne pouvait, au regard des exigences de l’article 66 de la 
Constitution, permettre le maintien à l’isolement ou en contention en psychiatrie au-delà d’une certaine durée sans 
contrôle du juge judiciaire.

 
L’OBJET DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ (QPC)
Le Consei l  const i tu t ionnel  a  été sa is i  le  6  mars 2020 
p a r  l e  C o n se i l  d ’ É t a t  d ’ u n e  q u e s t i o n  p r i o r i t a i r e  d e 
const i tut ionnal i té relat ive à la conformité aux droi ts et 
libertés que la Constitution garantit de l’article L.  3222-5-1 
du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue 
de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation 
de notre système de santé.
Ces disposit ions établissent le cadre dans lequel, lors 
d’une prise en charge dans un établissement assurant 
des  so ins  psych ia t r iques  sans  consentement ,  i l  peut 
être recouru à l ’ isolement d’une personne hospital isée, 
consistant à la placer dans une chambre fermée, ou à sa 
mise sous contention, consistant à l ’immobiliser.

LES CRITIQUES FORMULÉES CONTRE CES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
Le  requéran t  e t  les  par t ies  in te rvenan tes  rep rocha ien t 
à ces disposi t ions, te l les qu’ interprétées par la Cour de 
cassation, de méconnaître la l iberté individuelle protégée 
p a r  l ’ a r t i c l e  6 6  d e  l a  C o n s t i t u t i o n  e n  c e  q u ’ e l l e s  n e 
prévoya ient  pas de cont rô le  ju r id ic t ionne l  sys témat ique 
des mesures d’isolement et de contention mises en œuvre 
dans les établissements de soins psychiatriques, non plus 
qu’aucune voie de recours en faveur de la personne qui en 
fait l’objet.

LE CADRE CONSTITUTIONNEL
Par sa décis ion de ce jour ,  le  Consei l  const i tut ionnel 
rappelle qu’aux termes de l’article  66 de la Constitution, 
« Nul ne peut être arbitrairement détenu. – L’autori té 
judiciaire, gardienne de la l iberté individuel le, assure 
le respect de ce principe dans les conditions prévues 
par la loi.  » La liberté individuelle, dont la protection est 
conf iée à l ’autor i té judiciaire,  ne saurai t  être entravée 
par une r igueur non nécessaire.  Les at te intes portées 
à  l ’ exe rc ice  de  ce t te  l ibe r té  do iven t  ê t re  adaptées , 
nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.

LE CONTRÔLE DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES FAISANT L’OBJET DE LA QPC
Au regard des exigences constitutionnelles qui viennent 

d ’ê t re  rappelées,  le  Conse i l  const i tu t ionne l  juge que 
les mesures d’ isolement  et  de content ion ne sont pas 
nécessairement mises en œuvre lors d’une hospitalisation 
sans consentement et n’en sont donc pas la conséquence 
directe. Elles peuvent être décidées sans le consentement 
de la personne. Par sui te,  l ’ isolement et la content ion 
constituent une privation de liberté.
Le Consei l  const i tu t ionnel  re lève que le  p lacement  à 
l ’ isolement ou sous contention d’une personne prise en 
charge en soins psychiatriques sans consentement  ne peut 
être décidé que par un psychiatre pour une durée limitée 
lorsque de telles mesures constituent l’unique moyen de 
prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle-même 
ou autrui. Leur mise en œuvre doit alors faire l’objet d’une 
surveillance stricte confiée par l’établissement d’accueil à 
des professionnels de santé désignés à cette fin. En outre, 
tout établissement de santé chargé d’assurer des soins 
psychiatriques sans consentement doit, d’une part, veiller 
à la traçabilité des mesures d’isolement et de contention 
en tenant un registre mentionnant, pour chaque mesure, 
le nom du psychiatre qui a pris la décision, sa date et son 
heure, sa durée et le nom des professionnels de santé 
l’ayant surveillée. Ce registre doit être présenté, sur leur 
demande,  à la  commiss ion dépar tementa le des so ins 
psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation 
de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. D’autre 
part, l’établissement de santé doit établir un rapport annuel 
rendant compte des pratiques d’admission en chambre 
d’isolement et de contention, de la politique définie pour 
limiter le recours à ces pratiques et de l’évaluation de sa 
mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la 
commission des usagers et au conseil de surveillance de 
l’établissement.
Le Conseil constitutionnel en déduit que, en adoptant ces 
dispositions, le législateur a fixé des conditions de fond 
et des garanties de procédure propres à assurer que le 
placement à l’isolement ou sous contention, dans le cadre de 
soins psychiatriques sans consentement, n’intervienne que 
dans les cas où ces mesures sont adaptées, nécessaires et 
proportionnées à l’état de la personne qui en fait l’objet.
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Il juge en outre que, si l’article 66 de la Constitution exige 
que toute privation de liberté soit placée sous le contrôle 
de l’autorité judiciaire, il n’impose pas que cette dernière 
soit saisie préalablement à toute mesure de privation de 
liberté. Dès lors, les dispositions contestées, en ce qu’elles 
permettent le placement à l’isolement ou sous contention 
dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, 
ne méconnaissent pas l’article 66 de la Constitution. 
En revanche, la liberté individuelle ne peut être tenue pour 
sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court 
délai possible. Or, si le législateur a prévu que le recours 
à isolement et à la contention ne peut être décidé par un 
psychiatre que pour une durée limitée, il n’a pas fixé cette 
limite ni prévu les conditions dans lesquelles, au-delà d’une 
certaine durée, le maintien de ces mesures est soumis 

au contrôle du juge judiciaire. Le Conseil constitutionnel 
en déduit qu’aucune disposition législative ne soumet le 
maintien à l’isolement ou sous contention à une juridiction 
judiciaire dans des conditions répondant aux exigences de 
l’article 66 de la Constitution.
Par ces motifs, le Conseil constitutionnel juge contraires 
à la Constitution les dispositions contestées. Dès lors que 
l’abrogation immédiate des dispositions déclarées contraires 
à la Const i tut ion, en ce qu’el le ferai t  obstacle à toute 
possibilité de placement à l’isolement ou sous contention 
des personnes admises en so ins psychiat r iques sous 
contrainte, entraînerait des conséquences manifestement 
excessives, la date de leur abrogation est reportée au 
31 décembre 2020.

2020-6011

Chiens de travail
Manuel juridique sur les chiens de sécurité, 
de sauvetage et d’assistance

Diesel, Eros, Happle, Ice et les 
autres : chacun d’entre eux et 
dans leurs disciplines respectives 
sauvent des vies, contribuent à la 

recherche de matières illicites, interviennent 
quot idiennement  dans des act iv i tés 
d’assistance, de sécurité ou de sûreté, ou 
encore de guide auprès des personnes 
aveugles. 
Il était temps de mettre en lumière ces 
chiens de l’ombre. 
Pour mieux comprendre comment ces 
chiens sont sélect ionnés, formés et 
employés dans le cadre de leurs diverses 
disciplines et quelle vie leur est réservée 
pendant et après leurs loyaux services, ce 
« livre blanc » tend à appréhender le cadre 
légal et règlementaire applicable à ces 
chiens que nous avons choisi d’appeler les 
« chiens de travail ».
Car il s’agit bien d’un travail.
Derr ière l ’ image légi t ime de chiens 
h é r o ï q u e s ,  l e s  c a s  d e  c h i e n s 
maltraités, laissés dans des coffres de 

voiture ou dans des caves, ou le nombre de 
malinois et bergers allemands toujours plus 
nombreux dans les refuges, interrogent.
Après un an de recherches, auditions 

et analyse des textes, le livre pointe les 
failles juridiques et soumet un ensemble de 
recommandations pour assurer une lisibilité 
et cohérence des textes aux fins de garantir 
le bien-être de ces chiens valeureux.
Préface de Jean-Bernard Moings – membre 
du comité de la Société Centrale Canine 
– président de la Commission d’Utilisation 
Nationale chiens de berger et de garde.

À propos des auteures :
Mar ie-Bénédic te Desva l lon ,  Lorène 
Bourdin et Blanche de Granvilliers sont 
cofondatrices de l’association Avocats 
& Droits de l’Animal et membres de la 
commission Droit de l’animal, créée sous 
l’égide du barreau de Paris. 

Chiens de travail - Manuel juridique sur les chiens de sécurité, 

de sauvetage et d’assistance, auto-édition, disponible sur 

Amazon, format Broché et e-book. 400 pages.

2020-6027
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Vie du droit

Le Défenseur des droits dresse un bilan en demi-teinte 
des droits des personnes handicapées
À l’occasion du premier rapport d’appréciation de la mise en œuvre de la CIDPH, le Défenseur des droits déplore 
« le retard important pris par la France » et les « réticences persistantes des pouvoirs publics à appréhender 
l’accessibilité comme une condition préalable essentielle à la jouissance effective, par les personnes handicapées, 
des droits fondamentaux reconnus par la Convention ».

D ix ans après l’entrée en vigueur 
de  la  C IDPH en  F rance ,  l e 
Défenseur des droits publie son 
premier rapport d’appréciation 

de la mise en œuvre de la Convention 
re l a t i ve  aux  d ro i t s  d es  pe rsonnes 
handicapées.  
E n  e f f e t ,  l e  1 3  d é c e m b r e  2 0 0 6 , 
l ’Assemblée  généra le  des  Na t ions 
unies adoptait la CIDPH et le Protocole 
f a c u l t a t i f  s ’ y  r a p p o r t a n t  –  r a t i f i é s 
par la France, ces deux instruments 
internationaux de protection des droits 
de l’homme sont entrés en vigueur, dans 
le droit national, le 20 mars 2010 – et, 
en 2011, le Défenseur des droits était 
désigné par le gouvernement comme 
« mécanisme indépendant  » assurant 
au sein d’un dispositif national, en lien 
avec les personnes handicapées et les 
associations qui les représentent, une 
mission de protection, de promotion et de 
suivi de l’application de la Convention. 
Le bilan dont il est question aujourd’hui 
s ’ i nscr i t  p lus  p réc isémen t  dans  la 
perspective de l’examen de la France 
par le Comité des droits des personnes 
handicapées des Nations unies. Prévu en 
septembre 2020, cet examen a été reporté 
sine die en raison de la crise sanitaire 
liée à la Covid-19. « Ce report, bien que 
compréhensible, est particulièrement 
regrettable en ce qu’il vient s’ajouter au 
retard pris par la France pour présenter 
son rapport initial sur la mise en œuvre 
de la CIDPH. En effet, ce n’est qu’en 
2016, soit avec quatre ans de retard, que 
l’État a remis son rapport au Comité des 
droits des Nations unies », regrette le 
Défenseur des droits. 

UN BILAN CONTRASTÉ
E n  r a t i f i a n t  l a  C o n v e n t i o n ,  l ’ É t a t 
français s’est engagé à « garantir et à 
promouvoir le plein exercice de tous 
les droi ts de l ’homme et de toutes 
les libertés fondamentales de toutes 
l e s  pe r sonnes  hand i capées  sans 

discrimination d’aucune sorte fondée 
sur le handicap », et à prendre toutes 
les mesures appropriées pour mettre en 
œuvre, de manière effective, les droits 
reconnus par ce texte.
Q u ’ e n  e s t - i l  a l o r s  d u  r e s p e c t  p a r 
l a  F r a n c e  d e  s e s  e n g a g e m e n t s 
i n t e r n a t i o n a u x  ?  Q u ’ e n  e s t - i l  d e 
l’effectivité des droits consacrés par la 
Convention ? 
P o u r  l e  D é f e n s e u r  d e s  d r o i t s ,  l e 
bi lan est contrasté. Si  de nombreux 
progrès ont été réalisés ces dernières 
années, comme par exemple la pleine 
reconnaissance à  tous les  majeurs 
protégés du droit de voter ou de se 
marier, d’importantes lacunes subsistent 
dans la mise en œuvre des principes 
et droits reconnus par la Convention. 
« De ce point de vue, il apparaît que 
la France n’a pas encore pleinement 
pris en considération le changement 
de modèle qu’e l le indui t  »,  aff i rme 
l’autorité administrative. Ce constat est 
particulièrement préoccupant en matière 

d’accessibi l i té. Dans ce domaine, le 
Défenseur des droits déplore « le retard 
important pr is par la France et les 
réticences persistantes des pouvoirs 
publics à appréhender l’accessibilité 
c o m m e  u n e  c o n d i t i o n  p r é a l a b l e 
essentielle à la jouissance effective, 
par les personnes handicapées, des 
droits fondamentaux reconnus par la 
Convention ». 
En 2019, le handicap est le premier motif 
de saisines en matière de discriminations 
avec près de 23 % des réclamations. 
Depuis 2011, plus de 330  décisions 
relatives au handicap ont été rendues. 
Afin d’informer et de sensibil iser les 
différents acteurs et le grand public, 
le Défenseur des droi ts a publ ié de 
nombreux out i ls ,  comme le  rappor t 
« L’emploi des femmes en situation de 
handicap » ou le guide « Emploi des 
personnes en situation de handicap et 
aménagement raisonnable ». 

2020-6101
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 29/05/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

MAM MGP L’Alinghi
Forme : SAS.
Capital : 30 000,00 Euros.
Siège social : 26, rue Cambacérès 

75008 PARIS.
Objet : La souscription, l’acquisition, 

la détention, la gestion et la vente de 
tous titres, valeurs mobilières et droits 
mobiliers, et la prise de participation 
ou d’intérêts dans toutes sociétés ou 
entreprises commerciales, industrielles, 
financières, mobilières, créées ou à créer, 
en particulier dans toutes sociétés civiles 
de construction vente.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président de SAS : M. RAULIN Régis 

demeurant 52, rue de la République 
78100 ST-GERMAIN-EN-LAYE.
Directeur Général : Mme MAGLOIRE 

née RONGVAUX Laurence demeurant 
189, route de Kayl L3514 DUDELANGE 
(Luxembourg).
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
011084

Par acte SSP le 20/07/2020, il a été constitué 
la S.A.S. à Associé Unique dénommée :

MONTPARNASSE 
CHAUSSURES 

Durée : 50 ans.
Capital : 1 000 Euros.
Siège social : Centre Commercial Maine 

Montparnasse, 17 rue de l’Arrivée 75015 
PARIS.
Objet : vente au détail de chaussures.
Président : M. Claude TUIL, demeurant 

146 Bd Bineau-92200 Neuilly sur Seine.
Immatriculation : au RCS PARIS.
011118

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 29/05/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

MAM MGP  
DEVELOPPEMENT IV

Forme : SAS.
Capital : 30 000,00 Euros.
Siège social : 26, rue Cambacérès 

75008 PARIS.
Objet : La souscription, l’acquisition, 

la détention, la gestion et la vente de 
tous titres, valeurs mobilières et droits 
mobiliers, et la prise de participation 
ou d’intérêts dans toutes sociétés ou 
entreprises commerciales, industrielles, 
financières, mobilières, immobilières, 
créées ou à créer, en particulier dans 
toutes sociétés civiles de construction 
vente.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président de SAS : Mme RODARIE Aline 

demeurant 22, avenue de Breteuil 75007 
PARIS.
Directeur Général : Mme MAGLOIRE 

née RONGVAUX Laurence demeurant 
189, route de Kayl L3514 DUDELANGE 
(Luxembourg).
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
011081

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 21/07/2020 par Maître Claire 
PAMS, Notaire à PARIS (75008), 3, rue 
Montalivet, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : JOAQUIN
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition, par voie d’échange 

apport ou autrement de tous biens 
et  droi ts  immobi l iers y  compr is  la 
souscription ou l’acquisition de toutes 
actions, obligations, parts sociales 
ou parts bénéficiaires  ; la gestion, 
la locat ion,  l ’entret ien,  la mise en 
va leu r  pa r  t ous  moyens ,  desd i t s 
biens et droits immobiliers ainsi que 
la  réa l isa t ion  de tous t ravaux  de 
construction, transformation, amélioration 
et installations nouvelles.
Siège social : 5, rue Bourdaloue 75009 

PARIS.
Capital : 1 174 000 Euros. 
Durée : 99 années. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance  :  M.  NEGRE Y  BOUDIN 

Sébastien, demeurant 5, rue Bourdaloue 
75009 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
011103

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à PARIS du 5 mars 2020, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : 

FRUITS ET LEGUMES 
VOLTAIRE

Siège : 260, Bld Voltaire (75011) PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 5 000,00 Euros.
Objet : Alimentation générale et vente de 

fruits et légumes.
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.
Agrément : Les cessions d’actions, y 

compris des cessions aux associés, sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés.
Président  : Monsieur Mostapha AIT 

ELCAID, demeurant 22, allée Hippolyte 
Vincent (93220) LES PAVILLONS-SOUS-
BOIS.
POUR AVIS, Le Président.
011127

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 21/07/2020, par Maître Isabelle 
DEPARDIEU, Notaire à PARIS 7e, 93, rue 
de l’Université,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

CASAMONTSOURIS
Forme : SCI.
Objet  : L’acquisit ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l ’apport, 
la propriété,  la mise en valeur,  la 
t r a n s f o r m a t i o n ,  l a  c o n s t r u c t i o n , 
l ’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question.  
Siège social : 3, rue de l’Empereur 

Valentinien 75014 PARIS.
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 M E J A B R I  M y r i a m , 

de m e u ra n t  3 ,  r u e  de  l ’ Em pe r e u r 
Valentinien 75014 PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
011131

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 22/07/2020, par Maître Katel MALNOE, 
Notaire à PARIS 8ème, 29, rue de la 
Bienfaisance, 
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CAMPAGNAC81
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration, et la 
gestion par location ou autrement de tous 
biens et droits immobiliers et notamment 
ceux situés à CAMPAGNAC (81140) Lieu-
dit «Le Bourg», à l’exclusion de toute 
location meublée, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question.
Siège social : 12 bis, quai Henri IV 

75004 PARIS.
Capital : 651 000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance  :  MME WEGLER épouse 

N O H E N  M i c h è l e  e t  M .  N O H E N  
Jean-Claude, demeurant ensemble 
12 bis, quai Henri IV 75004 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
011188

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 22/07/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LES LILAS RDP
Forme : SCCV.
Objet  : Acquisition d’immeubles et 

de terrains à bâtir situés au 182, rue 
de Par is aux LILAS (93260) sur la 
parcelle cadastrée SEC D148 en vue 
de la vente ultér ieure d’immeubles 
ou d’appartements, de maison ou de 
commerces ainsi que de places de 
stationnement, en totalité ou en fractions, 
en l’état futur d’achèvement ou achevés.   
Siège social : 28, rue Marbeuf 75008 

PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : La société CAMAR FINANCE, 

SAS, siège social sis 28, rue Marbeuf 
75008 PARIS, immatriculée sous le 
n° 319 536 694 PARIS, représentée 
par son représentant légal M. Francis 
LENTSCHNER, demeurant 12, rue Saint 
Merri à PARIS (75004).
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
011174
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2020 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 30 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 19 décembre 2019, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 12 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 20 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 décembre 2019, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 31 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 26 décembre 2019 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 ANNONCES LÉGALES
NORMES TYPOGRAPHIQUES

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

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent de deux lignes de corps 6 points pica, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont 
pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent d’une ligne de corps 9 points pica soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre 
seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.
Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début 
de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière 
ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. 
Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent 
d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée 
en corps 6 points pica. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les 
blancs et le corps choisi.
N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.
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Aux termes d’un acte SSP en date du 
23/07/2020 il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

CHAUSSIN - DE LA DURE
Forme : SCI.
Objet : La propriété, l’acquisition par 

voie d’achat ou d’apport, la vente, 
la mise en valeur, la transformation, 
l a  c o n s t r u c t i o n ,  l ’ a m é n a g e m e n t , 
l’administration, la location de tous biens 
et droits immobiliers, de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question ; la gestion 
de valeurs mobilières et de tous autres 
instruments financiers (notamment contrat 
de capitalisation), cotés en bourses 
ou non cotés, français ou étrangers, y 
compris la prise de participation dans 
toute société civile ; l’obtention de toutes 
ouvertures de crédits, prêts ou facilités 
de caisse, avec ou sans garanties 
hypothécaires destinés au financement 
des acquisitions ou au paiement des 
coûts d’aménagement, de réfection 
ou autres à faire dans les immeubles 
de la société ; le tout soit au moyen 
de capitaux propres soit au moyen de 
capitaux d’emprunt, ainsi que l’octroi, à 
titre accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties à des opérations conformes au 
présent objet civil et susceptibles d’en 
favoriser le développement.   
Siège social : 33, rue Dautancourt 

75017 PARIS.
Capital : 100,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : Mme Marine AUJAY DE LA 

DURE, demeurant 33, rue Dautancourt 
75017 PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
011182

Par acte sous seing privé en date du 
20/07/2020, est constituée la Société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : GARDEN STADIUM
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 10 000 Euros.
Siège : 10, rue de La Paix 75002 

PARIS.
Objet : Vente, conception et réalisation 

de terrains sportifs de toute nature ; 
Commercialisation, par tous moyens, de 
mobiliers et d’équipements de jardin.
Durée : 99 années.
Admission aux assemblées et droit 

de vote : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions.
Agrément : Les cessions d’actions sont 

soumises à l’agrément.
P rés i den t  :  Mons ieur  EDOUARD 

G O S S E Y  d e m e u r a n t  5 0 ,  r u e 
de La Chape l le  59190 CAESTRE. 
Immatriculation : au RCS de PARIS.

