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« La parole, lorsqu’elle n’est pas cri ou 
éructation, relie les hommes entre eux » , a 
affirmé Jacques Horrenberger, bâtonnier de 
Bordeaux en préambule de son discours, lors 
de la rentrée solennelle du barreau. Mais encore 
faut-il savoir maîtriser son propos. À l’origine de 
nos sociétés, a-t-il rappelé, la parole publique 
était la prérogative des éli tes religieuses 
et politiques. On en est loin aujourd’hui !
Au contraire, la tendance actuelle des individus 
est celle de s’exprimer à tout moment et pour 
rien, via notamment les réseaux sociaux. Cette 
logorrhée infernale a conduit peu à peu les mots 
à perdre de leur valeur. C’est pourquoi, selon le 
bâtonnier : « il faut surveiller notre parole afin de 
ne pas la diluer, la démonétiser ». Un conseil 
qu’il a tout particulièrement adressé aux avocats 
présents ce jour-là. En effet, l’éloquence n’est-
elle pas le propre des gens de robe ?
Cette aptitude à s’exprimer avec aisance, 
les deux secrétaires de la conférence du 
stage l’ont parfaitement démontrée ce 23 juin. 
Maxime Gravellier, a partagé avec l’assistance 
ses réflexions sur le thème de la grandeur et 
de la décadence. Et, pour faire comprendre 
« les rouages de cette transition parfois 

brutale de la gloire à la chute d’un homme », 
il a pris pour exemple la figure du héros. 
Ce dernier, a expliqué le jeune homme, se 
distingue du commun des mortels par un acte 
« passionné, extraordinaire, souvent violent », 
et son engagement peut aller jusqu’au sacrifice. 
Mais le drame du héros, c’est qu’il semble 
condamné à connaître une gloire éphémère. 
Ainsi, pour Maître Gravellier, il est avant tout 
une victime. Victime de son excès et de son 
orgueil, mais aussi de l’inimitié de ceux qui 
le jalousent. Clément Bourie, lui, a fait l’éloge 
du temps perdu, une manière de critiquer 
« antimodernes et réactionnaires » qui font 
sans cesse l’apologie du passé au détriment 
du présent. Pour le jeune avocat, penser que 
tout était « aimable » avant, c’est en fait avoir 
perdu sa capacité à s’émerveiller devant la 
nouveauté. Cette rentrée solennelle a également 
été l’occasion pour la vice-bâtonnière, Françoise 
Casagrande, de remettre la médaille du barreau 
de Bordeaux à Maître Ghislaine Seze, qui milite 
sans relâche pour les avocats en danger dans 
le monde.
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De l’art de la parole

Paroles, paroles, paroles…
La parole, lorsqu’elle n’est pas cri ou 
éructation, exprime, libère, éclaire, 
apaise, enseigne, proclame, relie les 

hommes entre eux.
Notre parole revêt plusieurs tonalités.
Elle peut être destructrice, telle la sentence 
sans appel prononcée par Caton l’Ancien, 
150  ans  ava nt  n o t re  ère  chr é t i enne  : 
« carthago delenda est », mettant un terme 
à la puissance d’une prest igieuse c ité 
concurrente devenue ennemie.
La parole peut  tromper lorsqu’el le es t 
ambiguë, livrée à l’état brut, sans autre 
commentaire : tel le général de Gaulle en 
pleine crise d’Algérie, s’exclamant le 4 juillet 
1961 du haut du balcon du gouvernorat 
général « Français, je vous ai compris  », 
laissant croire à nos concitoyens d’Afrique du 
Nord que l’Algérie resterait française.
L a  p a r o l e  pe u t  ê t r e  p r op h é t i q u e,  o u 
programmatique, te l le ce l le de Mar tin 
Luther King rêvant à voix haute, le 28 août 
1963, face à plus de 250  000 citoyens 
américains réunis devant le Lincoln Memorial 
à Washington, rêvant à la fin du racisme et à 
l’égalité des droits civiques.
À l’origine de nos sociétés, la parole publique 
était l’apanage des élites : élites religieuses, 
la parole était dite « ex cathedra », élites 
politiques.
Sous l’ancien régime, lorsqu’un édit royal se 
voyait opposer la résistance d’un parlement, 
notamment celui de Paris, le roi venait en 
majesté rendre un lit de justice.
Le discours de Jaurès, prononcé dans le 
Pré-Saint-Gervais le 24 mai 1913, appelant 