Pour avis,
011060

Aux termes d’un acte SSP en date du 
23/07/2020 il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SYNCRON FRANCE
Forme : SAS.
Capital : 10 000,00 Euros.
Siège social : 5, rue du Helder 75009 

PARIS.
Objet : La conception, la réalisation et 

l’exploitation de solutions logicielles, et 
la fourniture de prestation de conseil, de 
formation et d’assistance relatives à ces 
logiciels.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président de SAS : M. Dag SJÖQVIST, 

demeurant Mörabergsvägen 12, 133 
33 SALTSJÖBADEN à STÖCKHÖLM 
(SUEDE).
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
011169

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 17/07/2020
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ALKESYS
Forme : SICAV.
Objet : La constitution et la gestion d’un 

portefeuille d’instruments financiers et de 
dépôts.
Siège social : 29, avenue de Messine 

75008 PARIS.
Capital minimum : 300 000 Euros. 
Durée : 99 années. 
Président du Conseil d’administration et 

Directeur Général : M. SOLNIK Vincent, 
demeurant 23, rue Turenne 75004 PARIS.
D i r e c t e u r  G é n é r a l  D é l é g u é  e t 

Administrateur : Mme DUTREUX Lisa, 
demeurant 20 bis, rue Paul Déroulède 
92600 ASNIERES-SUR-SEINE.
Administrateurs : M. BEYAERT Nicolas, 

demeurant 30, rue Washington 75008 
PARIS.
La société ROTHSCHILD & CO ASSET 

MANAGEMENT EUROPE, SCS au capital 
de 1 818 181,89 Euros dont le siège 
social est situé 29, avenue de Messine 
75008 PARIS, immatriculée sous le 
n° 824 540 173 RCS Paris, représentée 
par M. BAUDARD Pierre demeurant 
4 bis, rue Pierre Guérin 75016 PARIS.
Commissaires aux comptes titulaire : La 

société DELOITTE & ASSOCIES, SAS au 
capital de 2 188 160 Euros dont le siège 
social est situé 6, place de la Pyramide 
92908 PARIS LA DEFENSE, immatriculée 
sous le n° 572 028 041 RCS Nanterre.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
011170

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 22/07/2020 par Maître Yohann 
ZERMANO, Notaire à PARIS (75002) 
1-3, rue Lulli, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SEASONS
Forme : SARL.
Capital : 1 000 Euros.
Siège social : 5, rue Laure Surville - 

75015 PARIS.
Obje t  :  En France et à l ’étranger, 

l ’ a c q u i s i t i o n ,  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  e t 
l ’explo i tat ion par bai l ,  locat ion ou 
autrement, de biens immobiliers et plus 
généralement de tous les immeubles 
bâtis ou non bâtis, dont la société 
pourrait devenir propriétaire par voie 
d’acquisition, d’apport, d’échange ou 
autrement.  
Durée : 99 années.  
Gérance : M. SOUSSAN Philippe et Mme 

BENESTY épouse SOUSSAN Johanna, 
demeurant ensemble au 5, rue Laure 
Surville 75015 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
011106

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 20/07/2020
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SCCV VILLA PASTEUR
Forme : SCCV.
Objet : L’acquisition de tous terrains 

ou droits immobiliers comprenant le 
droit de construire ; la construction sur 
ces terrains ou droits immobiliers, de 
tous immeubles de toutes destinations 
et usages ; la vente, en totalité ou par 
fractions, des immeubles construits, avant 
et après leur achèvement.  
Siège social : 10, rue de Penthièvre 

75008 PARIS.
Capital : 1 000 Euros. 
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : La société CARRE URBAIN 

PROMOTION, SAS au capital de 1 000 
Euros dont le siège social est situé 10, rue 
de Penthièvre 75008 PARIS, immatriculée 
sous le n° 823 968 730 RCS Paris.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
011199

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 22/07/2020
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MRSC
Forme : SAS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 43, rue Saint Maur 75011 

PARIS.
Objet : La prestation de services et 

de consulting en matière commerciale, 
i m m o b i l i è r e ,  c o n s t r u c t i o n  e t  d e 
décoration. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession d’actions : Clauses d’agrément.
Admission aux assemblées et exercice 

du d ro i t  de vo te  :  chaque act ion 
donne droit à une voix. Les associés 
peuvent pour les assemblées désigner 
un mandataire en la personne de leur 
conjoint à moins que la Société ne 
comprenne que les deux époux, ou un 
autre associé.
Président de SAS  : MME SZWARC 

Myriam, demeurant 13, rue Lacharrière 
75011 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
011198

Rectificatif à l’annonce 009728 parue 
dans le présent journal le 08/07/20, 
i l fallait l ire pour la dénomination  :  
FIVES REAL ESTATE.
011235

Aux termes d’un acte authentique 
en  date  du  21 /07/2020 ,  reçu  par 
Maître Jean-Guy LE BIVIC, Notaire à 
PARIS (5ème) 106, rue Monge, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

HANCK ET YU IMMOBILIER
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition, en pleine propriété, 

ou en nue-propriété seulement, en état 
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, 
la propriété, la nue-propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l ’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) 
de tous biens et droits immobiliers en 
question.
Siège social : 47, boulevard de Port 

Royal 75013 PARIS.
Capital : 1.000,00 Euros. 
Durée : 99 ans. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gé r a n c e  :  M M E  Y U  M i n - H u i ,  e t 

M. HANCK Philippe, demeurant ensemble 
47, boulevard de Port Royal 75013 PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
011193

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 21/07/2020 par Maître Séverine LA 
TAILLE LOLAINVILLE, Notaire à PARIS 
(75016), 32, avenue Raymond Poincaré
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : JP MARRON
Forme : SCI.
Objet  : L’acquisit ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l ’apport, 
la propriété,  la mise en valeur,  la 
t r a n s f o r m a t i o n ,  l a  c o n s t r u c t i o n , 
l ’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente à titre exceptionnel de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question. 
Siège social : 1-5 Villa Marcel Lods 

75019 PARIS.
Capital : 57 200 Euros. 
Durée : 99 années. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. LOISEAU Jean-Philippe, 

demeurant 225, rue La Fayette 75010 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
011178

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 23/07/2020
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

ABBAQ TRANSACTION
Forme : SAS.
Capital : 1 000 Euros.
Siège social : 42, avenue Montaigne 

75008 PARIS.
Objet : La transaction sur immeubles, 

f o n d s  d e  c o m m e r c e  e t  g e s t i o n 
immobilière, telles que ces activités sont 
définies et réglementées par la loi 70-9 
du 2 janvier 1970, le décret 76-678 du 20 
juillet 1972 et les textes subséquents.  
Durée : 99 années. 
Président de SAS : M. MAHIEU Xavier, 

demeurant 7, rue Faraday 75017 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
011082

Aux termes d’un acte authentique, reçu 
par Maître Benoît Reynis, Notaire à PARIS 
(75004), 25, boulevard Beaumarchais, en 
date du 20/07/2020, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : SCI KALONEK
Forme : société civile.
Objet : L’acquisition, l’administration, 

l ’exploitation par baux locations ou 
autrement,  de tous biens et droi ts 
immobiliers, la mise en valeur de ces 
biens et droits immobiliers, par tous 
moyens, notamment par l’édification ou 
la transformation de constructions pour 
toutes destinations et par tous travaux 
d’aménagement de viabilité et autres.
Siège social : 7, rue Logelbach 75017 

PARIS.
Capital : 10 000,00 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 .  M U L L E R  J o h a n n , 

demeurant 7,  rue Logelbach 75017 
PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
011205

Aux termes d’un acte SSP du 27 juillet 
2020 ,  i l  a  é té  cons t i t ué  l a  SARL 

dénommée : SICORIS CONSEILS
Siège social : 1, avenue Montaigne 

(75008) PARIS.
Objet  :  conseil en développement 

d’entreprises, marketing, communication, 
ressources humaines.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation au RCS de Paris.
Capital social : 1 000 Euros.
Gérante : Anne BOYER demeurant à 

Paris (75008) 1, avenue Montaigne.
011237

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 22.07.2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : AMUSE BOUCHE
Forme : SARL.
Capital : 2 500,00 Euros.
Siège social : 33, rue Albert Thomas 

75010 PARIS.
Objet : Toutes activités d’agence de 

communication, activité de conseil en 
communication et marketing au moyen 
de tous supports notamment par Internet 
et tout média interactif ; toute activité de 
relations presse et relations publiques ; 
toute activité d’agence de publicité.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Gérance  :  MME CHARMOY Maud, 

demeurant 33, rue Albert Thomas 75010 
PARIS.
Cessibilité des parts : Cessions des 

par ts de l ’associé unique l ibres – 
Agrément en cas de pluralité d’associé.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
011200
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Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 27/07/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : GWELL Holding
Forme : SAS.
Objet : - 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 physiques, 
sportives, de loisirs et culturelles sous 
toutes leurs formes, de commercialisation 
de tous articles, vêtements, produits, 
bijouterie, accessoires, livres et revues 
à caractère spor t i f  et  cul ture l ,  de 
construction, détention et location de 
catamaran, bateaux de course, bateaux 
de plaisance, de vente ou location de 
matériel destinés aux sports nautique, 
la production et la diffusion de supports 
publ ic i ta i res  en rappor t  avec ces 
activités seule ou avec un tiers, pour son 
propre compte ou celui d’un tiers, au 
moyen d’achat, de vente ou d’échange 
de toutes actions, parts sociales ou 
valeurs mobil ières quelconques et, 
d’une manière générale, par la détention 
de tous titres de sociétés ; la Société 
pourra notamment participer à toutes 
souscr ip t ions ,  fa i re  tous  emplo is 
de fonds, gérer et exploiter toutes 
participations dans toutes entreprises,
-  Toutes pres ta t ions de serv ices 

concernant la création, l’organisation, le 
développement, la gestion, le contrôle, 
la direction, la politique commerciale de 
toutes sociétés, filiales ou non, et plus 
généralement, toutes prestations se 
rattachant directement ou indirectement 
à cet objet,
- Toutes opérations de financement, de 

crédit, de gestion, de trésorerie, de prêts, 
d’avances dans toutes participations 
et,  d’une manière générale, toutes 
opérations se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet.
Siège social : 20, rue Orfila – 75020 

PARIS.
Capital : 3 158 400 €uros.
Durée : 99 années.
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’actionnaires/associés et d’exercice 
du droit de vote : chaque actionnaire 
a le droit de participer aux décisions 
collectives. Chaque action donne droit à 
une voix.
Présidente : Madame Félicité, Anne HAY 

des NETUMIERES, demeurant 20, rue 
Orfila – 75020 PARIS.
Directeur Général  : Monsieur Michel 

ROTA, demeurant 20, rue Orfila – 75020 
PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
011283

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 07/07/2020, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : SCI HOTELLEZZA
Forme : SCI.
Objet  : L’acquisition de tous biens 

immobiliers construits ou non et de tous 
droits immobiliers, quel qu’en soit l’usage, 
par tous moyen y compris par voie 
d’échange ou d’apport, directement ou 
indirectement. 
S i è g e  s o c i a l  :  1 5 3 ,  b o u l e v a r d 

Haussmann 75008 PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : La société PAREF GESTION, 

SA au capital de 253 440 €uros, sise 
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS, 
380 373 753 RCS PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
011184

Avis de constitution  
de la société commerciale

(Conformément à l’article 285  
du décret n° 67-236 du 23 mars 1967  

sur les sociétés commerciales) 

Dénomination : MAKERS FAMILY
Forme juridique : SAS.
Capital social : 1 000 Euros.
Siège social : 23, rue des Poissonniers 

– 75018 PARIS.
Objet  : La société a pour objet  : le 

e-commerce, opérations de vente en 
ligne et à distance via smartphone, 
ordinateur ou tablette. La réalisation de 
prestations de services. La conception, 
le développement, l’édition, l’exploitation 
de logiciels, d’applications multimédias 
ainsi que plus généralement de tous 
développements à caractère informatique 
et/ou multimédia, sur tout support connu 
ou inconnu à ce jour. La conception, 
l’édition, la production, l’exploitation, 
la distribution, la commercialisation 
et la diffusion, sur tout support connu 
ou inconnu à ce jour, de contenus 
notamment rédactionnels, graphiques, 
p h o t o g r a p h i q u e s ,  a u d i o v i s u e l s , 
multimédias ou illustratifs. L’activité de 
collecte, de traitement, d’exploitation 
et de commercialisation de données. 
La négociation de l icences et plus 
généralement de tout droit de propriété 
intellectuelle. 
La participation de la société, par tous 

moyens, à toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer, pouvant se rattacher à 
l’objet social.
Et, plus généralement, toutes opérations, 

de quelque nature qu’el les soient, 
juridiques, économiques et financières, 
civiles et commerciales, se rattachant 
à l’objet sus-indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature à 
favoriser, directement ou indirectement, le 
but poursuivi par la société, son extension 
ou son développement.
La prise de participation dans toutes 

sociétés.
Président : MME VAN DEN BOOGERT 

KATE 23, rue des Poissonniers – 75018 
PARIS.
Durée 99 ans.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
Pour Avis.

011246

Erratum à l’annonce n° 011009 parue 
dans le présent journal du 25/07/2020, 
il s’agissait de lire : dénomination :  
FIVES RE TECHNOPOLE DU CHATEAU 
GOMBERT.
011229

TRANSFORMATIONS

CAP FIDUCIAIRE ET GESTION
SARL au capital de 500 000,00 Euros

Siège social : 75012 PARIS
7, rue Taine

423 839 539 R.C.S. PARIS 

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 15/07/2020, il a 
été décidé de : 
- Transformer la société en Société 

par Actions Simplifiée, sans création 
d’un être moral nouveau, et d’adopter 
la nouvelle forme des statuts. L’objet, la 
dénomination, la durée, le capital et le 
siège social de la société n’ont pas été 
modifiés. Les fonctions de gérants de 
M. Hervé PERRIN et de Bernard AZZI ont 
pris fin en conséquence.
- Nommer la société AMW AUDIT ET 

CONSEIL, SARL dont le siège est sis 27-
29, avenue de Saint Mandé 75012 PARIS, 
430 408 641 RCS PARIS, aux fonctions 
de Président
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
011270

MODIFICATIONS

AS INVEST
SARL au capital de 641 000 €uros

Siège social : 75002 PARIS 
15, rue Monsigny 

798 929 386 R.C.S. PARIS

L’AGE du 27.07.20 a augmenté le 
capital pour le porter à 641 100 €uros par 
incorporation partielle de compte courant 
à hauteur de 100 €uros et création d’une 
part de 100 €uros.
011224

BADAKAN
SAS au capital de 50 269 €uros

Siège social : 75116 PARIS
29, rue des Sablons

817 449 374 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions des Associés 
en date du 03.04.2020, des Décisions 
du Président date du 30.06.2020 et 
du 21.07.2020, le capital social a été 
augmenté pour être porter à la somme de 
54 529 €uros, puis augmenté à nouveau 
pour être porté à la somme de 54 939 €uros
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
011282

KOSROK
SAS au capital de 10 000 Euros

Siège social : 75015 PARIS
75, rue de Lourmel

797 398 872 R.C.S. PARIS

L’associé unique en date du 29/06/2020 
a décidé du non-renouvellement des 
mandats de M. Rabah MANSOURI 
e t  M m e  D a n i è l e  P A R M E N T I E R , 
respec t i vement  Commissa i re  aux 
Comptes titulaire et suppléant. Le dépôt 
légal sera effectué au RCS de PARIS.
011245

GPV
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 100 000 €uros

siège social: 92400 COURBEVOIE 
16, place de l’Iris, Tour CB21

539 225 375 R.C.S. NANTERRE 

Par DAU du 28/06/2020, le siège social a 
été transféré au 6, place de la Madeleine 
75008 PARIS, avec effet au 14/06/2020. 
L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.
Personne ayant le pouvoir d’engager 

la société : Jeremy Herauf, Président, 
311 West Il linois Avenue, Unit 2201 
CHICAGO, ILL (USA).
Mention au RCS PARIS.
011265

ATOUT PIERRE 
DIVERSIFICATION

Société Civile de Placement Immobilier 
au capital de 265 120 540 €uros

Siège social : 75008 PARIS
22, rue du Docteur Lancereaux

342 977 311 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire et Extraordinaire en date du 
12.06.2020, il a été : 
- élu en qualité de Membre du conseil de 

surveillance M. Olivier BLICQ, demeurant 
26, rue Rabelais 59800 LILLE
-non réélu, en qual ité de Membre 

du conseil de surveillance, M. Yves 
CHAZELLE
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
011293

HOTEL ATMOSPHERES
SAS au capital de 38 348,55 Euros

Siège social : 75005 PARIS 
31, rue des Ecoles 

572 030 054 R.C.S. PARIS

L’AGM du 10/07/2020 a nommé la 
société PX HOLDING, SAS au capital 
de 29 177 487 €uros, immatriculée 
au RCS de  Par i s  sous  le  numéro 
399 459 429, sise 6, place des Etats-
Unis, 75116 Paris, représentée par 
Madame Lorène MARTEL, en qualité 
de Président à compter du 10/07/2020, 
en remplacement de Madame Lorène 
MARTEL démissionnaire de ses fonctions 
de Président.
Mention au RCS de PARIS.
011096

TW FRANCE RETAIL
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 4 500 000,00 €uros

Siège social : 75008 PARIS
28, avenue de Messine

500 621 263 R.C.S. PARIS

Suivant décisions de l’associé unique 
du 8 juillet 2020, le siège social a été 
transféré, à compter du 8 juillet 2020 de 
28, avenue de Messine, 75008 PARIS, à 
111, avenue Victor Hugo 75784 PARIS 
CEDEX 16.
En conséquence, l’article 4 des statuts a 

été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 

Commerce de PARIS.
Pour avis, la gérance.

011064

CAMADOGRAM 
PARTICIPATIONS

SARL au capital de 345 000 €uros
Siège social : 75008 PARIS
3, avenue Bertie Albrecht
532 465 762 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique en date du 16.07.2020, i l a 
été constaté la réduction du capital 
social pour le ramener à la somme de 
195 000 €uros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
011142

LISA
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 5 000 Euros
Siège social : 75001 PARIS

9, rue Berger
837 804 954 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une dél ibérat ion du 
15/07/2020, les associés ont pris acte de 
la démission de M. Roumani FELIFEL de 
ses fonctions de gérant et ont nommé en 
qualité de nouveau gérant M. Abanoub 
FELIFEL, 80, rue Saint Denis, 75001, 
Paris, pour une durée illimitée à compter 
du 15/07/20
011144

LE CHAMEAU
SAS au capital de 7 488 929 €uros

Siège social : 75017 PARIS
115, rue Cardinet

345 046 536 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique en date du 31.12.2019, le capital 
social a été augmenté pour être porté à la 
somme de 24 536 431,50 €uros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
011101www.jss.fr
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Société Civile Immobilière  
des 83-89 rue de l’Ourcq à Paris

Société Civile
au capital de 3 048,98 Euros
Siège social : 75019 PARIS

83/89, rue de l’Ourcq
320 516 834 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGE en date du 
17/07/2020, le siège social a été transféré 
au 16, rue Félix Faure – 75015 PARIS.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
011113

LAFFITTE PIERRE
SCPI au capital variable minimum  

de 760 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

22, rue du Docteur Lancereaux
434 038 535 R.C.S. PARIS

Aux termes des délibérations du CS en 
date du 16/03/2020 et de l’A.G.M. en date 
du 18/06/2020, il a été décidé de nommer 
en qualité de Membres du conseil de 
surveillance : M. Christian BOUTHIE, 
demeurant 12, avenue de Grimardet 
46300 GOURDON, M. Nicolas ROBIN, 
demeurant 29 bis, rue Victor Hugo 
78230 LE PECQ et M. Patrick SCHARTZ, 
demeurant 55, avenue Pasteur 69370 ST-
DIDIER-AU-MONT-D’OR, et ce, à compter 
du 18/06/2020, en remplacement de M. 
Jean VILLEMINOT, M. Pierre BRONDINO 
et la société SURAVENIR.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
011143

SCI GREGOIRE
SCI au capital de 1 000 Euros

Siège social : 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
13 bis, rue de l’Abbé Grégoire

528 884 323 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 21/04/2020, il a 
été décidé : - de transférer le siège social 
au 2, passage Olivier de Serres 75015 
PARIS. La durée reste inchangée et le 
gérant demeure M. George SAMPEUR,
- de nommer en qualité de co-gérant 

Mme Anne SAMPEUR demeurant 13 bis, 
rue de l’Abbé Grégoire 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX.
- de modifier l’objet social qui devient :
« La société a pour objet, dans un 

cadre patrimonial familial : La propriété, 
l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la 
vente, la mise en valeur, la transformation, 
l a  cons t r uc t i on ,  l ’ aménagemen t , 
l’administration, la location de tous biens et 
droits immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question,
La gestion de valeurs mobilières et 

de tous autres instruments financiers 
(notamment contrat de capitalisation), 
cotés en bourse ou non cotés, français 
ou étrangers, y compris la prise de 
participation dans toute société civile.
L’obtention de toutes ouvertures de 

crédit, prêts ou facilités de caisse, avec 
ou sans garanties hypothécaires destinés 
au financement des acquisitions ou au 
paiement des coûts d’aménagement, 
de réfection ou autres à faire dans les 
immeubles de la société.
Le tout, soit au moyen de ses capitaux 

propres sot 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 ».
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. Le dépôt légal sera 
effectué au RCS de PARIS.
011114

"HOTEL DU COLLEGE  
DE FRANCE"

SAS au capital de 38 112,25 Euros
Siège social : 75005 PARIS

7, rue Thénard 
318 547 536 R.C.S. PARIS 

Aux termes d'un procès-verbal des 
décisions des associés de la société en 
date du 04/11/2019, il a été :
- pris acte de la démission de M. Yves 

LE BIHAN, Commissaire aux comptes 
titulaire, à compter de ce jour ;
- constaté l’accession de plein droit du 

Commissaire aux comptes suppléant, 
la SARL ADL EXPERTISE COMPTABLE,  
52, avenue de Choisy 75013 PARIS (RCS 
805 054 103) sans modification de la 
durée de son mandat, jusqu’à la réunion 
de l’assemblée statuant sur les comptes 
de l’exercice clos le 30/06/2021,
- nommé en qualité de Commissaire 

aux comptes suppléant, la S.A.S AV 
CONSULTING, 49, rue de Rivoli 75001 
PARIS (RCS 810 352 906), jusqu’à la 
réunion de l’assemblée statuant sur les 
comptes de l’exercice clos le 30/06/2021.
011122

ANEGADA COMPANY
SARL au capital de 2 000 000 Euros

Siège Social : 75015 PARIS 
75, rue de Lourmel

418 356 267 R.C.S. PARIS

L’AGE du 30 juin 2020 a augmenté 
le  capi ta l  soc ia l  pour  le  por ter  à 
4 000 000 Euros.
011162

BON DE VISITE
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 190 833,40 €uros
Siège social : 75013 PARIS

5, rue Jeanne Chauvin
812 077 451 R.C.S. PARIS

Par Décisions du Président en date 
du  30 /06 /2020 ,  i l  a  é té  cons ta té 
l’augmentation de capital d’un montant 
de 6 364,20 € ayant pour effet de porter 
le capital social de 190 833,40 € à 
197 197,60 €. Les statuts ont été mis à 
jour en conséquence.
Par Décis ions du 01/07/2020, les 

Associés ont pris acte de la démission 
de M. John-Guy Park de son mandat de 
Président et ont nommé en qualité de 
nouveau Président la société de droit 
Suisse Wüest Partner AG, dont le siège 
social est situé Bleicherweg 5, 8001 
Zürich, Suisse, enregistrée au Registre 
du Commerce sous le numéro CHE-
107.379.729, dont les représentants 
légaux sont M. Andreas Ammann, de 
nationalité Suisse, demeurant Im Bergli 
3, 8942 Oberrieden, Suisse, M. Patrick 
Rudolf Adrian Schnorf, de nationalité 
Suisse, demeurant Alte Landstrasse 
131, 8802 Kilchberg, Suisse ainsi que 
M. Andreas Christoph Bleisch,  de 
nationalité Suisse, demeurant Hohlgasse 
50, 5000 Aarau, Suisse. 

Pour avis.
011119

ESTAMPILLE CONSEIL
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS 

3, rue Jules Lefebvre 
530 900 794 R.C.S. PARIS

Le 20 mai 2020, l’associée unique a 
décidé de transférer le siège social du 
3, rue Jules Lefebvre 75009 PARIS au 
31, rue Rigaud 13007 Marseille et ce, à 
compter du 20 mai 2020. L’article 4 des 
statuts a été modifié en conséquence. 
La société sera immatriculée au RCS de 
MARSEILLE.
011165

LP8
SAS au capital de 20 000 €uros

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

834 311 060 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique en date du 01.07.2020, il a été 
décidé de : -adopter pour nouvelle 

dénomination sociale : Afrik’Easy
- m o d i f i e r  l ’ o b j e t  s o c i a l  q u i 

devient  :  « Assurer,  en qual i té de 
commiss ionna i re  de t ranspor t ,  la 
collecte, le transport sous toutes ses 
formes et la livraison de tous colis, fûts 
et généralement tous contenants, dans 
les conditions légales et réglementaires 
applicables. La réception, le stockage 
de marchandises, la préparation de 
commandes. L’étude, la réalisation, 
l’exploitation, la maintenance, la gestion 
et la promotion de tout système, réseau, 
équipement ou service »
-nommer en qual i té de Président, 

M. Alain TICKY ESSAKA, demeurant 
3 1 ,  a l l é e  B e r n a r d  T o m a l  3 7 7 0 0  
S T - P I E R R E - D E S - C O R P S ,  e n 
remplacement de M. Eric BOSDONNAT
-nommer  en qual i té  de Di recteur 

Général, M. Thomas BECHU, demeurant 
184 bis, avenue de Verdun Résidence Le 
Prairial 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
011089

STRAWBERRY VIEW
Société Civile 

au capital de 1 000 €uros
Siège social : 75014 PARIS
48, rue de Montparnasse
494 655 772 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
en date du 09.12.2019, il a été décidé 
de transférer le siège social au 14 Les 
Hauts du Baganais 1 33680 LACANAU 
OCEAN, et ce, à compter de ce jour.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
La société sera radiée du RCS de PARIS 

et immatriculée au RCS de BORDEAUX.
011095

TERROIRS D’AVENIR
SAS au capital de 100 000 Euros

Siège social : 75002 PARIS 
7, rue du Nil 

508 448 651 R.C.S. PARIS

D’une décision de l’AGE du 22/05/2020, 
Il résulte que le capital social a été 

augmenté d’une somme de 33 300 Euros 
pour  être por té de 100 000 Euros 
à 133 300 Euros, par émission de 
333 actions nouvelles. 
Les articles 6 et 7 des statuts ont été 

modifiés en conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
011146

VERMEG SERVICES  
FOR INSURANCE

SAS au capital de 1 200 020 Euros
Siège social : 75002 PARIS

16 à 18, rue du Quatre Septembre
832 415 053 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 24 juillet 2020 il 
a été décidé de transférer le siège social 
du 16 à 18, rue du Quatre Septembre à 
Paris 75002 au 51, rue Ampère 75017 
PARIS, et ce, à compter du 1er août 
2020. L’article 4 des statuts a été modifié 
en conséquence. Le dépôt légal sera 
effectué au RCS de PARIS.
011085

LBC HOME
Société par Actions Simplifiée

au capital de 50 000 €uros
Siège Social : 75008 PARIS

168, rue du Faubourg Saint-Honoré 
815 290 283 R.C.S. PARIS

Suivant Assemblée Générale Mixe en 
date du 10/07/2020, Monsieur Thierry 
GRILLOT demeurant 03, cours du Chat 
qui Pêche 77144 MONTEVRAIN a été 
nommé en qualité de nouveau Président, 
à compter du 10/07/2020 pour une 
durée il l imitée en remplacement de 
Monsieur Bernard GRILLOT, Président 
démissionnaire.
Mention en sera faite au R.C.S. de 

PARIS.
011088

PASSION ET MOI
SAS au capital de 100 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS 
153, boulevard Haussmann
840 359 368 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 08.07.2020, les 
actionnaires, en application de l’article 
L. 225-248 du Code de commerce, ont 
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution 
anticipée de la société. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
011091

HÔTEL 5 CODET
SAS au capital de 2 200 000 Euros

Siège social : 75007 PARIS 
5, rue Louis Codet 

750 187 601 R.C.S. PARIS

L’AGM du 10/07/2020 a nommé la 
société PX HOLDING, SAS au capital 
de 29 177 487 €uros, immatriculée 
au RCS de  Par i s  sous  le  numéro 
399 459 429, sise 6, place des États-
Unis, 75116 Paris, représentée par 
Madame Lorène MARTEL, en qualité 
de Président à compter du 10/07/2020, 
en remplacement de Madame Lorène 
MARTEL démissionnaire de ses fonctions 
de Président.
Mention au RCS de PARIS.
011194

BACK TO BASICS
SAS au capital social  
de 10 000 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS 
63, rue La Boétie

824 019 327 R.C.S. PARIS

P a r  d é c i s i o n  d u  2 9 / 0 6 / 2 0 2 0 ,  l a 
Présidente a décidé de transférer le 
siège social de la société, à compter du 
01/07/2020, du 63, rue la Boétie - 75008 
Paris au 16, place du Général Catroux - 
75017 Paris. 
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS. 
Pour avis et mention.

011073

CILOGER HABITAT 4
SCPI au capital de 37 848 500 Euros

Siège social : 75008 PARIS
22, rue Du Docteur Lancereaux

793 761 263 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’A.G.O. en date du 
17/07/2020, il a été décidé de nommer 
en qualité de Membre du Conseil de 
surveillance, MME Marie-José ROMEDER 
épouse DUTEURTRE, demeurant 3, rue 
Toustain 76600 LE HAVRE. 
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
011150
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MSK CONSEIL
SAS au capital de 30 000 Euros

Siège social : 75116 PARIS
11, rue Benjamin Franklin
514 890 425 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions unanimes 
des associés en date du 23/07/2020, il 
a été décidé de nommer en qualité de 
Président : MME Sabine DE SMET ép. 
KLEIN, demeurant 11,  rue Benjamin 
Franklin 75116 PARIS en remplacement 
de M. Michel KLEIN
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
011155

LE CHAMEAU HOLDINGS SAS
SAS au capital de 32 486 350 €uros

Siège social : 75017 PARIS
115, rue Cardinet

788 998 300 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique en date du 31.12.2019, le capital 
social a été augmenté pour être porté à la 
somme de 32 684 150 €uros
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
011097

FRUCTIPIERRE
SCPI au capital de 384 132 975 Euros

Siège social : 75008 PARIS
22, rue du Docteur Lancereaux

340 846 955 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un acte en date du 
10/01/2020, il a été décidé de désigner 
en qualité de représentant permanent 
de l ’Association APPSCPI, Membre 
du Conse i l  de  Surve i l lance,  Mme 
PRESZBURGER épouse KARSENTY 
Hélène, demeurant 174, chemin de 
P ioch Courb i ,  34150 GIGNAC, en 
remplacement de M. Charles COULON.
Aux termes d’un acte en date du 

23/01/2020, il a été décidé de désigner 
en qualité de représentant permanent 
de l’INSTITUTION DE PREVOYANCE 
BANQUE POPULAIRE, Membre du 
Conseil de Surveillance, M. SAMPIC 
Didier, demeurant 69, avenue Maginot, 
0 1 0 0 0  B O U R G - E N - B R E S S E ,  e n 
remplacement de M. Tanguy POURCHER 
DE RUELLE DU CHENE.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
011157

SAS RUEIL COLMAR
SAS au capital de 1 000 Euros 
Siège social : 75008 PARIS 

44-46, rue de la Bienfaisance
852 152 412 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du Président 
en date du 06.07.2020, il a été constaté 
que le capital social a été augmenté pour 
être porté à 1 001 000 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. Le dépôt légal sera 
effectué au RCS de PARIS.
011180

BELLINI PARTNERS
SAS au capital de 10 344 100,00 Euros

Siège social : 75016 PARIS
8, rue Bellini

802 991 901 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du Président 
en date du 01/07/2020, il a été constaté la 
démission de M. Frédéric BAYOL de ses 
fonctions de Directeur Général, et ce, à 
compter du 30/06/2020.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
011173

STUDIO 29
Société à Responsabilité Limitée  

à Associé Unique 
au capital de 10 000 Euros
Siège social : 75002 PARIS

16 à 18, rue du Quatre Septembre
838 748 630 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une décision de l’associé 
unique en date du 28 juillet 2020, il a 
été décidé de transférer le siège social 
du 16 à 18, rue du Quatre Septembre à 
Paris 75002 au 51 Rue Ampère 75017 
PARIS, et ce, à compter du 1er août 
2020. L’article 4 des statuts a été modifié 
en conséquence. Le dépôt légal sera 
effectué au RCS de Paris.
011231

DRAEGER LA CARTERIE
SASU au capital de 641 792 Euros

Siège social : 75009 PARIS 
32, rue de Mogador

572 156 594 R.C.S. PARIS 

L ’ a s s o c i é e  u n i q u e  a  d é c i d é  l e 
02/07/2020 de modif ier, à compter 
de cette même date, l’objet social en 
ajoutant l’achat, la vente, la création, 
l’importation, l’exportation d’accessoires 
de mode pour hommes, femmes et/ou 
enfants, d’objets cadeaux et de bijouterie 
fantaisie et de modifier, à compter du 
01/08/2020, la dénomination sociale de la 

société en : DRAEGER
011181

PHARMA EQUIPMENT
SARL au capital de 10 000 Euros

Siège : 75001 PARIS 
231, rue Saint Honoré 

480 187 228 R.C.S. PARIS

Suivant décision de l’associé unique 
du, et à effet du, 15 juillet 2020, le capital 
a été augmenté de 190 000 €uros, par 
incorporation de réserves, pour être porté 
à 200 000 €uros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Mention au RCS de PARIS.
011166

REBERAT ET ASSOCIES 
NOT@IRES

Société d’Exercice Libéral 
à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS

33, rue de Lafayette
829 561 109 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’A.G.O en date du 
12/09/2017, il a été décidé de nommer 
en qualité Commissaire aux comptes 
titulaire : la société KPMG S.A, SA dont 
le siège social est situé Tour Eqho 
2, avenue Gambetta 92066 PARIS LA 
DEFENSE CEDEX.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
011228

NICOLAS BATUM ASSOCIES
SARL au capital de 15 000 €uros

Siège social : 75017 PARIS
31, boulevard Berthier

507 961 092 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions de la Gérance 
en date du 02.06.2020, il a été décidé de 
transférer le siège social au 34, rue du 
Général Delestraint 75016 PARIS, et ce, 
à compter de ce jour.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
011261

I’DECLIC HOME
SAS au capital de 2 000 Euros

Siège social : 78440 DROCOURT
14 Grande Rue

533 523 817 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 19/06/2020, il a 
été décidé de transférer le siège social au 
37 bis, boulevard Suchet apt 101 75016 
PARIS et ce, à compter du 04/05/2020. 
L’objet et la durée restent inchangés et le 
Président demeure M. Bernard BULOT. Il 
a également été décidé d’étendre l’objet 
social à l’activité d’achat et revente de 
façades sur mesure (façade de cuisine, 
dressing…) et de tous meubles en lien 
direct avec l’activité susvisée. Les statuts 
ont été modifiés en conséquence. Le 
dépôt légal sera effectué au RCS de 
PARIS.
011276

GROUPON GOODS FRANCE 
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 600 001 €uros

Siège social : 92400 COURBEVOIE 
16, place de l’Iris, Tour CB21

802 866 327 R.C.S. NANTERRE 

Par DAU du 28/06/2020, le siège social a 
été transféré au 6, place de la Madeleine 
75008 PARIS, avec effet au 14/06/2020. 
L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.
Personne ayant le pouvoir d’engager la 

société : GROUPON GOODS GLOBAL 
GmbH, SARL d’un état membre de la 
CE, 10 Freier Platz, 8200 Schaffhausen, 
Suisse, n°CH290.4.017.684-1, Président, 
représentée par Francisco Falcato de 
Sousa.
Mention au RCS PARIS.
011256

A.F.M.D
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 75020 PARIS 

15, rue de Bagnolet 
408 752 426 R.C.S. PARIS

L’AGO du 27/07/20, a pris acte du 
décès de M. François ABELLO intervenu 
le 12/07/20 et a nommé en qualité 
de  nouveau  géran t  Mme Mar ie l le 
DESLANDES, demeurant 4, rue de Voize 
93 360 NEUILLY-PLAISANCE, pour une 
durée indéterminée.
011227

VISION CRITICAL 
COMMUNICATIONS S.A.S.

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 39 090,50 Euros
Siège social : 75008 PARIS 

40-42, rue du Colisée 
510 543 150 R.C.S. PARIS

Le 01/04/2020, le Président a décidé 
de transférer le siège de la Société au 
4, rue Jules Lefebvre – 75009 Paris, à 
compter du même jour. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence.
011218

VH 15 PARTICIPATIONS
SPFPL au capital de 6 000 Euros  

Siège social : 75116 PARIS 
15, avenue Victor Hugo

881 421 150 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du Président 
en date du 10.07.2020, il résulte que le 
capital social a été augmenté pour être 
porté à la somme de 12 000 Euros. 
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. Le dépôt légal sera 
effectué au RCS de PARIS.
011214

GROUPON FRANCE
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 100 000 €uros

Siège social : 92400 COURBEVOIE 
16, place de l’Iris, Tour CB21

519 737 357 R.C.S. NANTERRE

Par DAU du 06/07/2020, le siège social a 
été transféré au 6, place de la Madeleine 
75008 PARIS, avec effet au 14/06/2020. 
L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.
Personne ayant le pouvoir d’engager 

la société : Jeremy Herauf, Président, 
311 West Il linois Avenue, Unit 2201 
CHICAGO, ILL (USA).
Mention au RCS PARIS.
011267

NAUTILUS NOT@IRES
Société de Participations Financières  

de Notaire par Actions Simplifiée
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 75009 PARIS
33, rue Lafayette

821 924 560 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’A.G.O en date du 
12/09/2017, il a été décidé de nommer 
en qualité Commissaire aux comptes 
titulaire : la société KPMG S.A, SA dont 
le siège social est situé Tour Eqho 
2, avenue Gambetta 92066 PARIS LA 
DEFENSE CEDEX.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
011234

HIPPOCAMPUS NOT@IRES
Société de Participations Financières 

de Notaire par Actions Simplifiée 
au capital de 1000 Euros.

Siège social : 75009 PARIS
33, rue Lafayette

821 979 937 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’A.G.O en date du 
12/09/2017, il a été décidé de nommer  
en qualité Commissaire aux comptes 
titulaire : la société KPMG S.A, SA, dont  
le siège social est situé Tour Eqho  
2, avenue Gambetta 92066 PARIS LA 
DEFENSE CEDEX.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
011233

NBA LYON
Société Civile

au capital de 1 000 €uros
Siège social : 75017 PARIS

31, boulevard Berthier
832 995 153 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions de la Gérance 
en date du 02.06.2020, il a été décidé de 
transférer le siège social au 34, rue du 
Général Delestraint 75016 PARIS, et ce, 
à compter de ce jour.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
011269

NBA PARTICIPATIONS
SAS au capital de 2 000 €uros
Siège social : 75017 PARIS

31, boulevard Berthier
830 960 100 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions du Président 
en date du 02.06.2020, il a été décidé de 
transférer le siège social au 34, rue du 
Général Delestraint 75016 PARIS, et ce, 
à compter de ce jour.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
011273
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 SOCIETE D’INVESTISSEMENT 
ET DE GESTION 

D’APPARTEMENTS (SIGA)
 SARL au capital de 1 000 Euros

Siège social : 7 5008 PARIS 
34, avenue des Champs Elysées

61  2 020 073 R.C.S. PA RIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 30/06/2020, il  a été 
décidé de transférer le siège social du 
34, avenue de s Champs Elysées 75008 
Paris au 11 bis, rue de Moscou 75008 
Paris, et ce, à com pter de ce jour. 
L’article 5 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
011253

  SCI BATUM FOCH
 SCI au capital de 1 000 €uros
Siège social :  75008 PARIS

22, avenue de Friedland
  811 893 130 R.C.S.  PARIS

Aux termes des Décisions de la Gérance 
en date du 02.06.2020, il a été décidé de 
transférer le siège social au 34, rue du 
Général Delestraint 75016 PARIS , et ce, 
à compter de ce jour .
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

 PARIS.
 011260 

  N.B.A. IMMOBILIER
 SCI au capital de 1 000 €uros
Siège social :  75017 PARIS

31, boulevard Berthier
  507 940 682 R.C.S.  PARIS

Aux termes des Décisions de la Gérance 
en date du 02.06.2020, il a été décidé de 
transférer le siège social au 34, rue du 
Général Delestraint 75016 PARIS , et ce, 
à compter de ce jour .
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

 PARIS.
 011264

Société Civile Immobilière 
de CANAVA

Société Civile 
au capital de 180 €uros

Siège social : 75008 PARIS 
156, bd Haussmann 

424 112 969 R.C.S. PARIS 

L’assemblée générale du 27 janvier 
2018, décide de proroger la durée de 
la société de 80 années à compter du 
15 mai 2018 soit jusqu’au 14 mai 2098 et 
modifie l’article 5 des statuts.
Mention sera faite au RCS de PARIS.
011236

ANATEC
SASU au capital de 272 820 Euros

Siège social : 75004 PARIS
4, rue Charlemagne

523 965 838 RCS PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 20/12/2019, i l  a 
été décidé de nommer en qualité de 
Commissaire aux comptes titulaire, la 
société PRICEWATERHOUSECOOPERS 
AUDIT, sise 63, rue de Villiers 92200 
NEUILLY-SUR-SEINE, RCS NANTERRE 
672 006 483.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
011292

DEVELOPPEMENT PLEIADE
SA au capital de 1 227 550 Euros
Siège social : 92240 MALAKOFF

139-147, rue Paul Vaillant Couturier
537 789 406 R.C.S. NANTERRE

Aux termes du Conseil d’Administration 
en date du 28/04/20, il a été :
- Décidé de transférer le siège social au 

21, rue Laffitte-75009 PARIS, à compter 
de ce jour
-  P r i s  a c t e  d e  l a  d é m i s s i o n  d e 

M. Jean Luc PEISNER de ses fonctions 
d’administrateur
-  Déc idé  de  coop te r  M .  Jé rôme 

GUIGNARD demeurant 208, rue Lafayette 
75010 PARIS en qualité d’administrateur 
en remplacement de M. Sébast ien 
VANDERVANNET 
- Décidé de nommer M. Loïc LEBERT, 

actuel administrateur en qualité de 
Président du Conseil d’Administration 
e n  r e m p l a c e m e n t  M .  S é b a s t i e n 
VANDERVANNET 
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et  des Sociétés de 
NANTERRE.
011287

   MARCO VASCO
 SA au capital de 7 888 711 Euros

Siège social :  75017 PARIS 
36, rue Brunel

  501 602 007 R.C.S.  PARIS

Aux termes des délibérations du Conseil 
de Surveillance en date du 08.07.2020, 
il a été pris acte du départ de  M. Arthur 
COURTINAT en qual ité de Membre 
du Directoire, et ce, à compter du 
01.07.2020              .
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de  PARIS.
 011275

PENINSULAR CAPITAL 
MANAGEMENT

SAS au capital de 200 000 Euros
Siège social : 75002 PARIS

5, rue d’Argout
803 877 372 R.C.S. PARIS

L’AGOA en date du 26/02/2020, il a 
été pris acte du non-renouvellement 
du mandat de M. Lazare KHELIFI, 
Commissaire aux Comptes suppléant. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
Paris.
011291

 CILOGER HABITAT 3
SCPI au capital de 20 302 500 Euros

Siège social : 75008 PARIS
22, rue du Docteur Lancereaux

752 446 724 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’A.G.O. en date du 
07/07/2020, il a été décidé de nommer 
en qualité de Membre du Conseil de 
surveillance, MME Marie-José ROMEDER 
épouse DUTEURTRE, demeurant 3, rue 
Toustain 76600 LE HAVRE. 
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
011148

TRANSMISSION
UNIVERSELLE

DE PATRIMOINE

ACUITY DATA
Société par Actions Simplifiée

au capital de 3 000 Euros
Siège social : 75018 PARIS 

8, rue André Gil
837 669 639 R.C.S. PARIS
(ci-après la « Société »)

En date du 28.07.2020, l’associé unique 
a décidé la dissolution anticipée sans 
liquidation de la société Acuity Data. 
Conformément aux disposit ions de 
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code civil, 
cette décision de dissolution entraînera 
automatiquement la transmission de 
l’ensemble du patrimoine social, actif 
et passif, de la société Acuity Data à 
l’associé unique, la société LiveRamp 
France, Société par Actions Simplifiée 
au capital  de 2 215 060,75 Euros, 
ayant son siège social situé 25-29, rue 
Anatole France 92300 Levallois-Perret, 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Nanterre sous le 
numéro 399 792 381, sans qu’il y ait 
lieu à liquidation. Les créanciers de la 
société peuvent faire opposition à la 
dissolution dans un délai de trente jours 
à compter de la publication du présent 
avis.  Ces opposit ions doivent être 
présentées devant le Greffe du Tribunal 
de Commerce de PARIS.

Pour avis.
011171

DISSOLUTIONS

LA NUMIDIE 
SARL en liquidation 

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

64, rue de Rome 
809 522 527 R.C.S. PARIS  

L’assemblée générale extraordinaire 
du 22 juillet 2019 a décidé la dissolution 
anticipée de la société et sa mise en 
liquidation.
L’assemblée générale a nommé en 

qualité de liquidateur de la société, 
pour la durée de la liquidation, Monsieur 
Daoud ABDOUNE, demeurant à PARIS 
(75009), 8, rue Jean-Baptiste Pigalle et lui 
a conféré les pouvoirs les plus étendus 
pour terminer les opérations sociales en 
cours, réaliser l’actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au 

siège social situé à PARIS (75008), 
64, rue de Rome. 
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 

la liquidation sera effectué au greffe du 
Tribunal de commerce de PARIS.
011141

GANTER CONSULTING
Société par Actions Simplifiée

au capital de 2 000 Euros
Siège social : 75016 PARIS

4, rue Victorien Sardou
793 071 085 R.C.S. PARIS 

L’associé unique en date du 15 Juin 
2020 a décidé la dissolution anticipée de 
la Société à compter du même jour.
Monsieur Pierre GANTER a été nommée 

en qualité de liquidateur pour la durée de 
la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au 

siège social.
Mention sera faite au RCS de Paris.
011071

 ZIMANG
Société Civile

au capital de 300 €uros
Siège social : 75008 PARIS
102 bis, rue de Miromesnil
511 714 941 R.C.S. PARIS

L’AGE du 15/06/2020 à 10h a (i) décidé 
la dissolution anticipée de la Société 
à compter du même jour, (ii) nommé 
Carol ine MARCHAND – 38, rue de 
la Fédération – 93100 MONTREUIL, 
liquidateur et (ii) fixé le siège de la 
liquidation au siège social.
Modification : RCS de PARIS.
011075

CLÔTURES
DE LIQUIDATION

GANTER CONSULTING
Société par Actions Simplifiée

au capital de 2 000 Euros
Siège social : 75016 PARIS

4, rue Victorien Sardou
793 071 085 R.C.S. PARIS

L’associé unique en date du 15 Juillet 
2020, a approuvé les comptes définitifs 
de la l iquidat ion, donné quitus au 
liquidateur et déchargé de son mandat, 
prononcé la clôture des opérations de 
Liquidation.
La société sera radiée du RCS de Paris.
011072

ZIMANG
Société Civile en liquidation 

au capital de 300 €uros
Siège social : 75008 PARIS
102 bis, rue de Miromesnil 
511 714 941 R.C.S. PARIS

L’AGO du 15/06/2020 à 11h a approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus 
et décharge au liquidateur et prononcé la 
clôture des opérations de liquidation.
Radiation : RCS de PARIS.
011076

LA BOULANGERIE 
DE LA RUE D’AUBERVILLIERS

SARL au capital de 8 000 Euros
Siège social : 75019 PARIS 

18, rue d’Aubervilliers
882 798 515 R.C.S. PARIS 

Par AGE du 30/06/2020, les associés 
ont approuvé les comptes définitifs de 
liquidation, donné quitus de gestion et 
décharge du mandat de M. Lamine Ben 
Salem GHRIBI, Liquidateur, demeurant à 
MEAUX (77100) 6A, Rue Luis Bunuel Apt 
232 et constaté la clôture de la liquidation 
au 30/06/2020.
Les comptes seront déposés au Greffe 

du Tribunal de Commerce de PARIS.
Le liquidateur.