les prolétaires de tous les pays à s’unir pour 
enrayer la logique de la guerre, l’appel du 
18 juin 1940, incitant à la résistance et à 
l’union des peuples contre la barbarie nazie, 
certaines déclarations parfois imprudentes 
et bien plus récentes, font partie de notre 
mémoire collective.
Aujourd’hui, cette parole s’est diluée à tous les 
niveaux de notre vie sociale : les talk-shows, la 
téléréalité, les hashtags font que tout le monde 
s’exprime à tout moment et à tout propos.
La campagne présidentielle haletante que 
nous venons de vivre en France a multiplié 
les prises de parole des candidats et des 
électeurs. 
Les tweets et autres SMS démultiplient ces 
prises de parole continues.
Relayées sur les réseaux sociaux, cette parole 
peut s’avérer dangereuse . Nous venons 

Rentrée solennelle 
du barreau de Bordeaux

Jacques Horrenberger, bâtonnier du barreau de Bordeaux, et Françoise Casagrande, vice-
bâtonnière, ont eu le plaisir d’accueillir une foule prestigieuse venue assister à la rentrée 
solennelle du barreau. Au programme, des moments de rhétorique forts et convaincants 
démontrant à quel point les orateurs maîtrisent « l’art de la parole », thème sur lequel 
a justement discouru le bâtonnier. Des moments plus graves aussi, comme la longue 
allocution de Madame la vice-bâtonnière rappelant la situation dramatique dans laquelle 
se trouvent, à l’heure actuelle, certains avocats dans le monde.

Hangar 14, 23 juin 2017
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d’en voir un exemple avec la déclaration du 
candidat Fillon en appelant aux mânes du 
Général de Gaulle.
Un autre exemple est celui de ce haut cadre 
d’une société privée se rendant en Afrique 
pour raisons professionnelles et tweetant à 
une amie des propos racistes alors que son 
avion venait d’atterrir. Quarante-huit heures 
après, elle était licenciée.
C ’es t  d i re  que nous devons surve i l ler 
notre parole afin de ne pas la diluer, la 
démonétariser.
En effet, chaque prise de parole, même la 
plus anonyme, peut être diffusée urbi et orbi.
Il faut donc s’autocontrôler.
Qui, mieux que l’avocat, doit être maître de 
sa parole ?
Avocat ou avocate ?
Non, Mess ieurs les  censeurs,  le terme 
d’avocate n’est nullement un néologisme. 
Ainsi , Alain Rey,  dans son dic tionnaire 
historique de la langue française, précise que 
l’on trouve la première trace du mot advocate 
en 1326 : emprunté au latin chrétien, le mot 
advocate désignait la Vierge Marie en tant 
que porte-parole des humains auprès du dieu 
chrétien.
Historiquement, et même ontologiquement, 
l ’avocat est celui qui cite ou assiste en 
justice ; il est le porte-parole des personnes 
physiques ou morales qui font appel à lui.
Avan t  d ’ ê t re  un  dé f enseur ,  c ’e s t  un 
représentant.
Qu’il soit juridique ou judiciaire, sa parole 
est d’abord un lien avec son client qui vient 
le consulter : par sa parole ouverte et son 
écoute attentive, il doit créer une situation 
d’empathie permettant au client de se livrer, 
voire de se délivrer sans aucune crainte.
Mes jeunes confrères, je ne saurais jamais 
trop vous conseiller, lorsque vous recevez 
pour la première fois un client, de lui préciser 
que vous êtes son confident, parce que vous 
êtes indépendants et soumis au respect du 
plus strict secret professionnel.
Dès lors, la parole de celui que vous avez en 
face de vous doit être libérée.
Sorti du secret de son cabinet, l’avocat va 
« porter la parole » non pas de son client, 
mais au nom de son client.
Sur le plan  jud ic iai re , c’es t  l ’a rt  de la 
plaidoirie.
Nous allons nous y attarder quelques instants.
La  p la ido i r ie ,  a ins i  que l ’écr i t  Be noî t 
Frydman, professeur à l’Université libre de 
Bruxelles dans un remarquable article intitulé 
« Grandeur, déclin et renouveau de la 
plaidoirie », symbolise au plus haut point, 
pour le grand public, la profession et la 
fonction de l’avocat.
Historiquement, l ’art oratoire occupait la 