011209

HABICOMMERCE
SAS au capital de 37 000 Euros

Siège de liquidation : 75008 PARIS
77, avenue des Champs Elysées

505 111 765 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale du 
30/12/19, 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 Registre du 

Commerce et des Sociétés de PARIS.
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LOCATIONS- 
GÉRANCES

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 10.09.2019, la location 
gérance du fonds de commerce de 
bar, restaurant, sis et exploité à PARIS 
(75020) 17 rue de la Réunion, qui avait 
été consentie par acte sous seing privé 
en date du 11/07/2015 et modifié par un 
avenant le 5.07.2017,
Par Mme Malika SAYEB, demeurant 

38 rue Rochebrune 93100 Montreuil, 
Mr Adel DJEBARA, demeurant 38 rue 
Rochebrune 93100 Montreuil, Mr Sammy 
DJEBARA, demeurant 45 rue Dombasle 
93100 Montreuil et Mr Nadjim DJEBARA, 
demeurant 70 avenue Paul Signac 93100 
Montreuil, agissant en qualité d’ayant 
droit de Mr Belkacem DJEBARA, 
A la société, LE PANAME, SAS au capital 

de 7 000 Euros, dont le siège social 
est 17 rue de la Réunion 75020 PARIS, 
immatriculée sous le n° 813 121 357 
RCS PARIS, 
A été résiliée à compter du 10/09/2019.
011179

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 08/07/2020, la société 
DIFFUSION 226, SASU au capital de 
2 278 730 Euros, dont le siège social 
163, avenue des Tamaris, Zone Athélia 
4 Lot 1 Lot N°11 – 13600 LA CIOTAT 
immatriculée au Registre de Commerce 
e t  d e s  So c i é t é s  s o u s  l e  n u m é r o 
794 526 038,
a confié la location-gérance à la société 

BLUE MAPE ,  SARL au capi ta l  de 
1 500 euros, immatriculée au Registre de 
Commerce et des Société de TARASCON 
sous le numéro 511 149 148,
un fonds de commerce « Achat, vente 

de produits et d’articles de mode liés à 
l’habillement et au prêt à porter hommes, 
femmes, enfants, produits cosmétiques 
et parfums, produits de décoration, 
chaussures », sise 62, rue Tiquetonne 
à Paris (75002) pour une durée de six 
mois à compter du 1er juillet 2020 au 
31 décembre 2020, renouvelable par 
tacite reconduction.
011248

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte sous seing 
p r i v é  e n  d a t e  d u  1 6 / 0 7 / 2 0 2 0 , 
enregistré au service départemental 
de  l ’ en reg is t rement  de  PARIS  ST 
HYACINTHE, le 17/07/2020, dossier 
2020 00025345, référence 7544P61 
2020 A 09191,  La  Société  «  AUX 
DELICES DE CADET » SARL au capital 
de 10 000 €uros,  ayant  son s iège 
social 12, rue Cadet – 75009 PARIS, 
818 722 621 RCS PARIS, représentée par 
ses co- gérants, Messieurs REYDELLET 
et MARNAY
A vendu à :
La société « VDB », SAS au capital 

de 30 000,00 €uros, ayant son siège 
social 12, rue Cadet – 75009 PARIS, 
884 065 152 RCS PARIS, représentée par 
son Président, Madame Victoire DARY
Un fonds de commerce boulangerie-

pâtisserie, confiserie, chocolaterie, 
glaces, traiteur, sandwicherie , sis et 
exploité à PARIS (75009) – 12, rue Cadet
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
650 000,00 €uros.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée au 16/07/2020.
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 Maître Laurent VERDIER– Avocat– 
7, rue du Louvre - 75001 PARIS.
011159

Suivant acte sous seing privé en date 
à TREMBLAY-EN-FRANCE du 10 juillet 
2020, enregistré au Service des Impôts 
de PARIS 11ème SAINT-HYACINTHE le 
15 juillet 2020 bordereau 2020 00024222 
référence 7544P61 2020 A 08607, 
L a  s o c i é t é  «  A L I M E N T A T I O N 

VOLTAIRE  » ,  SARL au capi ta l  de 
8 000,00 Euros, dont le siège social 
est 260, Bld Voltaire (75011) PARIS, 
immatriculée au RCS PARIS sous le 
numéro B 494 637 234, représentée par 
M. AIT ELCAID, 
A CEDE 
à la société « FRUITS ET LEGUMES 

VOLTAIRE  », SAS au capital  de 2 
000,00 Euros, dont le siège social est 
260, Bld Voltaire (75011) PARIS, en 
cours d’immatriculation au RCS de 
PARIS, représentée par M. AIT ELCAID 
Mostapha, 
un fonds de commerce d’Epicerie, Vins 

et liqueurs à emporter, crémerie, produits 
de nettoyage et de blanchiment, bazar, 
oranges, terminal de cuisson , sis et 
exploité 260, Bld Voltaire (75011) PARIS, 
moyennant le prix de 100 000,00 Euros. 
La prise de possession et l’exploitation 

effective par l’acquéreur ont été fixées 
au 11 juillet 2020. L’acquéreur sera 
immatriculé au RCS de PARIS. 
Les oppositions seront reçues dans 

les dix jours de la dernière en date 
des publicités légales, au siège du 
fonds cédé pour la validité et, pour 
toutes correspondances, au cabinet de 
Maître Corinne-Dalenda AMARA 6 bis, 
avenue PASTEUR (93290) TREMBLAY-
EN-FRANCE 

Pour avis.
011129

Par acte sous seing privé en date à 
PARIS du 29/06/2020 enregistré au SDE 
PARIS ST-LAZARE le 03/07/2020 (Dossier 
2020 00029965, Référence 7564P61 
2020 A 07554), la société «  CHEZ 
TAMI », SARL au capital de 5 000 €uros 
sis : 27, rue du Rocher – 75008 PARIS, 
immatriculée au RCS PARIS 828 162 651, 
A cédé à :
La société « LITTLE KOREA », SARL au 

capital de 8 000 €uros, did : 27, rue du 
Rocher – 75008 PARIS, immatriculée au 
RCS PARIS 882 720 675, 
L e  f o n d s  d e  c o m m e r c e  d e 

«  R E S T A U R A T I O N  R A P I D E  – 
TRAITEUR – VENTE A EMPORTER OU 
A CONSOMMER SUR PLACE » connu 
sous l’enseigne « PANDA WOK » sis 
et exploité : 27, rue du Rocher – 75008 
PARIS, et ce, moyennant le prix de vente : 
120 000 €uros. Jouissance : 20/06/2020, 
les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les dix jours de la dernière en date 
des publications légales à la SCP CPNC, 
Société d’Avocats, ayant son siège 
social : 18, rue de Marignan – 75008 
PARIS, pour la correspondance et pour 
la validité.
011217

Aux termes d’un acte S.S.P. en date 
à PARIS du 10/07/2020, enregistré au 
SDE de PARIS ST-SULPICE le 21 juillet 
2020, dossier 2020 00022932, référence 
7584P61 2020 A 07781
La Société PAPAGALLO , SARL, au 

capital de 10 000 €uros, dont le siège 
social est à PARIS (75013) rue des Cinq 
Diamants, n° 25, immatriculée sous le 
n° 300 069 127 RCS PARIS, 
A vendu à la SARL, A LA BUTTE AUX 

CAILLES, au capital de 7 500 €uros, dont 
le siège social est à PARIS (75013) rue 
des Cinq Diamants, n° 25, immatriculée 
sous le n° 883 130 890. RCS PARIS, 
Un fonds de commerce de restauration-

hôtellerie sis et exploité à PARIS (75013) 
rue des Cinq Diamants, n° 25, moyennant 
le prix de 950 000 €uros.
La prise de possession a été fixée le 

10/07/2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publ icat ions légales, 
chez la SELARL LVA, Avocats, 17, Bd 
Malesherbes (75008) PARIS pour la 
validité et la correspondance.
011268

Aux termes d’un acte ssp du 09/06/2020, 
enregistré au Service départemental 
de l’Enregistrement PARIS ST LAZARE, 
le 01/07/2020 Dossier 2020 00028516 
référence 7564P61 2020 A 07150,
La SELARL 2M et associés prise en la 

personne de Maître Carole MARTINEZ 
domiciliée 22 rue de l’arcade 75009 
PARIS et Me Gérard PHILIPPOT domicilié 
7 rue de Caumartin, 75009 PARIS, 
agissant en qualité d’Administrateur 
Judiciaire de la société ISOPRO France, 
SARL au capital de 10 000 Euros, dont le 
siège social est au 52 boulevard Ornano, 
75018 PARIS, immatriculée sous le 
n° 794 800 474 RCS PARIS, habilités à 
cette fonction en vertu d’un jugement 
rendu le 28/11/2019 par la 12ème chambre 
du Tribunal de Commerce de PARIS,
a cédé à la société FIRST SECURITE 

PRIVEE, SAS à associé unique au capital 
de 3 000 Euros, dont le siège social 
est au 4 avenue Laurent CELY-Tour 
Asnières Hall D- 9ème, 92600 ASNIERES, 
immatriculée sous le n° 822 426 235 RCS 
NANTERRE, 
- les éléments incorporels à savoir la 

clientèle liée par trois marchés publics 
AVICENNES/VERDIER/MURET (Echéance 
1 er /12 /2020)  NECKER (Echéance 
3 1 / 05 /2 02 1 )  e t  M U SEE  P I CA SS O 
(Echéance 15/07/2022),
- les éléments corporels à savoir tous 

les éléments matérie ls détenus en 
pleine propriété et affectés à l’activité 
déployée sur les sites d’AVICENNES, De 
JEAN VERDIER, de MURET, de l’Hôpital 
NECKER et du Musée PICASSO.
Sont exclus de la présente cession, 

les baux commerciaux situés au siège 
d’ISOPRO France 52 boulevard Ornano - 
75018 PARIS ; 672 avenue de la Fleuride 
espace Agruma-ZI Les Paulds, 13400 
AUBAGNE ; 9-11 avenue Michelet, 93400 
SAINT-OUEN ; 51 rue des Roux, 94240 
L’HAY LES ROSES et l’ensemble des 
contrats commerciaux.
Dépendant de l’entreprise ayant pour 

activité : la prévention et la sécurité situé 
au siège social de la société ISOPRO 
France.
Moyennant le prix principal de 30 000 €.
L’entrée en jouissance a été f ixée 

au 28/11/2019, date du prononcé du 
jugement du tribunal de commerce de 
Paris.
Compte tenu de l'état de redressement 

judiciaire de la société, il ne peut y 
avoir d'opposition à la présente vente, 
les créanciers ayant  été inv i tés à 
déclarer leur créance entre les mains 
du Représentant des créanciers, la 
SELARL MONTRAVERS YANG-TING 
en la personne de Maître Marie-Hélène 
MONTRAVERS demeurant 11 boulevard 
de Sébastopol 75001 PARIS et la SCP 
BTSG en la personne de Maître Stéphane 
GORRIAS, demeurant 15 rue de l’Hôtel 
de Ville, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, 
tous deux mandataires judiciaires, dans 
les délais légaux.
011225

Par acte SSP du 15/07/2020, enregistré 
à Paris St Hyacinthe, le 20/07/2020, 
dossier 2020 00025275, référence 
7544P61 2020 A 09103, la SAS, POKE 
STORE, au capital de 1 000 €uros, sise 
à Paris (75009) 1, rue de Maubeuge, 
850 267 220 RCS Paris, 
A cédé :
Le fonds de commerce de pet i t e 

restaurat ion f ro ide, sa lon de thé, 
pâtisserie sur place et à emporter, sis 
et exploité à Paris (75009) 1, rue de 
Maubeuge, 
A la SARL, TCHAM KAE, au capital de 

5 000 €uros, sise à Paris (75017) 35, rue 
la Condamine,  507 791 705 RCS PARIS, 
moyennant le prix de 66 000 €uros. 
L’entrée en jouissance a été fixée au 
15/07/2020. Les oppositions, s’il y a lieu 
seront reçues dans les dix jours de la 
dernière en date des publications légales 
pour la validité et pour la correspondance 
au Cabinet Philippe SIMONET, avocat à 
Paris 15e 20 bis, av. de Lowendal.
011140

Suivant acte reçu par Me Jérôme LE 
BOUFFO, Notaire Associé de la SEL 
« LE BOUFFO – NOTAIRE », sis à 
PARIS (75116), 96, Av Victor Hugo, le 
20.07.2020, enregistré à SDE PARIS 
SAINT SULPICE, le 22.07.2020 dossier 
n °  202022820  bord .2020N01511 , 
a été cédé un fonds de commerce 
par M. Christian Jacques BARRIER , 
poissonnier, et Mme Françoise BASCLE, 
chargée d’exploitation, son épouse, 
d e m e u r a n t  e n s e m b l e  à  N O I S Y -
LE-GRAND (93160)  6,  a l lée  de la 
Colline. Monsieur né à PARIS 14ÈME 
ARRONDISSEMENT (75014), le 3 mars 
1957,  Madame née à PARIS 12ÈME 
ARRONDISSEMENT (75012), le 12 juin 
1961. A : La Sté POISSONNERIE FRESH, 
SARL capital : 7 500 €uros, siège : PARIS 
75020 17, avenue Gambetta, SIREN 
n° 851 916 833 et immatriculée RCS 
PARIS. Désignation du fonds : fonds 
de commerce de poissonnerie sur des 
marchés de PARIS (marchés cours de 
Vincennes, Daumesnil, Porte Dorée) 
lui appartenant, connu sous le nom 
commercial « CHRISTIAN BARRIER », 
et pour lequel il est immatriculé au RCS 
BOBIGNY, n° 329 550 495.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds 

vendu à compter du jour de la signature 
de l’acte. L’entrée en jouissance a été 
fixée au jour de la signature. 
La cession est consentie et acceptée 

moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT MILLE EUROS (80 000,00 EUR), 
s’appliquant aux éléments incorporels 
pour SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE EUROS 
(77 000,00 EUR) et au matériel pour 
TROIS MILLE EUROS (3 000,00 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.

Pour insertion, Le notaire.
011254

Aux termes de la convention Partielle 
de fonds de commerce en date du 
11 février 2020, d’un avenant à la 
convention part iel le de cession de 
fonds de commerce du 11 février 2020 
en date du 24 juin 2020 et d’un acte 
réitératif au contrat de cession partielle 
de fonds de commerce en date du 
15 juillet 2020. Ce dernier acte ayant 
été enregistré au Service Départemental 
de l’Enregistrement de Saint Sulpice le 
17 juillet 2020 Dossier 2020 00022663 
7584P61 2020 A 07658, 
La société FINAE ADVISORS SAS , 

SAS de droit français au capital de 
10 000 Euros dont le siège social est 
au 76, avenue d’Iena 75116 Paris- 
518 106 224 RCS PARIS,
A cédé à :
La  soc ié té  EASTD IL  SECURED 

SAS, SAS de droit français au capital 
de 1 Euro dont le siège social est au 
3, boulevard de Sébastopol 75001 PARIS 
– 878 951 250 RCS PARIS, 
Le fonds de commerce de conseils 

auprès des investisseurs dans la mise 
en place et la structuration de leur 
financement immobilier sis et exploité 
à 76, avenue d’Iena 75116 Paris. Il est 
précisé qu’il s’agit d’une cession partielle 
d’un fonds de commerce puisque sont 
exclus de la cession la totalité des 
créances résultant de l ’exploitat ion 
du fonds antérieurement à la date de 
réalisation ainsi que la totalité des dettes 
(taxes incluses) résultant de l’exploitation 
du fonds nées ou constatées comme 
étant dues au cours de la période 
antérieure à la date de réalisation 
La présente cession a été consentie 

et  acceptée moyennant le pr ix  de  
4 000 000 Euros 
L’entrée en jouissance a été fixée au 

15 juillet 2020.
Les oppositions s’il y a lieu seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales au 
fonds cédé pour la validité et pour la 
correspondance.
011133



Annonces Légales

22 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 29 juillet 2020 – numéro 47 

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date du 
9 avril 2003, Madame Renée Marcelle 
MATHIEU, née à MEYMAC (19250) 
le 30 mars 1940, a consenti un legs 
universel conjoint.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes d’un procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu 
par Maître Jean-Baptiste BAS, Notaire 
à PARIS (16ème) 32, avenue Raymond 
Poincaré, le 9 janvier 2020, complété d’un 
acte reçu par ledit Notaire le 20 juillet 
2020, duquel il résulte que les légataires 
universels conjoints remplissent les 
conditions de leur saisine.
Opposition à l’exercice de leurs droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du Notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Jean-Baptiste 
BAS, Notaire à l ’Off ice Notarial sis 
à PARIS 16ème (75116) 32,  avenue 
Raymond Poincaré, référence CRPCEN : 
75060, dans le mois suivant la réception 
par le greffe de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie 
de ce testament complété de l’acte 
contenant vérification de la saisine.
En cas d’opposition, les légataires 

seront soumis à la procédure d’envoi en 
possession.
011062

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 Madame 
Suzanne Mar ie Joset te Anto inet te 
AIRAUD, née à ZARZIS (TUNISIE) le  
2 3  d é c e m b r e  1 9 2 2 ,  d é c é d é e  à 
VIROFLAY (78220) le 1er avril 2020, 
a institué un ou plusieurs légataires 
universels. Les oppositions pourront être 
formées auprès de l’Office Notarial « SCP 
CMB Notaires » sise à SAINT-CLOUD 
(92210) 12, rue Dailly, en charge du 
règlement de la succession.
011069

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 en date du 
24 juin 2007, Monsieur Georges André 
CHARREYRE, en son vivant Retraité, 
demeurant à PARIS 6ème arrondissement 
(75006)  49 ,  rue  No t re  Dame des 
Champs Ma Maison, né à PARIS 13ème 
arrondissement (75013), le 26 février 1922, 
célibataire et décédé à PARIS 14ème 
arrondissement (75014) (FRANCE) le 11 avril 
2020, a institué des légataires universels.
Ce testament a été déposé le 13 juillet 

2020 au rang des minutes de Maître 
Christian GUILBAUD, notaire associé à 
PARIS (75017), 31, rue Henri Rochefort.
Opposition à l’exercice de leurs droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la  success ion  :  Maî t re  O l iv ie r 
CHATAGNARET, notaire à SAINT-PERAY 
(07134), 3 ter, rue Oscar Saint Prix 
31, dans le mois suivant l’accusé de 
réception délivré par le Greffe du tribunal 
judiciaire de PARIS, de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament et 
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.

Pour avis.
011112

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 13 février 
2012, Madame Huguette NICOLAS 
née PRAT, en son vivant retraitée, 
demeurant à PARIS (75016) 156 avenue 
de Versailles, décédée à COURBEVOIE 
(92400) le 26 mai 2020, a institué des 
légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des 

minutes de Maître Florence GEMIGNANI, 
Notaire à Paris 16ème arrondissement, 
su ivant  procès-verbal  en  date  du  
22 juillet 2020.
Les oppositions pourront être formées 

auprès de l’Office LBMB Notaires, 25 
avenue Marceau 75116 PARIS, 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, Maître Florence GEMIGNANI.
011147

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 du 17 février 2005 déposé 
au rang des minutes de Maître Carine 
BALAYE, Notaire à PARIS (75008), 
CRPCEN 75164, le 24 jui l let  2020, 
suivant procès-verbal dont la copie 
authentique a été adressée au Tribunal 
judiciaire de PARIS, le 27 juillet 2020, 
Madame Marianne Ruth MAYER, veuve 
de Monsieur Marcel Edmond AMBRUNN, 
demeurant  de son v ivant  à PARIS 
(75012) 19, square Saint Charles, née 
le 28/02/1929 à BERLIN (Allemagne) et 
décédée le 27/03/2020 à PARIS (75012) a 
institué un légataire universel.
Les oppositions pourront être formées 

auprès de Me Carine BALAYE, notaire 
chargé du règlement de la succession, 
2, avenue Hoche 75008 PARIS
011197

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL - DELAI D’OPPOSITION 

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

Suivant testament olographe en date du 
11 septembre 2019, Monsieur Bernard 
Julien Louis BECQUET, en son vivant 
retraité, demeurant à PARIS 20ème 
arrondissement (75020) 78,  rue des 
Amandiers. Né à GISORS (27140), le 
11 mai 1945. Célibataire. Non lié par un 
pacte civil de solidarité. De nationalité 
f rançaise.  Résident  au sens de la 
réglementation fiscale. Décédé à PARIS 
19ème arrondissement (75019),  le 
22 septembre 2019.
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 Philippe PUECH, Notaire associé 
de la Société à Responsabilité Limitée 
dénommée « Matthieu MOUTON et Philippe 
PUECH, Notaires Associés » titulaire d’un 
Office Notarial dont le siège social est à 
PARIS (11ème Arrondissement), 27, rue du 
Grand Prieuré, le 17 juillet 2020, 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 Philippe PUECH, 
notaire à PARIS 11ème, référence CRPCEN : 
94059, dans le mois suivant la réception par 
le greffe du tribunal judiciaire de PARIS de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture du 
testament et copie de ce testament. 
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
011220

AVIS DE SAISINE DE LÉGATAIRE
UNIVERSEL- DÉLAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 13784 Code de procédure civile

Loi n° 2016-1547 du 28 novembre 2016 

Suivant testament olographe en date du 
28 mai 2015.
Madame Marcelle Marthe Julienne 

JEANNE, en son vivant demeurant à 
PARIS 16e arrondissement (75016), 
30, rue Gustave Courbet, résidant à 
AUBERGENVILLE (78410) (FRANCE), 
Maison de retraite « Jardins de Médicis », 
7, rue du Bois Tonnerre, décédée à 
AUBERGENVILLE (78410), le 15 mars 
2020, a consenti un legs universel. 
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu 
par Maître Laurent PARGADE, Notaire 
membre de la Société d’exercice Libéral 
à responsabil i té l imitée dénommée 
« Pargade, notaires SELARL », titulaire 
d’un Office notarial dont le siège est 
à PARIS (9e arrondissement), Rue La 
Fayette, numéro 24, le 28 juillet 2020, 
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 : 
La  Soc ié té  d ’exe r c ice  L ibé ra l  à 

responsab i l i t é  l im i tée  dénommée 
« Pargade, notaires SELARL », titulaire 
d’un Office notarial dont le siège est à 
PARIS (9e arrondissement) 24 rue La 
Fayette, référence CRPCEN : 75068, 
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.
011289

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL - DELAI D’OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date 
du 14 février 2020, Madame Paulette 
Marie-Thérèse Louise CHEVALIER, 
en son vivant retraitée, demeurant à 
PARIS 14ème arrondissement (75014) 
68, rue des Plantes. Née à PARIS 12ème 
arrondissement (75012) le 27 octobre 
1929. Célibataire. Non liée par un pacte 
civil de solidarité. De nationalité française. 
Résidente au sens de la réglementation 
f i sca le .  Décédée à  PARIS 14ème 
arrondissement (75014), le 16 février 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître HUBERLAND notaire associé de 
la Société Civile Professionnelle « Marcel 
HUBERLAND, André CAMPRODON, 
Déolinda DE FREITAS BARRETO, Romain 
VIEIRA et Henri-Paul JAUFFRET, Notaires 
Associés », titulaire d’un Office Notarial à 
la résidence de PALAISEAU (Essonne), 
13, rue Edouard Branly, le 26 mai 2020 
duquel il résulte que le légataire remplit 
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la  success ion  :  Maî t re  Marcel 
HUBERLAND, notaire à PALAISEAU 
91120, 13, rue Edouard Branly, référence 
CRPCEN : 91001, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal de 
grande instance d’EVRY de l’expédition 
du  p rocès -v erba l  d ’ouve r t u re  du 
testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
011068

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 en date à 
PARIS du 8 avril 1993, Madame Renée 
Rosalie Marie BERANGER, en son vivant 
retraitée, demeurant à PARIS 13ème 
arrondissement (75013), 3,  passage 
Victor Marchand. Née à NANTES (44000), 
le 19 novembre 1925. Veuve et non 
remariée de Monsieur Jean DIONET. Non 
liée par un pacte civil de solidarité. De 
nationalité française. Résidente au sens 
de la réglementation fiscale. Décédée à 
PARIS 13ème arrondissement (75013), le 
19 mars 2020.
A institué des légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang 

des minutes de Maître Anne MAILLET, 
notaire à BOISSY-SAINT-LEGER (Val-de-
Marne), suivant procès-verbal en date du 
12 juin 2020, dont une copie authentique 
a été adressée au greffe du Tribunal de 
Grande Instance de PARIS, le 24 juillet 
2020. Les oppositions pourront être 
formées auprès de Maître Anne-Catherine 
V INCKE no ta i re  à  SUCY-EN-BRIE 
(94370), 9 bis, rue Montaleau.
Pour Avis, Maître Anne MAILLET.
011083

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRES 
UNIVERSELS – DELAI D’OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date 
du 11 octobre 1999 suivi d’un codicille 
en date du 12 octobre 1999, Madame 
Geneviève Marguerite Thérèse VIDAL, 
retraitée, demeurant à PARIS (75014) 88, 
boulevard Jourdan, née à PARIS (75003), 
le 8 mai 1924 et décédée à PARIS 
(75016), le 10 mars 2020, a consenti un 
legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Christine BOUTHIER, Notaire 
Assoc ié  de  la  SELARL  LEMBO & 
associés, titulaire d’un Office Notarial 
à PARIS (75014) 30,  place Denfert 
Rochereau, le 23 juillet 2020, duquel il 
résulte que le légataire universel remplit 
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession :  Maître Phi l ippe 
SIMON, notaire à HOUILLES (78800), 
13, avenue du Maréchal Foch référence 
CRPCEN : 78134, dans le mois suivant 
la réception par le tribunal judiciaire de 
PARIS de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
011207
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RÉGIME 
MATRIMONIAL