première place dans la cité grecque, puis 
dans la République romaine.
L’orateur prend alors directement part aux 
débats de l’assemblée des citoyens, ainsi 
qu’à la gestion des affaires publiques. 
En outre, il  plaide dans les procès où il 
défend ses amis et les causes qu’il soutient.
L ’ e n j e u  d e  c e s  p r o c è s  e s t  s o u v e n t 
considérable. Parfois, l’orateur se fait assister 
de juristes consultants. 
C’est à cette époque que se développe l’art 
de la rhétorique, comprenant cinq parties :
• la recherche d’arguments et de procédés 
pour convaincre (l’inventio) ; 
• l’art d’ordonner ses arguments de façon 
efficace (la dispositio) ; 
• l’art de trouver des mots qui mettent en 
valeur les arguments (l’elocutio) ; 
• le travail de la voix et de la gestuelle (l’actio) ;
• enfin, la memoria, à savoir les procédés 
mnémotechniques.
Contrairement aux sciences dites exactes, la 
rhétorique ne considère pas le vrai, mais le 
probable et, dès lors, elle règne sans partage 
sur la politique et le droit.
La rhétorique, c’est l’art d’échanger tour 
à tour, entre les orateurs, des arguments 
différents, jeu de questions et de réponses 
qui doit permettre d’affiner le raisonnement 
dans le cadre d’une discussion ouverte qui ne 
préjuge pas de l’issue.
C h a q u e  p a r t i e  e s t  m a î t r e  d e  s o n 
raisonnement juridique, les magistrats votent 
le verdict sans pouvoir en débattre.
Comme le souligne le professeur Frydman, 
« la  cu l ture gréco- la t ine n ’es t  pas la 
seule à recourir à la discussion orale et 
contrad ic toi re  comme mode privi lég ié 
de solution des questions juridiques et 

pratiques. Une autre grande tradition, la 
culture biblique… lui confère également une 
position centrale ».
Ainsi, dit-il, « l’étude et l’interprétation de 
la Torah s’effectuent principalement, sinon 
exclusivement, par le moyen de la discussion 
contradictoire… ».
En tou te occur rence,  la  cont rad ic t i on 
constitue ainsi le moyen de la recherche et 
de la découverte.
Au Moyen Âge, la plaidoirie s’éclipse du 
prétoire pour s’installer en maître dans les 
universités qui se développent un peu partout 
en Europe.
Dans les facultés de droit, tel les celles 
de Bologne et de Paris, les glossateurs 
développent la technique dynamique de la 
questio disputata, appelée à occuper une 
place déterminante dans l’enseignement, la 
recherche et la littérature juridiques.
D’après la définition qu’en propose Chevrier, 
« la questio disputata naît de la contradiction 
suscitée par l’opposition des prétentions 
fictives de deux plaideurs, en li tige sur 
un point de droit dans un cas fictif. Elle 
se déroule devant le maître qui préside la 
discussion et la clôt en donnant sa décision. 
Elle obéit à une structure précise  ».
Comme dans la plaidoirie rhétorique, ce sont 
les parties qui développent l’argumentation 
juridique sur laquelle s’appuie la solution, et 
non celui qui décide de l’issue, pourtant ici le 
maître et donc en principe le plus savant.
Cette technique de la questio est reprise 
dans les autres disciplines enseignées à 
l’université.
Ainsi, l’un des meilleurs exemples est donné 
par Abélard dans la discipline reine de la 
théologie : au cours d’une célèbre dispute 
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sur la montagne Sainte Geneviève, il prit le 
dessus sur Guillaume de Champeaux avant 
de lui prendre ses élèves et de fonder sa 
propre école.
Mieux que quiconque, il développe alors la 
méthode scolastique.
M a i s  l a  m o d e r n i t é ,  c ’ e s t - à - d i r e  l a 
Renaissance, va venir bousculer ces joutes 
oratoires, qui ont pour seul but d’approcher 
une vérité.
Désormais, la plaidoi r ie est tournée en 
ridicule et l’un des meilleurs exemples se 
trouve dans le personnage de Chicanous, 
c r éé  p ar  R abe la i s  dan s so n ou vr age 
Pantagruel.
Plus tard, Racine écrira la seule farce de son 
répertoire « Les plaideurs », qui se moque 
effrontément du monde de la besace.
Pour Benoît Frydman, au-delà de la dérive de 
certains plaideurs, qui truffent désormais leurs 
discours de propos qui n’ont plus rien à voir 
avec la rhétorique, c’est le principe même de 
la dispute comme mode de connaissance et de 
raisonnement qui se trouve visé et condamné, 
au nom d’une conception nouvelle de la raison 
et de la méthode, où il ne peut y avoir qu’une 
seule vérité.
En effet, le droit doit devenir une science 
exacte,
« Les systèmes logiques et mathématiques 
reposant précisément sur le principe de non-
contradiction qui garantit leur cohérence  ».
Ainsi, bien avant la volonté de certains hauts 
magistrats souhaitant la standardisation de 
nos écritures, Leibnitz, grand juriste, mais 
également philosophe et logicien, voulait 
supprimer les plaidoiries en imposant aux 
avocats d’exposer leurs demandes dans 
un langage écrit et formalisé qui permettrait 
immédiatement d’en calculer le fondement au 
regard du système juridique.
La plaidoirie n’est plus considérée comme 
une façon de raisonner grâce à la rhétorique, 
mais comme une courte comédie destinée à 
tromper son auditoire.
« On réserve la plaidoirie de préférence aux 
oreilles non professionnelles et spécialement 
aux jurés qui ne connaissent pas le droit 
et qu’il faut donc persuader par d’autres 
moyens ».
Cela me rappelle la célèbre phrase de l’un 
de nos prédécesseurs bordelais, le bâtonnier 
Peyrecave qui, à la fin d’une plaidoirie devant 
la cour d’assises de la Gironde, s’exclamait :
« E t  ma in tenant,  Messieurs les Jurés, 
fermons les codes, ouvrons nos cœurs  ».
E t  c ’es t  au  juge,  dans cet te  nouve l le 
approche, de renouer les f i ls de l’ordre 
juridique dans un litige où les conclusions 
contraires des parties menaçaient un instant 
la cohérence du droit.