« Suivant acte reçu par Maître Jesus 
Gomez Taboada, Notaire de l’Illustre 
Collège notarial du Collège notarial 
de Catalogne, le 19 juin 2020, i l  a 
été procédé à la désignation de loi 
applicable suivante
1°) Informations concernant les époux
Mons ieur  M iche l  DE VORONINE, 

développeur informatique, époux de 
Madame Anna ZHITNYUK, demeurant à 
BARCELONE (08009) (ESPAGNE) 353, 
Carrer d’Arago
Né à LILLE (59000) le 20 avril 1986.
Marié à la mairie de CHATEAUNEUF 

(06390) le 7 octobre 2016 sans contrat 
de mariage.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet 

de modification.
De nationalité française.
N o n  r é s i d e n t  a u  s e n s  d e  l a 

réglementation fiscale.
ET :
Madame Anna ZHITNYUK, commerciale, 

é p o u s e  d e  M o n s i e u r  M i c h e l  D E 
VORONINE, demeurant à BARCELONE 
(08009) (ESPAGNE) 149, Via Augusta 
apt. 1-2a.
Née à MOSRENTGEN (RUSSIE) le 10 

juin 1988.
Mariée à la mairie de CHATEAUNEUF 

(06390) le 7 octobre 2016 sans contrat 
de mariage.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet 

de modification.
De nationalité russe et irlandaise.
N o n  r é s i d e n t e  a u  s e n s  d e  l a 

réglementation fiscale.
2 ° )  I n f o rma t i on s  c once r nan t  l a 

modification du régime matrimonial
Modificatif opérée :
Désignation de la loi française et choix 

du régime de la communauté réduite aux 
acquêts
Désignat ion du nota ire rédacteur 

auprès de qui les oppositions doivent 
être formulées : Maître Jesus Gomez 
Taboada, Notaire de l’Illustre Collège 
notarial du Collège notarial de Catalogne
Date de l’acte : 19 juin 2020.
3° )  In fo rmat i ons concernan t  les 

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

adressées, dans les trois mois de la date 
de la parution du présent avis, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception ou par exploit d’huissier de 
justice auprès de :
Maître Jesus Gomez Taboada, Notaire 

de l’Illustre Collège notarial du Collège 
notarial de Catalogne
POUR AVIS ET MENTION »
4°) Election de domicile
Les époux ont élu domicile de la manière 

suivante :
Mons ieur  M iche l  DE VORONINE, 

né le 20 avril 1986 à LILLE (NORD), 
de nationalité Française, passeport 
n°14CZ13008, développeur informatique, 
demeurant 353, Carrer d’Arago Atico 
08009 BARCELONE (ESPAGNE)
Chez son Avocat en France :
Maître Anne ROMERO, Avocat au 

Barreau de Paris, En exercice individuel, 
8, rue La Boétie, 75008 PARIS, Tél : 01 
43 18 02 70, cabinet@romero-avocats.fr 
Palais D 704
M a d a m e  A n n a  Z H I T N Y U K ,  n é e 

l e  10  j u i n  1988  à  M OSRENTGEN 
(RUSSIE), de nationalité russe, passeport 
n°PL9830248, commerciale, demeurant 
149, via Augusta, apt. 1-2a, 08021 
BARCELONE (ESPAGNE)
Chez son Avocat en France :
Maît re Yaë l  ROUACH, Avocat  au 

Barreau de Paris, En exercice individuel, 
8, rue La Boétie, 75008 PARIS, Tél : 01 42 
80 66 22,  y.rouach@cabinetwatrin.com 
Palais L 0082
011080

Suivant acte reçu par Maître Stéphane 
CHAPUIS, Notaire au sein de la S.C.P. 
« CHOIX et associés », titulaire d’un 
Off ice Notarial dont le siège est à 
NEUILLY/SEINE (92200), 2,  rue de 
l’École de Mars, le 27 juillet  2020, a 
été reçu un acte de changement de 
régime matrimonial portant adoption de 
la COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE, avec 
attribution de communauté au conjoint 
survivant, entre : Monsieur Stéphane 
Marie Georges CAUSSE, Avocat, né à 
MARSEILLE (13000) le 24 septembre 
1959 et Madame Sophie BOUCHOUCHA, 
sans profession née à PARIS 14ème 
arrondissement (75014) le 13 avril 1969, 
demeurant ensemble à PARIS 12ème 
arrondissement (75012) 48, rue Coriolis. 
Mariés à la mairie de MONTREUIL-SUR-
EPTE (95770) le 2 décembre 2000 sous le 
régime de la séparation de biens pure et 
simple aux termes du contrat de mariage 
reçu par Maître Bernard CHOIX, notaire 
à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), le 24 
novembre 2000.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement de régime matrimonial 
seront reçues dans les trois mois de la 
présente mention, à l’Office Notarial du 
Notaire soussigné.

Pour insertion, Le Notaire.
011222

Suivant acte reçu par Maître Alienor 
de GUERRE-BENELLI, notaire salariée 
à PARIS (4ème arrondissement) office 
notarial n° 75122, le 28 juillet 2020, 
Monsieur Augustin Pierre Victor ZELLER, 
ent repreneur ,  e t  Madame Auré l ie 
Catherine COUNIL auto-entrepreneur, 
son épouse demeurant ensemble à 
PARIS (17ème arrondissement) 108, rue 
Legendre, Mariés sous le régime de la 
communauté légale de biens réduite aux 
acquêts à défaut de contrat préalable à 
leur union célébrée à la mairie de VILLE-
D’AVRAY (Hauts-de-Seine) le 18 juin 
2016, ont décidé, pour l’avenir, d’adopter 
le régime de la séparation de biens pure 
et simple.
Les oppositions pourront être faites 

dans un délai de trois mois et devront 
être notifiées par lettre recommandé 
avec demande d’avis de réception ou 
par exploit d’huissier de justice à la 
société par actions simplifiées « WA&M 
NOTAIRES ASSOCIES » titulaire d’un 
of f ice notar ia l  dont le s iège est  à 
PARIS (75004), 10, rue Saint Antoine.
En cas d’opposition, les époux peuvent 

demander l’homologation du changement 
de régime matr imonial au Tr ibunal 
judiciaire compétent.
011252

Suivant acte reçu par Maître Frédéric 
FORTIER, Notaire associé de la Société 
d’Exercice Libéral à Responsabilité 
Limitée « SELARL FREDERIC FORTIER », 
titulaire d’un Office Notarial à PARIS 
(19ème arrondissement), 11,  rue de 
Meaux, CRPCEN 75240, le 24 juillet 
2020, a été reçu le changement de 
régime matrimonial portant adoption de la 
séparation de biens par : 
Monsieur Serge Albert LEVY, retraité 

RATP, et Madame Murielle Mimie Emma 
ABITBOL, gérante d’une SARL, son 
épouse, demeurant ensemble à PARIS 
(75002) 107, boulevard Sébastopol.
Mariés à la mairie de PARIS (75012) 

le 17 octobre 2002 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet 

de modification.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

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

Pour insertion. Le notaire.
011104

Suivant acte reçu par Maître Ludovic 
MESUREUR,  No ta i re ,  Membre  de 
l a  S o c i é t é  d ’ E x e r c i c e  L i b é r a l  à 
Responsabilité Limitée « GRÉMONT-
LARDIÈRE, MESUREUR & LEIMACHER, 
notaires », titulaire d’offices notariaux, 
ayant  son s iège à  PARIS (5ème) , 
9, boulevard Saint-Michel, CRPCEN 
75077, le 22 juillet 2020, a été reçu le 
changement de régime matrimonial 
portant adoption de la SEPARATION DE 
BIENS par : 
Monsieur Michel Léon VOLOVITCH, 

re t ra i té ,  e t  Madame Sophie VRIZ, 
professeur, son épouse, demeurant 
ensemble à PARIS (75005) 25, rue Henri 
Barbusse. Mariés à la mairie de PARIS 
(75005) le 6 mai 2014 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet 

de modification.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

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

Pour insertion, Le notaire.
011067

Par acte authentique reçu le 24/07/2020, 
par Maître Stéphanie DERAIN, Notaire 
Associé à PARIS (75011), 42, boulevard 
Richard Lenoir, CRPCEN n° 75218 
M. Maurice Jean Marie QUENET et 

Mme Angeles LOPEZ MARTINEZ, son 
épouse, demeurant ensemble à PARIS 
(75011) 99, rue Oberkampf, mariés à la 
mairie de PARIS (75015) le 23/06/1973 
sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable, ont déclaré adopter le régime 
de la communauté universelle de biens 
meubles et immeubles, présents et à 
venir, tel qu’il est établi par l’article 1526 
du Code civil.
Les oppositions seront reçues dans les 

trois mois de la présente publication, 
c h e z  M a î t r e  S t é p h a n i e  D E R A I N 
susnommée.
En cas d’opposition, la convention 

devra, pour avoir effet entre les parties, 
être soumise à l’homologation du Tribunal 
judiciaire du domicile des époux.
011164
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YVELINES

SOCIÉTÉS
TRANSFORMATIONS

EGIS AIRPORT OPERATION
SA au capital de 7 485 800 Euros

Siège social : 78280 GUYANCOURT
15, avenue du Centre

493 480 768 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Mixte en date du 20/04/2020, il a été 
décidé :
- de transformer la société en Société 

par Actions Simplifiée, sans création d’un 
être moral nouveau et d’adopté le texte 
des statuts qui régiront désormais la 
Société. L’objet de la Société, sa durée, 
les dates de son exercice social, son 
siège social demeurent inchangés,
- de nommer en qualité de Président 

M. Cédric BARBIER demeurant 31, rue 
des Ormeaux 31130 BALMA ; de ce fait, 
ses fonctions de Président du Conseil 
d’administration prennent fin,
- de maintenir aux fonctions de Directeur 

Général M. Frédéric MOR demeurant 
20 ter, rue Charles Alby 92370 CHAVILLE,
-  de  ma in ten i r  aux  fonc t i ons  de 

commissaire aux comptes titulaire la 
société PRICEWATERHOUSECOOPERS 
AUDIT,
- de ne pas renouveler le mandat de 

commissaire aux comptes suppléant de 
M. Guillaume POTEL.
Il a été mis fin aux fonctions du Conseil 

d’administration. Il a donc été décidé 
de ne pas renouveler les fonctions 
d’Administrateurs de :
• M. Renaud BEZIADE ;
• Mme Marion GLAIZE ;
• Mme Liliane DUPONT ;
• M. Rémi CUNIN.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. Le dépôt légal sera 
effectué au RCS de VERSAILLES.
011251

MODIFICATIONS

SARL TRANSERVICES 78
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 78260 ACHÈRES

3, rue Félix Faure
398 218 305 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes du procès-verba l  de 
l’assemblée générale extraordinaire 
du 25 février 2020 : José DA SILVA, 
co-gérant, 19, rue des Champs Roger, 
78400 CHATOU et Bruno DA SILVA, 
co-gérant, 3, rue Félicien Lesage, 78360 
MONTESSON. Ont démissionné de leurs 
fonctions à effet du 9 septembre 2019. 
Monsieur Philippe OGER demeure unique 
gérant de la Société à compter de cette 
date.
Mention sera faite au RCS : VERSAILLES.

Pour avis.
011099

formalites@jss.fr
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Maître Jean-Michel CARTADE
Notaire à RIEUMES (31370)

140, chemin du Hangas

Modification dénomination et siège social

SCI JAMA / JOUY
Société Civile Immobilière
au capital de 100 €uros

Siège social : 92400 COURBEVOIE 
2, rue Villebois Mareuil

838 291 375 RCS NANTERRE

A u x  t e r m e s  d ’ u n  p r o c è s - v e r b a l 
d ’assemblée généra le en date du 
17 septembre 2019, les associés de la 
société civile immobilière SCI JAMA / 
JOUY, ont, à compter du 17 septembre 
2019 :
- changé la dénomination de la société 

pour : "SCI TEXANDIER / JOUY"
-  t r a n s f é r é  l e  s i è g e  s o c i a l  à 

CARRIERES-SOUS-POISSY (78955) 
17, rue de la Senette.
La société a pour objet : l’acquisition, 

en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la  t ransformat ion,  la  construct ion, 
l ’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits Immobil iers en 
question.
La société a été constituée le 5 mars 

2018 pour une durée de 99 années.
Pour avis, Le notaire.

011092

ZACK & MILAN
SARL au capital de 367 605, 00 Euros

Siège social : 78000 VERSAILLES
222, rue Hoche

852 108 042 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes des décisions unanimes 
des associés en date du 02/07/2020, il 
a été décidé de révoquer Mme Laure 
CHABANIER de  ses  fonc t ions  de 
co-gérant.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
011152

CINODIS
Société par Actions Simplifiée 

au capital 300 000 Euros
Siège social :

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
12, avenue des Prés - BL 412 

484 639 299 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d’une décision de l’associé 
unique en date du 15 juillet 2020, il a 
été décidé de nommer en qualité de 
Président de la Société, et pour une 
durée illimitée, Monsieur Cédric COLLET, 
demeurant 18, avenue Aristide Briand, 
60270 GOUVIEUX, en remplacement de 
Monsieur Eric PLUMEY, démissionnaire.

Pour Avis.
011244

FCA LEASING FRANCE
SNC au capital de 8 954 580,86 €uros

Siège social : 78190 TRAPPES
6, rue Nicolas Copernic
ZA Trappes Elancourt

342 499 126 R.C.S. VERSAILLES

Suivant Procès-verbal en date du 
3/07/2020, l’AGOA a :
- nommé en quali té de co-gérant, 

M. Luca CAFFARO, 96, rue Raynouard 
75016 PARIS ;
- pris acte de la démission de M. Alain 

JUAN de son mandat de co-gérant.
M e n t i o n  s e r a  f a i t e  a u  R C S  d e 

VERSAILLES.
011263

SUD ALIMENTATION
SAS au capital de 500 000 Euros
Siège social : 78220 VIROFLAY

42, rue Rieussec
799 273 032 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 22/06/2020, i l  a 
été décidé de nommer en qualité de 
commissaire aux compte titulaire la 
société KPMG S.A, société anonyme au 
capital de 5 497 100 Euros dont le siège 
social est situé 2, avenue Gambetta - 
Tour Eqho, 92066 PARIS LA DEFENSE, 
en remplacement de la société KPMG 
AUDIT ID. Il a également été pris acte 
de la fin du mandat de commissaire 
aux comptes suppléant de la société 
GRANT THORNTON, laquelle n’est pas 
remplacée.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
011272

HÔTEL DE FRANCE
SAS au capital social : 1 450 000 Euros

Siège social : 78000 VERSAILLES 
5, rue Louis Colbert 

400 776 290 RCS VERSAILLES

L’AGM du 10/07/2020 a nommé la 
société PX HOLDING, SAS au capital 
de 29 177 487 €uros, immatriculée 
au RCS de  Par i s  sous  le  numéro 
399 459 429, sise 6, place des États-
Unis, 75116 Paris, représentée par 
Madame Lorène MARTEL, en qualité 
de Président à compter du 10/07/2020, 
en remplacement de Madame Lorène 
MARTEL démissionnaire de ses fonctions 
de Président.
Mention au RCS de VERSAILLES.
011172

FUSIONS

INEO DEFENSE
SAS au capital de 2 000 314,20 Euros

Siège social :
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY 
23, rue Général Valérie André

323 459 974 R.C.S. VERSAILLES

INEO SUPPORT GLOBAL
I.S.G

SAS au capital de 1 015 850 Euros
Siège social :

78140 VELIZY-VILLACOUBLAY 
23, rue Général Valérie André

443 567 557 R.C.S. VERSAILLES

Par Assemblée Générale Ordinaire en 
date du 30/06/2020, les associés de la 
société INEO DEFENSE a décidé de 
réduire le capital social à la somme de 
1 077 846 Euros.
Les associés de la  société INEO 

DEFENSE après avoir pris connaissance 
du rapport de la Gérance et du projet de 
fusion par voie d’absorption :
- approuve le projet de fusion dans 

toutes ses dispositions, la transmission 
universelle du patrimoine de la société 
INEO SUPPORT GLOBAL à la société 
INEO DEFENSE ainsi que l’évaluation qui 
en a été faite,
- décide d’augmenter le capital d’un 

montant de 1 136 212 Euros, pour le 
porter à la somme de 2 214 058 Euros 
par création de 7 378 actions nouvelles 
de la Société d’une valeur nominale de 
154 Euros chacune qui sont directement 
attribuées à l’associé unique de la société 
INEO SUPPORT GLOBAL, à compter du 
1er juillet 2020.
La différence entre la valeur nette du 

patrimoine transmis par la société INEO 
SUPPORT GLOBAL et le montant de 
l’augmentation de capital constitue le 
montant de la prime de fusion qui s’élève 

à 4 313,36 Euros, sur laquelle porteront 
les droits des actionnaires anciens et 
nouveaux,
- approuve la fusion dans toutes ses 

dispositions et constate la dissolution 
sans liquidation de la société INEO 
SUPPORT GLOBAL.
- décide d’augmenter le capital d’un 

montant de 920 128 Euros pour le porter 
à la somme de 3 134 186 Euros.
Aux termes des décisions de l’associé 

unique en date du 30/06/2020 la société 
INEO SUPPORT GLOBAL approuve 
également dans toutes ses dispositions 
la fusion au profit de la société INEO 
DEFENSE et constate la réalisation 
définitive de cette opération.
La société INEO SUPPORT GLOBAL est 

corrélativement dissoute sans liquidation 
et les actions créées par la société INEO 
DEFENSE à titre d’augmentation de 
capital en rémunération des apports de 
la société INEO SUPPORT GLOBAL sont 
attribuées à l’associé de ladite société.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
011070

TRANSMISSION 
UNIVERSELLE 

DE PATRIMOINE

CARDIAL
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 750 000 Euros

Siège social :
78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX 

164-166, avenue Joseph Kessel
Parkile P14 – BP 70 

338 982 697 R.C.S. VERSAILLES

En date du 29.07.2020,  l ’associé 
unique a décidé la dissolution anticipée 
sans liquidation de la société Cardial. 
Conformément aux disposit ions de 
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code civil, 
cette décision de dissolution entraînera 
automatiquement la transmission de 
l’ensemble du patrimoine social, actif et 
passif, de la société Cardial à l’associé 
unique, la société Bard France SAS, 
société par actions simplifiée au capital 
de 10 500 000 Euros, dont le siège social 
est sis 164-166, avenue Joseph Kessel, 
Parkile P14 –78960 Voisins-le-Bretonneux, 
immatriculée au Greffe de Versailles 
sous le numéro 324 536 820, sans qu’il 
y ait lieu à liquidation. Les créanciers de 
la société peuvent faire opposition à la 
dissolution dans un délai de trente jours à 
compter de la publication du présent avis. 
Ces oppositions doivent être présentées 

de v a n t  l e  G r e f f e  du  T r ib un a l  de 
Commerce de VERSAILLES.

Pour avis.
011108

BARD HOLDING SAS
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 38 112,25 Euros

Siège social :
78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX 

164-166, avenue Joseph Kessel
Parkile P14 – BP 70

433 521 200 R.C.S. VERSAILLES

En date du 29.07.2020, l’associé unique 
a décidé la dissolution anticipée sans 
liquidation de la société Bard Holding 
SAS. Conformément aux dispositions de 
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code civil, 
cette décision de dissolution entraînera 
automatiquement la transmission de 
l’ensemble du patrimoine social, actif et 
passif, de la société Bard Holding SAS à 
l’associé unique, la société Bard France 
SAS, société par actions simplifiée au 
capital de 10 500 000 Euros, dont le 
siège social est sis 164-166, avenue 
Joseph Kessel, Parkile P14 –78960 
Voisins-le-Bretonneux, immatriculée 

au Greffe de Versailles sous le numéro 
324 536 820, sans qu’il y ait l ieu à 
liquidation. Les créanciers de la société 
peuvent faire opposition à la dissolution 
dans un délai de trente jours à compter 
de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées 

de v a n t  l e  G r e f f e  du  T r ib un a l  de 
Commerce de VERSAILLES.

Pour avis.
011105

CLÔTURES DE LIQUIDATION

LBS
Société Civile en liquidation

au capital de 1 300 000 Euros 
Siège social : 78110 LE VESINET 

14, avenue de la Marguerite 
500 245 063 R.C.S. VERSAILLES

Par décision du 11 mai 2020, les 
associés ont approuvé les comptes 
définitifs de la liquidation, donné quitus 
et déchargé de son mandat le liquidateur 
M. Thierry LE PLEUX, domicilié à la SCP 
TARRADE LE PLEUX MOISY NAMAND 
DUHAMEL, Notaires, 83,  boulevard 
Haussmann à PARIS 8ème et constaté la 
clôture de la liquidation. Les comptes 
seront déposés au RCS de Paris.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 

la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de VERSAILLES.
011065

A5P - FORMATION
SAS Société en liquidation
au capital de 4 000 Euros

Siège social : 78000 VERSAILLES
3, rue Jean Mermoz

522 819 374 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d’une décision en date du 
20 janvier 2020, l ’associé unique a 
approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur Madame 
Annick POIRIER demeurant 3, rue Jean 
Mermoz, 78000 Versailles et prononcé la 
clôture de liquidation de la société.
La société sera radiée du RCS du TC 

VERSAILLES.
Le liquidateur.

011094

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

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

Su ivan t  tes tamen t  o log raphe  du 
23 mai 2011, Madame Marielle Gabrielle 
Juliette GRAND d’ESNON, demeurant à 
VERSAILLES (78000) 17, rue du Parc de 
Clagny, veuve de Monsieur Paul Gustave 
SCHRUMPF, née à VERSAILLES (78000), 
le 17 août 1919, décédée à VERSAILLES 
(78000), le 11 janvier 2020, a consenti 
un legs universel. Consécutivement à 
son décès, ce testament a fait l’objet 
d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de 
testament reçu par Me Julien TROKINER, 
Notaire Associé membre de la Société 
Civile Professionnelle « Fabrice LUZU, 
Julien TROKINER, Sébastien WOLF, 
Virginie JACQUET » titulaire d’un office 
notarial à PARIS (75008), 29, rue de 
la Bienfaisance (siège social) et d’un 
office notarial à LYON (69002), 16, rue 
Victor Hugo, dénommée DIXSEPT68 
NOTAIRES, le 6 juillet 2020, 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 
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succession : Me Julien TROKINER, 
Notaire Associé membre de la Société 
Civile Professionnelle « Fabrice LUZU, 
Julien TROKINER, Sébastien WOLF, 
Virginie JACQUET » titulaire d’un office 
notarial à PARIS (75008), 29, rue de 
la Bienfaisance (siège social) et d’un 
office notarial à LYON (69002), 16, rue 
Victor Hugo, dénommée DIXSEPT68 
NOTAIRES, référence CRPCEN : 75114, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de 
ce testament. En cas d’opposition, les 
légataires seront soumis à la procédure 
d’envoi en possession.
011177

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL - DELAI D’OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date à 
PARIS du 18 août 2009, Monsieur Roger 
Raymond Louis GROUSSET, en son 
vivant retraité, demeurant à CONFLANS-
SAINTE-HONORINE (78700) 2, boulevard 
Richard Garnier, né à CAMBES-EN-
PLAINE (14610) le 22 novembre 1926, 
veuf de Madame Catherine BRASSEA-
RAT, décédé à CONFLANS-SAINTE-
HONORINE (78700) le 2 mars 2020 a 
consenti un legs universel. 
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître 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 Emi le Zola (CRPCEN 
75209) », le 17 juil let 2020, 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  :  Maît re Damien 
GOUSSEAU, notaire à CONFLANS-
SAINTE-HONORINE (78700) 12,  rue 
d’Herblay, référence CRPCEN : 78184, 
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.
011130

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 en date du 
6 novembre 1995, Madame Jacqueline 
Germaine LARSONNIER , demeurant 
à  S A I N T - R E M Y - L E S - C H EV R E U S E 
(78470) 2, rue Lamartine, née à PARIS 
(75014), le 24 octobre 1922, veuve de 
Monsieur Marcel André VANDOMME et 
non remariée, décédée à SAINT-REMY-
LES-CHEVREUSE (78470) (FRANCE) le 
13 février 2020, a institué des légataires 
universels.
Ce testament a été déposé le 6 juillet 2020 

au rang des minutes de Maitre Christian 
GUILBAUD, notaire associé à PARIS 
(75017), 31, rue Henri Rochefort.
Opposition à l’exercice de leurs droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître Mathilde MAURER, 
notaire à CHEVREUSE (78470), 21, rue de 
la Division Leclerc, dans le mois suivant 
l’accusé de réception délivré par le 
Greffe judiciaire de VERSAILLES, 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.

Pour avis.
011123

RÉGIME 
MATRIMONIAL

« Suivant acte reçu par Maître Camille 
de BOYSSON-GEFFRAY, Notaire à 
PARIS, le 23 juillet 2020, il a été procédé 
au changement de régime matrimonial ci-
après, savoir :
1°) Informations concernant les époux
Monsieur Michel  Marcel  d’ALOÏA, 

Enseignant, et Madame Soizic Christiane 
Reine LAMANDÉ,  d i rec t r ice  de la 
communication, son épouse, demeurant 
ensemble à MONTESSON (78360) 
11, avenue Jacqueline Auriol.
Monsieur est né à GRENOBLE (38000) le 

9 avril 1961,
Madame est née à RENNES (35000) le 

1er mai 1964.
Mariés à la mairie de PACE (35740) 

le 1er août 1987 sous le régime de la 
communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet 

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

fiscale.
2 ° )  I n f o rma t i on s  c once r nan t  l a 

modification du régime matrimonial
Modificatif opérée :
A m é n a g e m e n t  a u  r é g i m e  d e 

communauté avec adjonction d’une 
c lause de préciput  por tan t  sur  la 
résidence principale.
Désignation du notaire rédacteur auprès 

de qui les oppositions doivent être 
formulées : Maître Camille de BOYSSON-
GEFFRAY, Notaire à PARIS (75008), 
11 bis, rue d’Aguesseau.
Date de l’acte : 23 juillet 2020.
3° )  In fo rmat i ons concernan t  les 

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

adressées, dans les trois mois de la date 
de la parution du présent avis, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception ou par exploit d’huissier de 
justice auprès de :
Maître Camille de BOYSSON-GEFFRAY, 

Notaire à PARIS (75008), 11 bis, rue 
d’Aguesseau.
POUR AVIS ET MENTION ».
011079

ESSONNE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 16/07/2020 par Maître Henri-
Paul JAUFFRET, Notaire à PALAISEAU 
(Essonne) 13, rue Edouard Branly, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI VACHER
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, 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 immobilier en question. 
Siège social : 2, rue de la Cave à 

Rabucier, 91430 IGNY.
Capital : 80 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 

Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance  : Mme VERBIZKY épouse 

VACHER Anne, demeurant 2, rue de la 
Cave à Rabucier, 91430 IGNY.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de d’EVRY.
011102

MODIFICATIONS

TOOL FRANCE SARL
SARL au capital de 1 200 000 €uros

Siège social : 91090 LISSES
9, rue des Pyrénées

784 475 980 R.C.S. EVRY

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique en date du 20.07.2020, il a été 
décidé d’augmenter le capital social pour 
le porter à la somme de 2 921 632 €uros
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS 

D’EVRY.
011277

ACTIFS NETT
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 5 000 €uros
Siège social : 91330 YERRES

7, Square de Bretagne
789 463 940 R.C.S. EVRY

Aux termes d’une dél ibérat ion en 
date du 1er juillet 2020, la collectivité 
des associés a décidé de transférer le 
siège de la société qui était à YERRES – 
91330 – 7, square de Bretagne, et qui est 
désormais à MONTGERON – 91230 – 
71, avenue Aristide Briand , et ce, à 
compter du 1er juillet 2020.
C e t t e  a s s e m b l é e  a  m o d i f i é  e n 

conséquence l’article 4 des statuts.
Pour avis, La gérance.

011247

PRIMAA
SAS au capital de 43 277,60 Euros

Siège social : 91400 ORSAY
6, boulevard Dubreuil

842 567 422 R.C.S. EVRY

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 07.07.2020, i l 
a été décidé de nommer la société 
COMPAGNIE  F IDUCIA IRE AUDIT , 
Société par actions simplifiée au capital 
de 650 000 Euros, dont le siège social 
est situé 68, quai de Paludate - 33800 
BORDEAUX, en qualité de commissaire 
aux comptes titulaire.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

EVRY.
011241

TERIDEAL MABILLON
SAS au capital de 78 300,00 Euros

Siège social : 77185 LOGNES
14, rue des Campanules

747 150 712 R.C.S. MEAUX

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 30/06/2020, il a été 
décidé :
- 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.
- De transférer le siège social au 

4, boulevard Arago, 91320 WISSOUS, 
et ce, à compter de jour. Le Président est 
M. Patrick PLACON demeurant 2, rue des 
Prés Lorets, 94120 FONTENAY-SOUS-
BOIS. Le Directeur Général est la société 
TERIDEAL SEGEX, SAS dont le siège 
social est sis 4, boulevard Arago, 91320 
WISSOUS, 323 077 867 RCS EVRY.
Radiation du RCS de MEAUX et nouvelle 

immatriculation au RCS d’EVRY.
011243

"SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
DU 4 BOULEVARD 
SAINT MARCEL"

Société Civile Immobilière 
au capital de 1 524,49 Euros 
Siège social : 75005 PARIS
Boulevard Saint Marcel n° 4
349 576 322 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un procès-verbal en date 
du 24 juillet 2020, la collectivité des 
associés a décidé :
De modifier l’objet social savoir :
-  l a  p r o p r i é t é ,  l ’ a d m i n i s t r a t i o n , 

l’exploitation directe par bail, location ou 
autrement, des biens dont la société est 
ou pourrait devenir propriétaire,
- la mise en valeur des immeubles 

et droits immobiliers possédés par la 
société,
De  t rans fé re r  le  s iège  soc ia l  au 

54, avenue des Marronniers à SAVIGNY-
SUR-ORGE (91600) à compter du même 
jour.
La durée reste fixée à 60 ans à compter 

de son immatriculation au RCS 
Les articles 3 et 4 des statuts ont été 

modifiés en conséquence. 
La société sera radiée du RCS de 

PARIS et elle fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au RCS d’EVRY.
011100

STEF LOGISTIQUE 
BONDOUFLE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 260 000 €uros

Siège social : 91070 BONDOUFLE 
3, rue Désir Prévost 

379 384 761 R.C.S. EVRY

S u i v a n t  d é c i s i o n  d e  l ’ a s s o c i é 
unique du 2 juin 2020, enregistrée le 
26/06/2020 au Service Départemental de 
l’Enregistrement d’Etampes Dossier 2020 
00014094, Référence 9104P61 2020 A 
03268, il a été décidé une augmentation 
du capital social de 5 900 000 €uros, 
par émission de 368 750 actions de 
numéraires au prix de 16 €uros par 
action nouvelle qui ont été intégralement 
souscrites et libérées en numéraires à la 
Banque SOCIETE GENERALE. Le capital 
social a été ainsi porté à 6 160 000 €uros, 
divisé en 385 000 actions de numéraires 
sans valeur nominale exprimée, ainsi 
qu’ i l  en résulte de l ’at testat ion du 
dépositaire. Il a ensuite été décidé de 
réduire le capital social d’un montant 
de 5 900 000 €uros pour le ramener à 
260 000 €uros, avec apurement d’un 
même montant de pertes reportées et 
annulation de 368 750 actions. Enfin, il a 
été constaté que la Société a recouvré 
des capitaux propres à un niveau au 
moins égal à la moitié du capital social.

Pour avis, Le Président.
011098

CITEPARK
Société par Actions Simplifiée
au capital de 612 000 Euros

Siège social : 91170 VIRY-CHATILLON 
34, rue Charles Piketty

311 764 187 R.C.S. EVRY

Par décision de la collectivité des 
associés en date du 20 mars 2020, il 
a été décidé de ne pas renouveler le 
mandat de Madame Jordane MAYE, 
Commissaire aux Comptes suppléante, 
arrivé à expiration ; la Société n’étant plus 
tenue de procéder à la désignation d’un 
Commissaire aux comptes suppléant, en 
application des nouvelles dispositions 
légales.
Mention sera faite au RCS de EVRY.

Pour avis.
011063

annonces@jss.fr
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H&L IMMO
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 €uros 

Siège social : 37000 TOURS 
5, rue Auguste Perret

847 846 037 R.C.S. TOURS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 20/07/2020, il a 
été décidé de :
-  n o m m e r  e n  q u a l i t é  d e  g é r a n t 

M a d e m o i s e l l e  N a d è g e  D A U S S Y , 
demeurant 25, rue Pierre Curie – 91180 
SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON, en 
remplacement de Messieurs Yunfang HU 
et Nicolas LECLERCQ, démissionnaires, 
démissionnaire.
- transférer le siège social du 5, rue 

Auguste Perret – 37000 TOURS au 
35, rue du Pont Neuf – 91160 SAULX 
LES CHARTREUX, et ce, à compter du 
20/07/2020.
L ’o b j e t  d e m e u r e  l ’ a c q u i s i t i o n , 

l’administration, la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers ; la vente de tous immeubles 
et biens immobiliers.
La durée reste fixée à 99 ans.
Assoc iés  :  Mademoisel le Nadège 

DAUSSY, demeurant 25,  rue Pierre 
C u r i e  –  9 1 1 8 0  SA IN T - GE R M A I N-
LES-ARPAJON ;  Mons ieur  Youce f 
LOUMI,  demeurant  25 ,  rue P ier re 
Curie – 91180 SAINT-GERMAIN-LES-
ARPAJON ; Mademoiselle Sonia HARIR, 
demeurant 69, route du Troux – 78280 
GUYANCOURT.
L’article 5 des statuts a été modifié en 

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

immatriculation au RCS d’EVRY.
011078

LOCATIONS- 
GÉRANCES

PROLONGATION LOCATION GÉRANCE

Aux termes de l’avenant n°1 en date du 
31/12/2019, enregistré au SIE d’ETAMPES 
le 25/03/2020, Dossier 2020 00008348, 
référence 9104P61 2020 A 01877, la 
location gérance du fonds de commerce 
de gestion et exploitation de clientèle, 
sis et exploité 3, rue Désir, ZAC de la 
Marinière, 91070 BONDOUFLE, consentie 
par la société EBREX FRANCE, SAS 
au capital de 14 000 000 Euros, sise 
93, boulevard Malesherbes 75008 PARIS, 
immatriculée sous le n° 497 928 572 
RCS PARIS, au profit  de la société 
STEF RESTAURATION FRANCE, SAS 
au capital de 500 000 Euros, sise ZAC 
de la Marinière, 3, rue Désir Prévost, 
91070 BONDOUFLE, immatriculée sous 
le n° 500 890 959 RCS EVRY, a été 
prolongée de 5 ans, soit du 01/01/2020 
au 31/12/2024.
011239

HAUTS-DE-SEINE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Suivant acte SSP du 19/06/2020 il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Dénomination : 

MZOUGHI LOGISTIQUE
Siège social : 43 allée Edouard Vaillant 

92000 NANTERRE.
Forme : SASU.
Capital : 29 000 euros.
Durée  :  99ans à compter de son 

immatriculation au RCS de Nanterre.
Objet : Transports de marchandises, 

déménagement ou location de véhicules 
avec conducteurs destinés au transport 
de marchandises à l’aide de véhicules 
excédant 3,5 tonnes.
Président : Monsieur MZOUGHI Ayoub  

demeurant au 43 Allée Edouard Vaillant 
92000, Nanterre.
011110

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à Levallois-Perret du 24 juillet 
2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI JULA
F o r m e  s o c i a l e  :  So c i é té  C i v i l e 

Immobilière.
Siège social : 63, rue Marius Aufan, 

92300 LEVALLOIS-PERRET.
Objet social :- l’acquisition par voie 

d’achat, d’échange ou d’apport de 
tout bien immobilier, l’administration 
et l’exploitation par bail, location ou 
autrement desdits immeubles, de tous 
autres immeubles bâtis dont elle pourrait 
devenir propriétaire ultérieurement, 
- l’édification, s’il y a lieu, dans ces 

propriétés, de toutes constructions 
nouvel les et la t ransformation des 
constructions existantes,
- l’entretien, l’aménagement de ces 

biens et tous biens ou droits immobiliers.
Durée de la Société : 99 ans à compter 

de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés.
Capital social : 1 026 Euros, constitué 

uniquement d’apports en numéraire.
Gérance  : Madame Carla MOULY, 

demeurant 11 bis, rue Théodore de 
Banville – 75017 PARIS ; Monsieur Julien 
SAADA, demeurant 91, avenue Raymond 
Poincarré – 75016 PARIS.
Cession de parts : Clauses d’agrément.
Immat r icu lat ion de la  Soc iété  au 

Registre du commerce et des sociétés de 
NANTERRE.

La Gérance.
011219

Aux termes d’un acte SSP signé à 
CHATENAY-MALABRY le 27/07/2020, 
il a été formé une société par actions 
simplif iée au capital 96  000 €uros, 

dénommée : LU&CHO
et présentant les caractér ist iques 

suivantes : 
Siège social : 440, avenue de la Division 

Leclerc – (92290) CHATENAY-MALABRY.
Objet  :  acquérir, détenir, gérer et 

vendre toutes participations dans des 
sociétés exerçant leur activité dans tout 
secteur d’activité, gérer, acheter, vendre 
tout portefeuille d’actions, de parts, 
d’obligations et de titres de toutes sortes, 
réaliser toutes études, recherches et 
actions dans le domaine de la gestion, 
de l’assistance et du conseil à toutes 

sociétés et par suite de procéder à 
l’acquisition, la vente, la location, la mise 
au point de tout matériel notamment 
informatique ainsi que de programmes, 
logiciels et procédés, assistance et conseil 
de toute personne physique ou morale 
en tous domaines où la législation et la 
réglementation en vigueur ne l’interdit pas 
et notamment en matière de gestion, de 
marketing et d’action commerciale.
Durée  :  99 années à compter de 

l’immatriculation de la société au Registre 
du Commerce et des Sociétés.
Président : Mme Nathalie MORGAND-

EMSCHWILLER demeurant  24  te r , 
boulevard de Grenelle - 75015 PARIS.
Admission aux assemblées et droit 

de vote : Tout associé, et en cas de 
démembrement des titres, l’usufruitier 
comme le nu-propriétaire, a le droit 
d’assister aux assemblées générales 
et de part ic iper aux dél ibérat ions, 
personnellement ou par mandataire, 
quel que soit le nombre d’actions qu’il 
possède, sur simple justification de son 
identité. Chaque action donne droit à une 
voix. Le droit de vote attaché aux actions 
est proportionnel au capital qu’elles 
représentent.
Transmission des actions  : Sauf en 

cas de succession, de donation, de 
liquidation de communauté de biens 
entre époux, ou de cessions, soit à un 
conjoint, soit à un ascendant ou un 
descendant, la cession ou transmission 
d’actions en tout ou en partie même en 
ce qui concerne les droits démembrés, 
à un tiers à quelque titre que ce soit est 
soumise à l’agrément préalable exprès de 
l’Assemblée Générale Ordinaire.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et  des Sociétés de 
NANTERRE.
011232

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 27/07/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI BOUTIGNY
Forme : SCI.
Objet  :  L’acquisit ion, la propriété, 

la mise en valeur, 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 : 81 bis, rue Perronet 

92200 NEUILLY-SUR-SEINE.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. BALLU Cédric demeurant 

81 bis, rue Perronet, 92200 NEUILLY-
SUR-SEINE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
011258

Me HEILIGENSTEIN Notaire
à 69400 VILLEFRANCHE/SAONE 69400, 

24, rue de Thizy

Suivant acte reçu par Me HEILIGENSTEIN, 
Notaire à VILLEFRANCHE/SAONE, le 
28 juillet 2020 il a été constitué la société 
civile suivante :

Dénomination : ASOF BELVEDERE
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 1 000,00 €uros.
Siège : 92600 ASNIERES-SUR-SEINE, 

17, rue de Belfort.
Durée : 99 ans.
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou 

d’apport, la propriété, la construction, 
l’aménagement, l’administration et la 
location de tous biens immobiliers et leurs 
annexes.
Gérant : M. Olivier REBOUTE demeurant 

à 1025 SAINT SULPICE (Suisse), Chemin 
de l’Ochettaz, 27 B.
Cession de parts : agrément préalable 

pour toutes les cessions.
Immatriculation : RCS NANTERRE.
011257

Le Journal Spécial des Sociétés
paraît : le mercredi et le samedi 

dans les départements suivants :
75, 78, 91, 92, 93, 94 et 95

Aux termes d’un acte authentique reçu le 
10/07/2020, par maître Céline KNOPFER-
BENHAIM, Notaire à PARIS 17e, 3, rue 
Anatole de la Forge, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination :

SCI DAHLIAS LA NARTELLE
Forme : société civile.
Objet : L’acquisition, la construction, 

la transformation, l’aménagement, la 
détention, la mise en valeur, l’adminis-
tration et l’exploitation, de tout bien ou droit 
immobilier, bâti ou non et de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question détenu 
directement ou indirectement en pleine 
propriété, en usufruit ou en nue-propriété 
ou par voie de bail.
Siège social : 35, rue des Peupliers 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
Capital : 600,00 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 m e  C H A B O U R E A U 

épouse REMARS Elvire et M. GOUY 
Nicolas demeurant ensemble 35, rue 
des Peupliers,  92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
011285

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 27/07/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : XFT France
Forme : SASU.
Objet : Vente import export – vente de 

marchandises, d’aliments et boissons – 
détention de marque, utilisation de marque.
Siège social : 152, avenue de Paris, 

92320 CHATILLON.
Capital : 100 €uros.
Durée : 99 années.
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’actionnaires/associés et d’exercice 
du droit de vote : chaque actionnaire 
a le droit de participer aux décisions 
collectives. Chaque action donne droit à 
une voix.
Présidente : la société C & J Holding, 

SASU au capital de 100 €uros, RCS de 
NANTERRE n° 887 511 384, siège social : 
152, avenue de Paris, 92320 CHATILLON.
La société sera immatriculée au RCS de 

NANTERRE.
011134

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 21/07/2020 reçu par Maître Jean-
Baptiste MASSON, Notaire à ENGHIEN-
LES-BAINS (Val-d’Oise), 6, rue Saint 
Charles, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : JACKEBE
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition, la construction, la 

mise à bail, la mise à disposition gratuite 
d’un ou plusieurs biens au profit d’un 
ou plusieurs associés, la détention, la 
propriété, l’administration et la gestion, 
par tous moyens directs ou indirects, 
de tous droits et biens immobiliers, 
démembrés ou non. 
Siège social : 107, rue du Président 

WILSON, 92300 LEVALLOIS-PERRET.
Capital : 1 373 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément
Gérant : Mr ELLIA Charles Chaloum Haï, 

demeurant 49 Hiskiyahou Hamelek à 
JERUSALEM – ISRAEL.
Cess ib i l i t é  des pa r t s  :  Cessions 

l ibres entre associés,  ascendants 
ou descendants desdits associés – 
agrément préalable dans les autres cas. 
Droit de vote et accès aux assemblées : 

T o u s  l e s  a s s o c i é s  o n t  a c c è s  à 
l’assemblée. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
011288
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Erratum à l’annonce parue dans le 
présent journal en date du 22/07/2020 
concernant la société KBJ, i l  fallait 
lire : « Dénomination : XBDJ » et non 
« Dénomination : KBJ » comme indiqué 
par erreur.
011145

MODIFICATIONS

IMMOCRI
SCI au capital de 40 599,85 Euros
Siège social : 92240 MALAKOFF

139/147, rue Paul Vaillant Couturier
319 491 171 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale du 
31/03/20, il a été pris acte que le gérant 
de la société, HUMANIS RETRAITE 
AGIRC ARRCO (775 675 218) a fusionné 
avec MALAKOFF MEDERIC AGIRC-
ARCCO (775 691 884) dans l’institution 
de retraite complémentaire créée et 
dénommée MALAKOFF HUMANIS 
AGIRC-ARCCO (877 849 265) – 21, rue 
Laffitte-75009 PARIS, à compter du 
01/01/20 
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de NANTERRE.
011274

Nancy Grande Scène
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 10 000 €uros
Siège social : 92000 NANTERRE 

61, avenue Jules Quentin
841 564 099 R.C.S. NANTERRE

Il résulte des Décisions Collectives des 
Associés en date du 2 juillet 2020 ainsi 
que des décisions du Président en date 
du 23 juillet 2020, que le capital social a 
été augmenté de 55 220 €uros pour être 
porté à 65 220 €uros. Les Statuts ont été 
modifiés en conséquence. Le dépôt légal 
sera effectué au RCS de NANTERRE.
Cette augmentation du capital social 

est définitivement réalisée à la date du 
23/07/2020, entraînant la publication des 
mentions suivantes :
Ancienne mention
Capital social : 10 000 €uros.
Nouvelle mention :
Capital social : 65 220 €uros.
011290

SOPREGIM
SAS au capital de 38 112,25 €uros
Siège social : 92320 CHATILLON
117-133, avenue de la République

413 189 259 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des Décisions des Associés 
en date du 30.03.2020, il a été décidé 
de :
- nommer en qualité de Commissaire aux 

comptes titulaire, la société KPMG SA, 
sise 2, avenue Gambetta Tour Eqho 92066 
PARIS LA DEFENSE CEDEX, 775 726 417 
RCS Nanterre, en remplacement de la 
société KPMG AUDIT IS ;
- prendre acte de la fin des fonctions de 

Commissaire aux comptes suppléant, la 
société SALUSTRO REYDEL ;
- nommer en qualité de Président, 

M. Cédric BARTHELEMY, demeurant 
10, rue Riocreux, 92310 SEVRES, en 
remplacement de M. Gilles PAUMARD.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
011242

Rectificatif à l’annonce parue dans le 
présent journal le 22/07/2020 concernant 
la société OPNGO, il fallait l ire que 
le mandat de la société DELOITTE & 
ASSOCIES, Commissaire aux Comptes 
titulaire a été renouvelé.
011189

EVERSA
SAS au capital de 20 000 Euros

Siège social : 92200 NEUILLY/SEINE
26, rue Jacques Dulud

803 700 921 R.C.S. NANTERRE

Les associés en date du 20/07/2020 
ont  déc idé de nommer en qual i té 
de Président M. Phil ippe PIMENTA, 
demeurant 12, rue Daniel Barberousse 
78210 ST-CYR-L’ECOLE en rempla-
cement de M. Sham UNMAR, à compter 
du 16/06/2020. I l  a également été 
nommé en qualité de Directeur général 
Mme Elisabeth BERNARD, demeurant 
11, chemin Pierre de Ronsard, 92400 
COURBEVOIE.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE. 
011195

SOCIETE FINANCIERE 
DE DISTRIBUTION

SOFIDI
SASU au capital de 4 242 000 Euros

Siège social : 92310 SEVRES
2, rue Troyon

420 771 990 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 10/07/2020, i l  a 
été pris acte de la fin du mandat des 
Commissaires aux comptes titulaires et 
suppléant, la société ERNST & YOUNG 
ET AUTRES et la société AUDITEX.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
011109

EPSENS
SA au capital de 20 376 960,40 Euros

Siège social : 92240 MALAKOFF
141, rue Paul Vaillant Couturier
538 045 964 R.C.S. NANTERRE

Aux  te rmes  de  l ’A .G .M.  en  da te 
du10/07/2020,  i l  a  é té  déc idé de 
nommer en qualité d’administrateur 
M. CHRISTOPHE SCHERRER, demeurant 
42, rue Condorcet, 75009 PARIS, en 
remplacement de M. Jean-Michel LATY.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de NANTERRE.
011185

VERBATEAM
SAS au capital de 60 000 Euros

Siège social : 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

20/26, boulevard du Parc
Immeuble Imagine

404 966 863 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions en date 
du 26/06/2020, l’Associé Unique, en 
application de l’article L. 225-248 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution anticipée de 
la société. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
011093

I-TRACING
SAS au capital de 157 937,90 Euros

Siège social : 92800 PUTEAUX
5, rue Chantecoq

484 841 127 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des Décisions du Président 
du 03/07/20, il a été décidé d’augmenter 
le  capi ta l  soc ia l  pour  le  por ter  à 
160 694,50 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et  des Sociétés de 
NANTERRE.
011126

GROUPE HENNER HOLDING
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 10 807 580 Euros
Siège social :

92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
14, boulevard du Général Leclerc 
332 376 292 R.C.S. NANTERRE 

L’Assemblée Générale en date du 
29 juin 2020 : a pris acte de la démission 
de Monsieur Jean-Luc POUZET de son 
mandat de Commissaire aux Comptes 
t i t u la i re  e t  de  son  remplacement 
par  le  Commissa i re  aux Comptes 
suppléant la société RSM PARIS - 26, rue 
Cambacérès - 75008 PARIS – RCS PARIS 
792 111 783 qui devient Commissaire 
aux Comptes titulaire ; n’a pas nommé de 
Commissaire aux Comptes suppléant en 
application des dispositions de l’article 
L. 823-1 du Code de commerce.
Ment ion en sera fa i te  au RCS de 

NANTERRE.
Pour avis, Le Président.