Or, citant l’affaire d’Outreau, notre auteur 
belge rappelle que la vérité ne peut naître 
que de la contradiction, et il conclut :
«  I l  n ou s  f a u t ,  à  c œ u r  d é f e n da n t , 
réapprendre  l ’ in cer t i tude du dro i t  e t 
la modestie. Si bien que la discussion 
contradictoire s’impose à nouveau comme 
une exigence incontournable tant au niveau 
de l’élaboration de la norme que de sa mise 
en œuvre ».
Certains objecteront, dit-il, avec raison, qu’il 
ne faut pas confondre contradictoire et oralité 
et que la discussion peut très bien s’opérer 
par l’écrit à travers l’échange de conclusions. 
Ce d’autant plus que les plaidoi r ies se 
déroulent aujourd’hui dans des conditions 
souvent très difficiles.
Po ur  m a p ar t ,  j e  co ns id èr e ,  à  l ’a une 
notamment des audiences interactives, que 
dès lors que le juge a pris préalablement 
connaissance des conclusions des parties, 
condition indispensable, l’oralité des débats 
permet de poursuivre la discussion de façon 
utile à la manifestation sinon de la vérité, du 
moins d’une vérité judiciaire.
Comme le  sou l igne éga lement  Benoî t 
Frydman, « cette discussion a le double 
mér i t e  d ’ une  pa r t  de  pe rme t t r e  une 
communication directe et d’autre part de 
rassembler autour de la question litigieuse 
l’ensemble des intervenants : les parties, le 
juge et le cas échéant le ministère public ».
I l  ajoute : « le  dialogue vivant  mené à 
l’image de la conversation courante offre… 
les meilleures opportunités pour opérer la 
communication des points de vue et autoriser 
de manière souple le rapprochement de ceux-ci 
à la faveur d’échanges répétés face à face ».
L’on rejoint ici la place essentielle de la 
parole dans l’un des modes amiables de 
règlement des différends qui connaît à 
ce jour le plus grand développement  : la 
médiation, qu’elle soit conventionnelle ou 
judiciaire.
La parole y prend toute sa place, puisque la 
première phase du processus de médiation 
consiste, en donnant la parole aux parties 
en conflit, à rendre explicite ce qui n’était 
qu’implicite, à dépassionner le conflit en 
laissant chacun exprimer ses émotions, puis à 
reformuler les raisons du désaccord.
Le médiateur est là pour assurer, par son 
écoute, ce phénomène d’accouchement 
permettant de déboucher sur la recherche 
d’une solution.
Soit en qualité de médiateur, soit en qualité 
de conseil de l’une des parties, la parole 
de l’avocat est là encore essentielle  : elle 
doit permettre de susciter l’expression, de 
canaliser les émotions et de facili ter une 
solution.