011262

ASTEK INDUSTRIE
SAS au capital de 1 219 750,00 Euros

Siège social : 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Bâtiment D – 77-81 T, rue Marcel 

Dassault - Les Patios
439 752 817 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 12/06/2020, il a été 
décidé de nommer la société ADN 
PARIS, SARL dont le siège social est situé 
109, rue de Courcelles 75017 PARIS, 
428 911 275 RCS PARIS en qualité de 
Commissaire aux comptes titulaire en 
remplacement de la société AUDITEURS 
ASSOCIES FRANCILIENS. 
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de NANTERRE.
011203

CREDIT AGRICOLE 
PARTENARIAT

SAS au capital de 85 037 000 Euros
Siège social :

92127 MONTROUGE CEDEX
12, place des États-Unis

801 754 417 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 11.06.2020, il a été 
pris acte de l’expiration du mandat de 
la société FIDUS, Commissaire aux 
comptes suppléant, et décidé de ne pas 
le renouveler. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
011281

SAS ISSY BORDS DE SEINE 2
SAS au capital de 24 999 997,96 Euros 

Siège social :
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

167, quai de la Bataille de Stalingrad
431 350 081 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l ’AGE en date du 
31/03/2020, il a été décidé de réduire le 
capital social pour le ramener à la somme 
de 21 950 104,33 Euros, pour ensuite 
l’augmenter et le porter à la somme de 
22 997 973,15 Euros. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
011279

Erratum à l’insertion 010299 pour ORPEA 
parue le 18 juillet 2020, il fallait lire « Des 
décisions du Conseil d’Administration du 
4 mai 2020 et de l’Assemblée Générale 
du 23 juin 2020, il résulte » au lieu de 
« Des décisions de l’Assemblée Générale 
du 23 juin 2020, il résulte ».

Pour avis,
011212

S.C.I. TATO DU 45 RUE 
SAINT MAUR

SCI au capital de 1 000 Euros 
Siège social : 75020 PARIS 

52, rue des Haies 
481 274 736 R.C.S. PARIS

Aux te rmes du procès-verba l  de 
l’assemblée générale extraordinaire du 
30 juin 2020, il résulte que le siège social 
a été transféré au 19, rue d’Aguesseau 
92100 Boulogne-Billancourt, à compter 
du 30 juin 2020.
Objet : la détention et l’exploitation de 

biens immobiliers. Durée : 99 ans
L’article 3 des statuts a été modifié en 

conséquence.
En conséquence, la Société fera l’objet 

d’une nouvelle immatriculation au RCS de 
NANTERRE.
011125

JPPLB
Société Civile

au capital de 152,45 Euros
Siège social : 92210 SAINT-CLOUD
78-84, boulevard de la République 
9 et 13, rue Alexandre Coutureau
349 700 427 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’un acte authentique, 
reçu le 24/06/2020, par Maître Morgane 
DESAULLE, Notaire à VILLE-D’AVRAY, 
32, rue de Saint-Cloud, il a été pris 
acte de la fin du mandat du co-gérant, 
M. Jacques POELS. Les statuts ont été 
mis à jour en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de NANTERRE.
011226

IDIA
SAS au capital de 5 000 010 Euros

Siège social : 
92127 MONTROUGE CEDEX 

12, place des États-Unis 
508 667 094 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 12.06.2020, il a été 
pris acte de l’expiration du mandat 
de M. Jean-Christophe GEORGHIOU, 
Commissaire aux Comptes suppléant, et 
décidé de ne pas le renouveler.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
011278

SCI RC-T
SCI au capital de 2 783 100 Euros
Siège social : 92240 MALAKOFF

139/147, rue Paul Vaillant Couturier
514 248 061 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ex t rao rd ina i re  du  31 /03 /20 ,   i l  a 
été  pr is  acte que le  gérant  de la 
société, HUMANIS RETRAITE AGIRC 
ARRCO (775 675 218) a fusionné avec 
MALAKOFF MEDERIC AGIRC-ARCCO 
(775 691 884)  dans l’institution de retraite 
complémentaire créée et dénommée 
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARCCO 
(877 849 265) -21, rue Laffitte-75009 
PARIS, à compter du 01/01/20 
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de NANTERRE.
011294

annonces@jss.fr

Découvrez 
notre nouveau service

DOMICILIATION
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DISSOLUTIONS

AURUM 
Société par Actions Simplifiée

en liquidation au capital de 1 000 Euros
Siège social : 92210 SAINT-CLOUD 

19, rue de l’Yser 
Siège de liquidation : 44300 NANTES 

211, route de Sainte-Luce – Bâtiment C 
Appartement 57

838 291 193 R.C.S. NANTERRE

Par décision du 29/06/2020, il a été 
décidé la dissolut ion ant icipée de 
la Société à compter du 29/06/2020 
et sa mise en l iquidat ion ;  Aurél ia 
RINGARD sise 211, route de Sainte-
Luce – Bâtiment C - Appartement 57 
44300 NANTES exerce les fonctions de 
Liquidateur à compter du 29/06/2020, 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser les opérations de liquidation 
et parvenir à la clôture de celle-ci. 
Le siège de la l iquidat ion est f ixé 
211, route de Sainte-Luce - Bâtiment C - 
Appartement  57 -  44300 NANTES, 
adresse à laquelle toute correspondance 
d e v r a  ê t r e  e n v o y é e  e t ,  a c te s  e t 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 

la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de NANTERRE en 
annexe au RCS. 

Pour avis.
011206

DISSOLUTIONS 
CLÔTURES

MIMO CONSULTING
EURL en liquidation 

au capital de 500 Euros
Siège social : 92800 PUTEAUX

17, rue des Pavillons
843 267 220 RCS NANTERRE 

Le 1er juin 2020, l’Associé unique a 
décidé la dissolution anticipée  de la 
société à compter du 4 juin 2020, nommé 
liquidateur Madame Sarah ROI, 17 Rue 
des Pavillons  92800 PUTEAUX, et fixé le 
siège de liquidation  au siège social.
Au 30 juin 2020 l’Associé unique a 

approuvé les comptes définitifs de la 
liquidation, donné quitus de sa gestion 
au Liquidateur, prononcé la clôture des 
opérations de liquidation à compter du 
jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Nanterre.

Pour avis et mention.
011259

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

SOCIETE D'ETUDES ET DE 
REALISATIONS PAYSAGISTES 

ET SPORTIVES "SERPES"
SA en liquidation 

au capital de 150 000 Euros
Siège social : 92230 GENNEVILLIERS

20/22, rue Rossignol Dubost
Siège de liquidation : 75008 PARIS

11, rue de Téhéran
316 778 984 R.C.S. NANTERRE

L’A.G.O. du 3/07/2020 a pris acte 
de la décision prise par M. Patrick 
LEMETAYER de démissionner de ses 
fonctions de Liquidateur et a nommé 
en qual i té de nouveau Liquidateur  
M. Bernard MORAND, demeurant 16, 
rue Lucien Jeannin 92250 LA GARENNE 
COLOMBES, pour une durée d’un an. 

L'A.G.O. du 21/07/2020 a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
M. Bernard MORAND de son mandat de 
liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.
Les comptes de l iquidation seront 

déposés au RCS NANTERRE auprès 
duquel la société sera radiée.
011138

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

P a r  t e s t a m e n t  o l o g r a p h e  d u 
26 Septembre 2019, Madame Suzanne 
Anaïs BOYER, divorcée de Monsieur 
R oger  Lé on  Cés a r  KL E IN ,  né e  à 
CASABLANCA (Maroc) le 13 février 1926, 
a institué un légataire universel.
Consécutivement à son décès en date 

du 11 novembre 2019 à CLAMART 
(92140), ce testament a fait l ’objet 
d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description 
de testament reçu par Maître Sandrine 
NAVET, Notaire au sein de la Société 
Civile Professionnelle « Alain ZENATI, 
Hubert OURY et Emil ie COULAUD, 
notaires associés », titulaire d’un Office 
Notarial à la résidence de CLAMART, 
225, avenue Jean Jaurès, le 24 juillet 
2020 suivi d’un acte complémentaire en 
date du 27 juillet 2020
De ce dernier, il résulte que le légataire 

remplit les conditions de sa saisine.
Les oppositions à l’exercice de ses 

droits par le légataire universel seront 
formées auprès de Maître François-Xavier 
KNEPPERT notaire associé de la Société 
Civile Professionnelle « François-Xavier 
KNEPPERT, Brigitte TROTTIER-CAJEAT, 
David FOIRY et  Mar ie-Eve PINEL-
MANGIN » titulaire d’un Office Notarial 
dont le siège est à ETAMPES (91150) 
40, rue Louis Moreau, notaire chargé du 
règlement de la succession ; référence 
CRPCEN : 91020

Pour insertion,
011128

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION 

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

Suivant testament olographe en date du 
14 janvier 1998, 
Madame Simonne Marie ONNO, en 

son vivant retraitée, demeurant à RUEIL 
MALMAISON (92500) 9, bis rue Trumeau 
EHPAD Emilie de Rodat. 
Née à NOYAL-PONTIVY (56920), le 

4 février :1925. Célibataire, non liée par 
un pacte civil de solidarité, 
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès survenu 

à SURESNES (92150), le 8 janvier 2020, 
ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu 
par Maître Alexandra SIMON-ESTIVAL, 
Notaire Associé, membre de la Société 
dénommée « Anne-Sophie AGUESSY, 
V a l é r i e  H E M E R Y - D U F O U R ,  P a u l 
BARRAS, Dominique SAGNES, Alexandra 
SIMON-ESTIVAL et Sabrina GUERINE, 
notaires associés », Société Civi le 
Professionnelle titulaire de l’Office Notarial 
de RUEIL-MALMAISON (Hauts-de-Seine). 
123, Avenue Paul Doumer, le 24 juillet 
2020, duquel il résulte que les légataires 
remplissent les conditions de leur saisine. 
Opposition à l’exercice de leurs droits 

pourra être formée, conformément à 
l’article 1007 du Code civil, par tout 
intéressé auprès du notaire chargé du 
règlement de la succession : Maître 

Alexandra SIMON-ESTIVAL, notaire 
a s s o c i é e  à  R U E I L - M A I L M A I S O N 
(92500), 123, avenue Paul Doumer, 
référence CRPCEN : 92020, dans le 
mois suivant la réception par le greffe 
du Tribunal Judiciaire de NANTERRE de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament. 
L’envoi de cette expédition audit greffe 
ayant été effectué le 28 juillet 2020. 
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
011280

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 du 03/01/2013 déposé 
au rang des minutes de Maître Thomas 
PRUD’HOMOZ, Notaire à PARIS (75002), 
5, rue de la Bourse, suivant procès-verbal 
dont la copie authentique a été reçue 
par le Tribunal de Grande Instance de 
Nanterre le 12 juillet 2020, Madame 
Jacqueline NIGGO, demeurant de son 
vivant à VAUCRESSON (92420) 34, rue 
de Garches, née à PARIS (75007), le 
16 avril 1921, Veuve de Monsieur Alain 
Léon Emile Joseph CRISTA et non 
remariée et décédée à VILLE-D’AVRAY 
(92410), le 28 mars 2020 a consenti 
un legs universel au profit de Madame 
Ghislaine Jacqueline TURCK demeurant 
à PARIS (75005) 11, rue Tournefort. 
Les oppositions seront reçues dans le 

délai d’un mois à compter de la réception 
de la copie authentique par le Tribunal 
de Grande instance entre les mains de 
Maître Thomas PRUD’HOMOZ, notaire 
à PARIS (75002), 5, rue de la Bourse 
référence CRPCEN : 75069. 

Pour avis.
011176

RÉGIME MATRIMONIAL
Par acte reçu par Maître TESSIER, 

Notaire à PARIS, le 24 juil let 2020, 
Monsieur Jonas BOTBOL, et Madame 
Mar ina  Léa BITTON, son épouse, 
demeurant  ensemble  à  ISSY-LES-
MOULINEAUX (92130) 9, avenue Jean 
Monnet, Monsieur est né à STRASBOURG 
(67000) le 18 octobre 1993, Madame 
est née à PARIS 14ème arrondissement 
(75014) le 16 janvier 1992, mariés à la 
mairie de NEUILLY-SUR-SEINE (92200) 
le 4 février 2015, sous le régime le régime 
de la communauté réduite aux acquêts, 
ont convenu de conserver leur régime 
matrimonial, tout en l’aménageant en 
prévoyant des clauses particulières quant 
à la composition des patrimoines propres 
et commun et à la dissolution du régime 
matrimonial. Les oppositions seront 
reçues dans les trois mois suivant la 
présente publication, chez Maître Christel 
TESSIER,  Nota i re à PARIS 17EME 
(75017), 72, avenue de Wagram.
011121

Suivant acte du reçu par Maître Fabrice 
BOURDEAU, Nota i re  Assoc ié à la 
résidence de PARIS (9ème), CRPCEN 
75027, le 15 juillet 2020, a été reçu tel 
que prévu par l’article 1397 du Code 
civil, aménagement régime matrimonial 
avec notamment ajout d’une clause 
de préciput PAR Monsieur Jean-Denis 
Philippe VOIN, et Madame Odile Marie 
S IMEON,  son épouse ,  demeuran t 
ensemble à VAUCRESSON (92420) 
34, avenue Joffre. Mariés à la mairie de 
SAINT-CLOUD (92210) le 12 septembre 
1984 sous le régime de la communauté 
de biens réduite aux acquêts régi par les 
articles 1400 et suivants du Code civil, 
aux termes du contrat de mariage reçu 
par Maître Denys BOURDEAU, notaire à 
PARIS, le 24 juillet 1984. Les oppositions 
seront reçues dans les trois mois de la 
présente publication chez Maître Fabrice 
BOURDEAU susnommé.
011151

Suivant acte reçu par Maître Benoit 
DEL ESA LL E ,  No ta i re  A s s o c ié  de 
l a  Soc ié té  C i v i le  P ro fess ionne l le 
dénommée « Benoit DELESALLE, Isabelle 
ARSEGUEL-MEUNIER, Lionel GALLIEZ. 
Thierry DELESALLE, notaires associés 
d’une Société Civile Professionnelle 
titulaire d’un Office Notarial » à PARIS 
(1er) 26, avenue de l’Opéra, CRPCEN 
75022, le 24 juillet 2020, a été reçu le 
changement de régime matrimonial 
portant adoption de la communauté 
universelle par : 
Monsieur Bernard, Jean DUFOUR, 

retraité, époux de Madame Mône Hélène 
Jacqueline GUILCHER, demeurant à 
MEUDON (92190) 15, rue des peupliers.
Né à TULLE (19000) le 25 septembre 

1946. Marié à la mairie de MEUDON 
(92190) le 30 juillet 1971 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet 

de modification. De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation 

fiscale.
Et Madame Mône Hélène Jacqueline 

GUILCHER,  re t ra i tée ,  épouse  de 
Monsieur  Bernard,  Jean DUFOUR, 
demeurant à MEUDON (92190) 4, rue 
Hérault.
Née à CLAMART (92140) le 18 mai 1948.
Mariée à la mairie de MEUDON (92190) 

le 30 juillet 1971 sous le régime de la 
communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet 

de modification. De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation 

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.
Pour avis et mention,
Maître Benoit DELESALLE.
011107

SEINE-ST-DENIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Avis est donné de la constitution suivant 
acte reçu par Me  Sébastien LUQUET, 
Notaire au sein de l’étude de Maître Laure 
MERCADIER, notaire à SAINT-OUEN 
(93) le 20 juillet 2020, de la société civile 

dénommée : "KYMIA"
Au capital de 1 000,00 Euros.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de BOBIGNY.
Le siège social est fixé au 136, rue 

Gabriel Péri, 93200 SAINT-DENIS.
Objet : acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l ’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers.
Cessions des parts : clause d’agrément 

à l’unanimité des associés.
Gérance : M. Basile BLACKSON et Mme 

Louisette MFUMU demeurant ensemble 
au 136, rue Gabriel Péri, 932100 SAINT-
DENIS.

Pour avis, le notaire.
011240

Erratum à l’insertion 011018 parue 
dans le présent journal du 25/07/20 pour 
N&B LOC TRAD, il fallait lire, Mustapha 
BELAIFA – 13, rue Pierre de Geyter, 
93240 STAINS.
011115
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Le 17/7/20 a été constituée pour 99 ans 
la société civile dénommée :

MDPE IMMOBILIER
Qui sera immatr iculée au RCS de 

Bobigny, dont le siège est 10 boulevard 
Carnot, 93200 ST DENIS , l’objet est 
l’acquisition de tous immeubles ou droits 
immobiliers, la vente occasionnelle 
desdits immeubles ; le capital social 
de 1 000 euros, constitué uniquement 
d'apports en numéraire. Cession de parts : 
dispense d'agrément pour cessions 
à associés ; agrément des associés 
représentant  p lus de la  moit ié  du 
capital social. Gérants : Michel GOLSE, 
demeurant 13 rue Chanoine Xavier de 
Saint Pol, 14000 CAEN et Pierre GOLSE, 
demeurant 13 rue Chanoine Xavier de 
Saint Pol, 14000 CAEN. 
011124

MODIFICATIONS

TRANSPORTS REUNIS S.A.
Société Anonyme à Directoire

et Conseil de Surveillance 
au capital de 1 709 850 Euros

Siège social :
DRANCY (Seine Saint Denis)

79, rue Julian Grimau 
542 021 969 R.C.S. BOBIGNY

S u i v a n t  a s s e m b l é e  g é n é r a l e 
ex t raord inai re  du 29/05/2020,  les 
actionnaires ont décidé de réduire le 
capital social d’un montant de maximal 
de 545 950 €, pour le ramener de 
1 709 850 € à 1 163 900 €, par voie de 
rachat, en vue de leur annulation, d’un 
nombre maximal de 10 919 actions 
de 50 € chacune de nominal, au prix 
de 260 € par action. La différence qui 
existerait entre la valeur nominale des 
actions rachetées et le prix de rachat, 
soit un montant maximal de 2 292 990 €, 
serait imputée sur le compte « autres 
réserves ».
Suivant procès-verbal du 8 juillet 2020, 

le Directoire a constaté la réalisation 
définitive de la réduction de capital 
de 538 600 € à effet du même jour. Le 
capital social se trouve ainsi ramené à 
1 171 250 €.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
011175

CORPOVOG
SASU au capital de 1 000 Euros
Siège social : 93500 PANTIN 

100, avenue du Général Leclerc
850 579 798 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes de l’AGE du 22/07/2020, 
M. Badiougou DIALLO, Président - 
Associé unique a décidé d’augmenter le 
capital social par un apport en nature de 
matériel pour 64 800 EUR. Le capital est 
désormais de 65 800 EUR.
Les articles 7 & 8 des statuts ont été 

modifiés en conséquence.
Le dépôt légal : RCS BOBIGNY.
011061

SCI PLAISANCE
Société civile au capital de 150 Euros

Siège social : 
93360 NEUILLY-PLAISANCE 
54, rue Boureau Guerinière

512 987 017 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 03.12.2019, reçu par Maître 
Sébastien REGENT, notaire à PARIS 
(2°), 20, rue Saint Fiacre, il a été décidé 
d’augmenter le capital social pour le 
porter à la somme de 3 900 Euros. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
011187

ESSITY France
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 83 390 129 €uros
Siège social : 93400 SAINT-OUEN 

151-161, boulevard Victor Hugo 
509 395 109 R.C.S. BOBIGNY

Par Décisions en date du 13/07/2020, 
l’Associé unique a pris acte de la fin 
des fonctions de Président de M. Marc 
Sanchez et de la démission de M. Valère 
Weiss de son mandat de Directeur 
Général et a nommé M. Valère Weiss, 
demeurant La Joussinière – 61400 Le 
Pin-la-Garenne en qualité de nouveau 
Président .  En date du même jour, 
l’Associé unique a également nommé 
M. Arnaud LAFLEUR, demeurant 6, rue 
de la Porte Blanche – 92430 Marnes-la-
Coquette ainsi que Mme Marie-Claire 
Boslowsky,  demeurant  47,  rue de 
Guersant – 75017 Paris en qualité de 
Directeur Général. 

Pour avis.
011149

HORIUS CONSULTING
SARL au capital de 100 Euros

Siège social : 60290 LAIGNEVILLE 
286, rue Pierre et Marie-Curie 
815 041 876 R.C.S. BEAUVAIS 

L’AGE du 3 juillet 2020, a décidé le 
transfert du siège social au 26, rue 
Marinoni 93420 VILLEPINTE.
Gérant  : Monsieur Jean Beethoven 

HORIUS,  26,  rue  Mar inoni ,  93420 
VILLEPINTE  
Nouvelle immatriculation au RCS de 

BOBIGNY
011211

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 1er novembre 2019, Madame Liliane 
DJORDJEVIC, en son vivant aide à 
domicile, demeurant à SAINT-DENIS 
(93200) 21 rue de la Vieille Mer. Née 
CUPRIJA (SERBIE), le 18 avril 1969. 
Décédée SAINT-DENIS (93210),  le  
29 mai 2020.  
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Georges de la BIGNE, Notaire 
au sein de la Société « TARRADE LE 
PLEUX MOISY-NAMAND DUHAMEL, 
notaires associés d'une société civile 
professionnelle titulaire d'un office notarial 
», dont le siège est à PARIS (8ème), 83 
Boulevard Haussmann, le 23 juillet 2020.
Aux termes du même acte a été établi 

l’acte de notoriété et la constatation de la 
saisine du légataire duquel il résulte que 
le légataire remplit les conditions de sa 
saisine.
L’opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la  succession :  Maî t re Thierry  
LE PLEUX, Notaire à PARIS (75008),  
83 boulevard Haussmann, Mail : chardon-
tarrade@paris.notaires.fr ; Téléphone 
: 01.53.43.10.00, référence CRPCEN : 
75024, dans le mois suivant la réception 
par le greffe du tribunal judiciaire 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.
011139

VAL-DE-MARNE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
établi à VITRY-SUR-SEINE en date du 
27 février 2020, il a été constitué une 
société par actions simplifiée présentant 
les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

LA CROUSTILLANTE
Siège social : 30, rue de La Solidarité, 

VITRY-SUR-SEINE (94400).
Objet : - BOULANGERIE - PATISSERE, - 

C R E A T I O N  A C Q U I S I T I O N  E T 
EXPLOITATION DE TOUS FONDS 
DE COMMERCE DE BOULANGERIE 
PATISSERIE.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au registre du commerce 
et des sociétés.
Capital : 4 000 Euros.
Admission aux assemblées et droit 

de vote : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription des titres au 
nom de l’associé, au jour de l’assemblée, 
dans les comptes de titres tenus par la 
société. 
Chaque membre  de  l ’ assemblée 

a autant  de voix qu’ i l  possède ou 
représente d’actions.
Président : - Monsieur Béchir MHELHELI, 

demeurant 47, rue SIMPLON, PARIS (Ville 
de Paris).
Imma t r i cu la t i on  :  Au reg is t re du 

commerce et des sociétés de CRETEIL. 
Pour avis, le président.