Avant de conclure ce propos me rappelant 
que la parole peut également être soporifique, 
je voudrais vous faire part en cette seconde 
année de mandat et alors que je tiens à 
saluer la présence à nos côtés de Monsieur 
le bâtonnier élu Jérôme Dirou et de Monsieur 
le vice-bâtonnier élu Pierre Gramage qui 
prendront leurs fonctions au 1er janvier 2018, 
l’importance de la parole du bâtonnier telle 
qu’elle m’apparaît dans l’exercice de cette 
exigeante et passionnante fonction.
Tout d’abord, vis-à-vis de ses confrères, le 
bâtonnier a un rôle éminent de conciliateur 
lorsqu’un litige surgit entre eux.
Dans le cadre du processus de conciliation, 
avant toute décision, tel qu’il est prévu par 
les textes, j’ai pu constater que la parole du 
bâtonnier était écoutée et le plus souvent 
entendue.
S’agissant de nos rapports avec nos chefs de 
juridiction, dont je salue et remercie à nouveau 
la présence ce soir, je tiens à souligner la 
liberté de parole qui est la nôtre dès lors qu’un 
climat de confiance et de parfaite loyauté 
préside à nos relations.
Ainsi, à titre d’exemple, la réunion mensuelle qui 
a été instaurée depuis plusieurs mandats avec 
le président du tribunal de grande instance, le 
procureur de la République, et aujourd’hui la 
directrice de greffe, nous permet d’évoquer les 
sujets afférents à la justice du quotidien, dont 
nous sommes les dépositaires communs, et ce, 
en toute franchise et liberté. Ainsi, il n’y a pas de 
difficulté qui ne trouve une solution dès lors que 
nous avons le souhait d’y parvenir.
La  déf in it ion des  mesures  dest inées à 
permettre le libre accès aux locaux judiciaires 
est le meilleur exemple de ce dialogue fécond.
Soyez-en remerciés au nom de l’ensemble de 
notre barreau.
Je reviens vers vous chères consœurs, chers 
confrères, afin d’insister sur la place de l’oralité.
Si le RPVA venait s’y substituer totalement, 
il n’y aurait plus de lien entre le magistrat et 
l’avocat.
Tel n’est pas notre souhait.
Quelles que soient les contingences matérielles 
auxquelles se trouve confrontée notre justice, 
quelle que soit la charge d’un rôle, l’impatience 
d’un magistrat qui évalue, à la hauteur de la 
pile de dossiers qui vient de lui être apportée 
par son greffier, le temps qu’il va devoir 
consacrer à la rédaction de ses jugements, 
ou quel que soit votre souhait de regagner 
rapidement votre cabinet, tant le temps 
vous paraît compté, saisissez-vous toujours 
du temps de parole qui est le vôtre et ne 
l’abandonnez pas.
I l  en va de l ’accomplissement de votre 
mission, de l’exécution de votre mandat.
(…)



 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 19 juillet 2017 – numéro 57 5

Audience solennelle

Les avocats en danger 
dans le monde

Nous avons souhaité, le bâtonnier 
et moi-même, lors de notre rentrée 
solennelle, attirer votre attention sur 
un sujet qui nous tient à cœur, celui 

des avocats en danger dans le monde, et plus 
particulièrement, sur les organisations qui se 
mobilisent pour leur défense, donc, bien sûr, 
l’institut des droits de l’homme du barreau 
de Bordeaux (IDHBB), l’institut des droits de 
l’homme des avocats européens (IDHAE) et 
enfin, l’Observatoire international des avocats 
en danger (OIAD).

I. MISSIONS ET OBJECTIFS DE L’OIAD
En avril 2016, nous avons assisté, lors des 
rencontres de Madrid, à l’adhésion du barreau 
de Madrid à l’Observatoire international des 
avocats en danger, en présence de la vice-
bâtonnière du barreau de Paris, Dominique 
Attias, qui nous fait le plaisir d’être là aujourd’hui 
et dont on sait l’engagement total et constant 
dans la défense des avocats dans le monde.
L’OIAD a été créé en 2015 à l’initiative du CNB 
et du barreau de Paris, qui ont été rejoints par 
le Consejo General de la Abogacía Espanola 
et le Consiglio Nazionale Forense.
L’objectif de l’OIAD est de mener une veille 
permanente de la situation des avocats 
menacés dans le  monde, en raison de 
l’exercice légitime de leur profession, et de 
porter assistance aux avocats dont la vie, 
la liberté ou l’exercice professionnel sont 
menacés.
Chaque année, ce  sont  des centa ines 
d’avocats qui perdent leur liberté, quelquefois 
l eu r  v i e ,  o u  su b i ss en t  des  p re ss io ns 
intolérables en raison de la défense de leurs 
clients ou de leurs prises de position en faveur 
des libertés fondamentales.
Les missions premières de l’OIAD sont :
• De recenser les avocats en danger dans le 
monde en devenant le destinataire des alertes 
lancées par les barreaux membres ou les 
partenaires, en exerçant une veille dans les 
pays les plus problématiques ;
• De dénoncer ces situations en diffusant les 
informations confirmées auprès de l’opinion 
publique, des autorités du pays et des autorités 
diplomatiques des pays des membres ainsi 
qu’auprès des organisations internationales 
pour que se déclenchent les procédures 
spéciales de protections.
L’OIAD peut mettre en place un mécanisme 
d’aide d’urgence pour les avocats confrontés à 
une menace sérieuse et imminente.

Ce soutien peut prendre différentes formes, 
dont l’envoi de mission de défense pénale 
pour défendre un avocat poursuivi, l’octroi 
d’un financement d’urgence à un avocat et sa 
famille, l’achat de matériel de protection et de 
sécurité pour l’avocat.
Enfin, l ’OIAD souhaite, par ses actions, 
sensibiliser l’opinion internationale et les 
instances nationales et internationales à la 
protection des avocats.

II. LA JOURNÉE DE L’AVOCAT EN DANGER
Depuis plus de 7 ans, la Journée de l’avocat 
en danger, initiative internationale mise en 
place par plusieurs organisations d’avocats 
dont l’OIAD, le CNB, les avocats européens 
démocrates, l’IDHAE L’institut des droits de 
l’homme des avocats européens, permet, tous 
les 24 janvier, de mobiliser les sociétés civiles 
autour de la situation de confrères menacés 
dans un pays particulier.
Participent également à l’organisation de cette 
journée, l’Association française des avocats et 
juristes arméniens (AFAJA) le SAF et la FNUJA.
La date du 24 janvier a été retenue en raison 
du massacre d’Atocha en Espagne, au cours 
duquel, en 1977, quatre avocats et leur 
assistante ont été assassinés par un groupe 
néofasciste.
Les différentes organisations, dont le CNB, 
le barreau de Paris et les avocats qui se 
mobilisent chaque 24 janvier, ont appelé la 
communauté internationale à reconnaître 
officiellement cette date comme celle de la 
Journée internationale de l’avocat en danger.
Dans les dernières années, cette journée a 
été consacrée à la situation des avocats du 
Honduras, des Philippines, de Colombie et de 
Turquie.