011135

Aux termes d’un acte sous seing privé 
établi à VITRY-SUR-SEINE en date du 
27 février 2020, il a été constitué une 
société civile immobilière présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : MHELHELI
S i è g e  s o c i a l  :  3 0 ,  r u e  d e  L a 

SOLIDARITE, VITRY-SUR-SEINE (Val-
de-Marne).
Objet : - La location, l’acquisition, la 

construction et la propriété de tous 
biens immobiliers, à usage d’habitation, 
professionnel, commercial ou industriel, 
- La mise en valeur, l’administration, la 

gestion et l’exploitation, par bail, location 
ou autrement, de tous immeubles ainsi 
acquis ou édifiés, dont elle aura la 
propriété, 
-  L a  p r i s e  d e  t o u s  i n t é r ê t s  e t 

participations dans toutes sociétés.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au registre du commerce 
et des sociétés.
Capital  : 1 000 Euros. Montant des 

apports en numéraire : 1 000 Euros.
Gérance : Monsieur MHELHELI Béchir 

demeurant 47, rue Simplon, 75018 PARIS.
Agrément des cessions  : Les parts 

socia les sont  l ibrement  cess ib les 
entre associés et  entre conjo ints , 
ascendants ou descendants, même si le 
conjoint, l’ascendant ou le descendant 
cessionnaire n’est pas associé. 
E l les  ne peuven t  ê t re  cédées,  à 

titre onéreux ou à titre gratuit, à des 
personnes autres que celles visées ci-
dessus, qu’avec le consentement de la 
majorité des associés, représentant au 
moins les trois quarts des parts sociales. 
Imma t r i cu la t i on  :  Au reg is t re du 

commerce et des sociétés de CRETEIL. 
Pour avis, L’associé fondateur mandaté 

à cet effet ou le gérant.
011136

Suivant acte reçu le 22.07.2020 par 
Me François MARTEL, Notaire à THIAIS 
(94),  121,  av. du Gal de Gaulle, a 
été constituée une société ayant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme : société civile.

Dénomination : SCI M77 
Objet  :  l ’acquisi t ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question. 
Siège social : 1, rue des Marronniers 

94240 L’HAY-LES-ROSES.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation.
Capital social : MILLE DEUX CENTS 

EUROS (1 200,00 EUR).
Apports réalisés : 1 200,00 EUR. en 

numéraire. 
Co-Gérants : M. Cédric LAURENT 

demeurant 67, allée Edmond Delfour 
91070  BONDOUFLE  ;  M .  Damien 
LAURENT demeurant 13, rue Verniquet, 
75017 PARIS ; M. Benjamin LAURENT 
demeurant  1 ,  rue  Pas teur ,  92340 
BOURG-LA-REINE. 
Agrément : Toute cession est soumise 

à l’agrément à l’unanimité de l’AGE, 
sauf cession au profit d’un associé, ou 
descendant dudit associé. 
Immatriculation au RCS de CRETEIL. 

Pour avis, Le Notaire. 
011192

Par acte authentique reçu par Maître 
Aimé NERAULIUS, notaire à 94140 
ALFORTVILLE, le 9 juillet 2020, il a été 
constitué une société civile immobilière dont 
les caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : SCI MISS
Forme : société civile immobilière.
Capital : 1.000,00 €.
Siège social : 56, rue Chéret à 94000 

CRETEIL.
Objet  social : l’acquisition, la propriété, 

la transformation, la construction, la 
location et la vente à titre inhabituel de 
tous biens et droits immobiliers.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de CRETEIL.
Gérance  : Madame Isabelle Berthe 

SFEZ, secrétaire, demeurant à CRETEIL 
(94000) 56 rue Chéret.
Cession de parts : clause d’agrément.
011153

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 19/06/2020 reçu par Maître 
Isabelle VATHONNE, notaire à BOISSY-
SAINT-LEGER (Val-de-Marne), 3 bis, rue 
de Paris, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI FARIA
Forme : Société Civile.
Objet  : L’acquisit ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.   
Siège social : 25, chemin des Closeaux 

94440 VILLECRESNES.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. FARIA Roi Manuel Leite 

et Mme GOMES FERREIRA Ana Paula, 
demeurant ensemble 25, chemin des 
Closeaux, 94440 VILLECRESNES.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de CRETEIL.
011210

ABONNEZ-VOUS
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Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 21/07/2020 par Maître Thierry CASSIN, 
No ta i r e  à  C HAR ENT ON- LE - PON T 
(94220) - 4, place Arthur Dussault, Il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SC LA TOUR DU MAS
Forme : Société Civile.
Objet  : L’acquisit ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question. 
Siège social : 34, rue Gabrielle - 94220 

CHARENTON-LE-PONT.
Capital : 10 000 Euros. 
Durée : 99 années.  
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance  : Mme MASSON Suzanne, 

demeurant 34, rue Gabrielle - 94220 
CHARENTON-LE-PONT.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de CRETEIL.
011111

Erratum à l’insertion 010921 parue dans 
le présent journal du 25/07/2020 pour 
AUTO ECOLE DE LA MAIRIE, il fallait lire : 
acte sous-seing privé du 12 juin 2020 et 
non au 23 juin 2020.
011284

TRANSFORMATIONS

ESP SECURITE MOBILE 
SARL au capital de 1 500 €uros
Siège social : 44000 NANTES 

1, avenue des Jades, CS 73837
878 265 750 R.C.S. NANTES 

L'associé unique, en date du 26/06/2020, 
a transformé la société en SASU, sans 
création d'un être moral nouveau, à  
compter du 26/06/2020. Il a également été :
- décidé de transférer le siège social au 

9ter-ll, rue Carnot, 94270 LE KREMLIN 
BICETRE, à compter du 26/06/2020. 
- constaté la f in des fonct ions de 

gérant de M GU EU METHO THIERRY 
et nommer président : Mme BIALI EPSE 
AVRILLON Domme Florence, 30 rue 
Olympe de Gouges 44980 STE LUCE 
SUR LOIRE.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le reste demeure inchangé. Radiation 

du RCS de NANTES et immatriculation au 
RCS de CRETEIL.
011168

FINUCCI CONSTRUCTION 
MAINTENANCE

SARL au capital de 200 000 Euros
Siège social : 94550 CHEVILLY LARUE

7, rue Pierre Brossolette
405 139 726 R.C.S. CRETEIL 

Su ivant  déc is ion  du 14 /07 /2020 , 
l'associée unique a décidé de transformer 
la société en SAS. M. Nello FINUCCI, 
démissionnaire de son poste de gérant a 
été nommé Président de la société pour 
une durée illimitée. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.
Mention au RCS de CRETEIL.
011183

MODIFICATIONS

TOUT POUR VOIR 
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 8 000 Euros
Siège social :

94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 
107 bis, rue Dalayrac 

489 973 727 R.C.S. CRETEIL 

L’associé unique dans sa décision en 
date du 03/01/2020 a pris acte de la 
démission de Benjamin MALLER de son 
mandat de Président à compter de ce jour 
et a nommé en remplacement la société 
TPVH, SAS dont le siège social est situé 
17, rue du révérend père Aubry, 94120 
FONTENAY-SOUS-BOIS immatriculé sous 
le n°849 898 028 RCS Créteil. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

CRETEIL.
011201

SOCIETE ANONYME 
COOPERATIVE DE 

COMMERCANTS DETAILLANTS 
A CAPITAL VARIABLE ET 

A DIRECTOIRE ET A CONSEIL 
DE SURVEILLANCE G.A.S.E.L

Société Coopérative
à forme Anonyme et à capital variable

Siège social :
94470 BOISSY SAINT LEGER
13, avenue Charles de Gaulle

Zac de la Haie Griselle – Bâtiment D
682 020 052 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Mixte en date du 26/05/2020, il a été 
pris acte de la fin du mandat de M. Jean 
LAGARDE aux fonctions de Membre du 
conseil de surveillance, et ce, à compter 
du 12/12/2019. Le dépôt légal sera 
effectué au RCS de CRETEIL. 
011286

M.H.M AUDIT ET CONSEIL
SAS au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 91200 ATHIS MONS 
74, avenue Marcel Sembat
841 542 855 R.C.S. EVRY

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire et Extraordinaire en date du 
10/07/2020, il a été décidé de transférer 
le siège social au 42, rue du Général 
Leclerc, 94270 LE KREMLIN-BICETRE, 
et ce, à compter de ce jour.
Le Président est M. Mohammed-Hamdi 

MENZLI demeurant 74, avenue Marcel 
Sembat 91200 ATHIS MONS.
Radiation du RCS D’EVRY et nouvelle 

immatriculation au RCS de CRETEIL. 
011255

DISSOLUTIONS

SCI HDM 
Société Civile au capital de 1 000 Euros 

Siège social : 94320 THIAIS 
1, square du Gasselet 

531 009 504 R.C.S. CRETEIL 

L’AGE du 21.07.2020, a décidé la 
dissolution anticipée de la société à 
compter du même jour, sa liquidation 
amiable sous le régime conventionnel, 
a nommé en qual i té de l iquidateur 
M.  Michaë l  DECHIRAT demeurant 
désorma is  16 ,  rue  Neuve ,  45390 
Puiseaux, et fixé le siège de la liquidation 
à l’adresse du siège. 
Mention au RCS CRETEIL. 

Pour avis, le liquidateur.
011190

EASE IOT 
SAS au capital de 50 000 €uros
Siège social : 94320 THIAIS 

37 bis, rue Gabriel Péri 
832 595 763 R.C.S. CRÉTEIL 

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 22 juillet 2020, 
la société EASE IOT est dissoute et mise 
en liquidation à compter de ce même 
jour.
Chr is tophe NOEL,  gérant  démis-

sionnaire, demeurant au 16,  rue de 
Jeangard, 33470 LE TEICH est nommé 
liquidateur amiable.
Le siège de la liquidation est fixé au 

domicile du liquidateur.
Mention en sera faite au registre du 

commerce de CRÉTEIL
011221

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

SCI ROMAIN
Société Civile

au capital de 15 244,90 €uros
Siège social :

94450 LIMEIL BREVANNES
24 ter, avenue des Deux Clochers

439 481 425 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 31.03.2020, 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 

CRETEIL.
011154

SCI MALIA
Société Civile en cours de liquidation

au capital de 100 Euros
Siège social : 94410 SAINT-MAURICE

4, rue des Réservoirs
483 793 964 R.C.S. CRETEIL

L'AGO réun ie le  24 mars  2020 a 
a p p r o u v é  l e  c o m p t e  dé f i n i t i f  d e 
liquidation, déchargé Monsieur Philippe 
DEVAINON de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à la 
date du 31 décembre 2019.
011120

HDM 
Société Civile en liquidation 
au capital de 1 000 Euros 

Siège social : 94320 THIAIS 
1, square du Gasselet 

531 009 504 R.C.S. CRETEIL

Suivant  AGO 21.07.2020,  i l  a été 
prononcé la clôture des opérations de 
liquidation, la décharge du liquidateur 
de son mandat, quitus à ce dernier et 
constaté la clôture de la liquidation à 
compter du même jour. Les comptes 
définitifs de liquidation sont déposés 
au greffe du tribunal de commerce de 
CRETEIL. 
Mention sera faite au RCS de CRETEIL. 

Pour avis, le liquidateur.
011191

Le JSS est à votre disposition 
du lundi au vendredi
de 09h00 à 12h30

et de 14h00 à 18h00 Votre contact : annonces@jss.fr
01 47 03 10 10

Publiez vos annonces...
dans nos colonnes

FUSION
ACQUISITION

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 17 juillet 2020 par Maître Augustin 
SOLANET, Notaire Associé de la Société 
d’Exercice Libéral par Action Simplifiée 
« SOLANET », t i tulaire d’un Off ice 
Notarial à SERRIS (77700), 14, avenue 
de Saria, 
La Société dénommée VAL’AUTO 

S E R V IC E S ,  SA R L  a u  c a p i t a l  de 
8  000  €uros ,  dont  le  s iège  es t  à 
BONNEUIL-SUR-MARNE (94380), ZAC 
de la Fosse aux Moines Avenue Jean 
Rostand, immatriculée sous le n° 532 
951 621 RCS CRETEIL, 
A cédé à : 
L a  So c ié té  d én o m m é e  K .R .W . S 

AUTO SERVICES, SAS au capital de 
5 000 €uros, dont le siège est à LAGNY-
SUR-MARNE (77400), 117/119, avenue 
du Général Leclerc, immatriculée sous le 
n° 883 288 342 RCS MEAUX, 
Le fonds de commerce de garage, la 

réparation, la vente, l’achat et la location 
de voitures automobiles, la pose, la 
réparation de tous échappements et 
amortisseurs, de pièces de rechange et 
de tous accessoires pour automobiles 
e t  tou t  ce qu i  peu t  se  ra t tacher 
d i rectement ou ind i rectement aux 
act ivités de la Chambre Syndicale 
Nationale du Commerce et Réparations 
Automobiles (CSNCRA), exploité sous 
l’enseigne « MIDAS », sis à BONNEUIL-
SUR-MARNE (94380),  avenue Jean 
Rostand, lui appartenant, connu sous 
le nom commercial CENTRE MIDAS DE 
BONNEUIL SUR MARNE, ledit fonds étant 
inscrit quant à lui sous le numéro SIRET 
532 951 621 00012.
Le CESSIONNAIRE est propriétaire du 

fonds cédé à compter de ce jour et en a 
la jouissance par la prise de possession 
réelle et effective à compter de ce même 
jour soit le 17 juillet 2020.
La cession est consentie et acceptée 

m o y e n n a n t  l e  p r i x  p r i n c i p a l  d e 
430 000,00 EUR, s’appliquant :
-  aux  é léments  incorpore ls  pour 

370 000,00 EUR,
- au matériel pour 60 000,00 EUR.
Les oppositions seront reçues dans 

les dix jours de la dernière en date des 
publications légales, pour 
la validité à l’adresse du fonds de 

commerce cédé ZAC de la  Fosse 
aux Moines - Avenue Jean Rostand à 
Bonneuil-sur-Marne (94380) et pour 
la correspondance : A l’adresse du 
séquestre Maître Florence DANGAIX, 
Avocat à la Cour, 3, square Moncey 
75009 Paris.
011249

Par acte sous seing privé en date à 
PARIS du 15 juillet 2020, enregistré 
au SDE de CRETEIL le 22 juillet 2020 
(dossier 2020 00013924, référence 
9404P61 2020 A 03872), 
Madame Nicole Eang LIM et Monsieur 

Chun TIA, demeurant ensemble : 34, rue 
Pierre Bigle – 94320 THIAIS, Madame LIM 
immatriculée au RCS CRETEIL sous le 
n° 478 903 735, ont cédé :
à Monsieur Hui LIU et Madame Min 

LIN, demeurant ensemble : 7, allée des 
Sycomores – 94400 VITRY-SUR-SEINE,
le fonds de commerce de « CAFE - 

BAR - DEBIT DE TABAC - JEUX DE 
LA FRANCAISE DES JEUX - TOUS 
P AR IS  »  co nnu  so us  l ’ e ns e ign e 
« L’ESCALE » sis et exploité : 14, rue 
de Verdun – 94200 IVRY-SUR-SEINE, 
et ce, moyennant le prix de vente  : 
450 000 €uros, Jouissance : 15 juillet 
2020, les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales auprès 
de la SCP Christophe PEREIRE- Nicolas 
CHAIGNEAU, Société d’Avocats à la 
Cour, située : 18, rue de Marignan, 75008 
PARIS pour la correspondance et au fond 
vendu pour la validité.
011208
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 Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 02/07/2020, enregistré à 
CRETEIL le 06/07/2020, dossier 2020 
00012838, référence 9404P61 2020 A 
03650,
La société GESTION HOTEL JOINVILLE 

INTERNATIONAL, SARL au capital de 
300 000 Euros dont le siège social est 
situé 1, allée Edmée l’Heureux 94340 
JOINVILLE-LE-PONT, immatriculé sous 
n° 484 352 067 RCS Créteil,
a cédé à :
La société JOINVILLE HOSPITALITY, 

SAS au capital de 10 000 Euros dont 
le siège social est situé 4, allée des 
3 Caravel les ,  95310 SAINT-OUEN 
L ’AUMÔNE,  immat r icu lée  sous  le 
n° 882 511 561 RCS Pontoise,
Un  fonds  de  commerce  d ’ h ô t e l -

restaurant sis et exploité 1, allée Edmée 
l’Heureux, 94340 JOINVILLE-LE-PONT,
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
1 085 000 Euros.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée à compter du 02/07/2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications prévues par la 
loi, au fonds vendu pour la validité, et 
chez Maître François CLEMENCEAU, 
avocat au barreau de Paris, demeurant 
16, rue Guillaume Tell, 75017 PARIS 
(Palais A 129) pour la correspondance.
011156

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION 
Article 1007 du Code civil 

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

Suivant testament olographe en date du 
18 novembre 2004, 
Madame Lucienne CLAUD, 
En son vivant retraitée, demeurant à 

ARCUEIL (94110) 6, allée Simone de 
Beauvoir, née à MONTROUGE (92120), le 
15 juillet 1934, veuve de Monsieur Achille 
ZAFIROPOULOS et non remariée, non 
liée par un pacte civil de solidarité. 
De nationalité française. 
Résidente au sens de la réglementation 

fiscale. Décédée à VILLEJUIF (94800) 
(FRANCE), le 16 février 2020 
A consenti un legs universel. 
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Audrey REGARDEBAS, Notaire 
associé de la société d’exercice libéral 
à responsabil i té l imitée dénommée 
« REGARDEBAS & SERGHINI ANBARI, 
Notaires associés », titulaire d’un office 
notarial à ARCUEIL (Val-de-Marne), 
26, avenue Aristide Briand, le 27 juillet 
2020, 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 Kevin RENIER, 
no ta i re  à  LONGJ UMEAU (91160 ) 
15, place Charles Steber, référence 
CRPCEN : 91015, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal 
de grande instance de CRETEIL de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament. 
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession. 
Pour avis,
Maître Audrey REGARDEBAS.
011213

RÉGIME
MATRIMONIAL

Par acte authentique en date du 24 juillet 
2020 reçu par Maître Antoine FLEUREAU, 
notaire à VANVES (92170), 40, rue Jean 
Bleuzen, CRPCEN n° 92004, 
Monsieur Jean GUILLOT, chef de projet, 

et Madame Danielle Fabienne NICOLAS, 
consultant, son épouse, demeurant 
ensemble à SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
(94100) 23 bis, avenue de l’Est. 
Monsieur est né à KITA (MALI) le 

26 décembre 1968, 
Madame est née à LES LILAS (93260) le 

18 septembre 1967. 
Mariés à la mairie de SAINT-GERMAIN-

LAPRADE (43700) le 12 août 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. 
Tous deux de nationalité française. 

Résidents au sens de la réglementation 
fiscale. 
Ont adopté, pour l’avenir, le régime de la 

SEPARATION DE BIENS tel qu’il est établi 
par les articles 1536 à 1543 du Code civil. 
Audi t  acte,  i l  a été procédé à la 

liquidation de leur régime matrimonial. 
Les oppositions seront reçues dans les 

trois mois suivant la présente publication, 
c h e z  M a î t r e  A n t o i n e  F L E U R E A U 
susnommé.
011223

VAL D'OISE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

 Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 23 juillet 2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : GIB PRESSENSÉ
Forme : Société civile immobilière.
Ob j e t  :  La  soc ié té  a  pour  ob je t 

l’acquisition, en état futur d’achèvement 
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la cons-
truction, l’aménagement, l’administration, 
la locat ion de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question. La mise à 
disposition gratuite de ses droits et biens 
immobiliers au profit d’un ou plusieurs 
de ses associés. Exceptionnellement 
l ’a l iénat ion de ses dro i ts et  b iens 
immobiliers au moyen de vente, échange 
ou apport en société.
Siège social : 11, allée des Nymphéas 

95870 BEZONS.
Capital : 1 000,00 Euros divisé en 1 000 

parts de 1 Euro chacune.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Apports en numéraire : 1 000,00 Euros.
Cession de parts : Cessions libre entre 

associés. Agrément par assemblée 
générale extraordinaire pour toutes les 
autres cessions.
Associé-Gérant  : M. Geoffrey Leroy 

Renaud JACQUET demeurant à RUEIL-
MALMAISON (92500) 7, avenue de la 
République. Nommé pour une durée 
illimitée.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et  des Sociétés de 
PONTOISE.
011087

Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : SCI LA BOCCA 8
Forme Juridique  : SOCIETE CIVILE 

IMMOBILIERE.
Siège social : 3, rue André Citroën 

95130 Franconville la Garenne.
Capital : 1 200 €uros.
Durée : 99 années.
Objet : Acquisition par voie d’apport 

o u  d ’ a ch a t  p r i s e  à  ba i l  av e c  o u 
sans promesse de vente, locat ion, 
administration et exploitation de tous 
immeubles bâtis ou non bâtis.
Gérant : M. Stéphane VIVET demeurant  

80 BIS, RUE DU MARECHAL JOFFRE 
95620 PARMAIN.
Clauses d’agrément : Les parts sont 

librement cessibles entre associées, dans 
tous les autres cas, elles sont soumises 
à l’agrément de la majorité des porteurs.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PONTOISE.
011271

MODIFICATIONS

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
CONVERGENCE 2

Société Civile
au capital de 152,45 Euros

Siège social :
95310 SAINT OUEN L’AUMONE

ZI Les Béthunes – 6, rue de l’Equerre
397 818 345 R.C.S. PONTOISE

Par AGE du 22/07/2020, les associés 
ont décidé d’étendre l’objet social de 
la société à « la propriété et gestion 
d’un portefeuille de valeurs mobilières 
ainsi que la prise de participation, sous 
quelque forme que ce soit, dans toutes 
sociétés par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apport, de souscription ou 
d’achat de titres ou droits sociaux, de 
fusion ou autrement ». 
L’article 1 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PONTOISE.
Pour avis.

011160

AER RAMONAGE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 500 Euros
Siège social : 95150 TAVERNY

7, rue Marguerite Houdy
749 906 095 R.C.S. PONTOISE

Aux termes d'une délibération en date 
du 2 janvier 2019, l'Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la société 
par actions simplifiée AER RAMONAGE 
a décidé de transférer le siège social 
du 7 rue Margueri te Houdy, 95150 
TAVERNY au 65 rue de Taverny, 95550 
BESSANCOURT à compter du 2 janvier 
2019, et de modifier en conséquence 
l'article 4 des statuts.

Pour avis, Le Président.
011090

TRANSMISSION
UNIVERSELLE

DE PATRIMOINE

  METROLOGY & MONITORING 
SOLUTIONS - MMS

 SASU au capital de 3 048 000 Euros
Siège social :  95870 BEZONS

16, rue Louis Rameau
  814 232 823 R.C.S.  PONTOISE

Aux termes d’une décision en date 
d u  3  0 / 0 6 / 2 0 2 0 ,  l a  S o c i é t é  M  M S 
DEVELOPPEMENT, SAS au capi ta l 
de 5 185 810 €uros,  s ise 16,  rue 
L o u i s  R a m e a u ,  9 5 8 7 0  B E Z O N S , 
immatriculée au RCS de PONTOISE sous 
le n° 853 907 079,
a, en sa qualité d’actionnaire unique, 

décidé la dissolution anticipée de la 
société.  Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
civil et de l’article 8, alinéa 2 du décret
n° 78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers 
de ladite société peuvent faire opposition 
à la dissolution dans un délai de trente 
jours à compter de la publication du 
présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées 

devant le Tribunal de Commerce de 
PONTOISE. 
0110 66

CLÔTURES
DE LIQUIDATION

AUX GOUTS DU MONDE
Société à Responsabilité Limitée

à Associé Unique
au capital de 7 500 Euros

Siège social : 95550 BESSANCOURT
80, Grande Rue 

752 996 744 R.C.S. PONTOISE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 30 juin 2020, il résulte que : 
L’associé unique, après avoir entendu le 

rapport du Liquidateur, a : 
- approuvé les comptes de liquidation ;
-  donné qui tus au L iquidateur  et 

déchargé de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de 

liquidation à compter de ce jour.
Les comptes de l iquidation seront 

déposés au Gref fe du t r ibunal  de 
commerce de Pontoise.
Mention sera faite au RCS de Pontoise.
011196
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