La Journée de l’avocat en danger, cette 
année, a été dédiée à la situation des avocats 
en Chine, victimes, depuis des années, de 
nombreuses mesures de représailles et de 
harcèlement de la part des autorités chinoises 
en raison de leur engagement pour la défense 
des libertés civiles, politiques, sociales et 
économiques de leurs concitoyens.
En Chine, les avocats défenseurs des droits 
de l’homme sont confrontés aux violations 
incessantes des droits fondamentaux de leurs 
concitoyens. La liberté d’expression, la liberté 
de religion, la dissidence politique, les luttes 
autonomistes (Tibétains, Ouïghours) sont les 
sujets les plus « sensibles » politiquement.
M ai s  d e s  p e r s on n e s  so n t  é ga l e m e nt 
poursuivies pour des sujets se rapportant 
a u x  e x p r o p r i a t i o n s ,  d i s c r i m i n a t i o n s , 
protection du consommateur et protection de 
l’environnement.
En chine, de 2003 à 2013, on a pu constater 
l’émergence d’un mouvement structuré des 
avocats défenseurs des droits de l’homme.
L ’ É t a t  ch ino is  a  es say é d ’e nra yer  c e 
mouvement, de diverses façons, dont la mise 
en place d’obstacles légaux au libre exercice 
de la profession d’avocat, comme :
•  les Lois e t d irect ives admin ist rat ives 
organisant la profession dont le but est 
l’assujettissement total du barreau au pouvoir 
d’État.
Le serment de l’avocat chinois est rédigé 
ainsi : « je jure de remplir mes devoirs de 
professionnel du droit, sous le socialisme 
chinois, de soutenir le pouvoir du Parti 
communiste chinois et le système socialiste ».
Tout avocat doit disposer d’une l icence, 
soumise à un renouvellement annuel par le 
pouvoir judiciaire.
Les cabinets d ’avocats subissent  une 
inspection annuelle de nature administrative.
• Un usage abusif et illégal de la législation 
pénale.
Depuis l’été 2015, plus de 25  avocats et 
juristes militants, dont l’avocate Wang Yu, 
ont été victimes de la mesure de placement 
en « résidence surveillée dans une zone 
désignée »
Les avocats des avocats se voient presque 
systématiquement refuser l’accès au dossier 
de leur cl ient . I ls ne connaissent ni les 
charges, ni les faits, ni les mesures cœrcitives 
prises à l’encontre de leur client et ne sont pas 
informés des renouvellements des périodes de 
détention.
La plupart des avocats mandatés par les 
avocats victimes des arrestations de l’été 
2015 se sont vus en effet refuser d’être 
reconnus comme tels par les autorités qui ont 
affirmé que les détenus avaient choisi d’autres 
avocats et révoqués ceux-ci.
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En outre, les avocats désignés par la famille 
ou l’avocat détenu sont confrontés à diverses 
mesures de harcèlement administrat i f  : 
con vocat ion  au  po s te  de po l ice  pour 
interrogatoire ; visite impromptue de la police 
au domicile ; pression exercée sur leur cabinet 
pour rompre leur contrat d’engagement  ; 
déportation de force par la police.
• L’Instauration d’un climat de terreur pour les 
avocats, leurs collaborateurs et leur famille 
Ces pressions ont pu prendre la forme, comme 
pour le cas du fils de 16 ans de l’avocate 
Wang Yu, d’arrestation arbitraire, détention 
illégale, relocalisation forcée dans une région 
de Chine, placement en résidence surveillée et 
interdiction de quitter le territoire.
L’OIAD a cosigné en 2016 une lettre ouverte 
à l’attention des autorités chinoises en soutien 
aux avocats Li Heping et Wang Quanzhang, 
détenus depuis juillet 2015 et toujours dans 
l’attente de leur procès en Chine.
Pour que nous leur rendions hommage ce 
soir, je citerai les noms de nos confrères Jiang 
Tianyong ; Ni Yulan ; Pu Zhiqiang ; Zhou Shifeng.

III. À CHACUNE DE SES INTERVENTIONS, L’OIAD NE MANQUE 
PAS DE RAPPELER AUX DIFFÉRENTS PAYS LES PRINCIPES DE 
BASE RELATIFS AU RÔLE DES BARREAUX, ADOPTÉS PAR LES 
NATIONS-UNIES, À LA HAVANE EN 1990 ET NOTAMMENT LES
ARTICLES 16 ET 18
Qui stipule pour l’article 16 que « Les pouvoirs 
publics veillent à ce que les avocats a) 
puissent s’acquitter de toutes leurs fonctions 
professionnelles sans entrave, intimidation, 
harcèlement, ni ingérence indue; b) puissent 
voyager et consulter leurs clients librement, 
dans le pays comme à l’étranger; et c) ne 
fassent pas l’objet, ni ne soient menacés de 
poursuites ou de sanctions économiques 
ou aut res pour toutes mesures prises 
conformément à leurs obligations.»
L’article 18 prévoit que lorsque la sécurité des 
avocats est menacée dans l’exercice de leurs 
fonctions, ils doivent être protégés, comme il 
convient, par les autorités du pays.
L’OIAD rappelle que les avocats ne doivent 
pas être assimilés à leurs clients ou à la cause 
de leurs clients du fait de l’exercice de leurs 
fonctions.

IV. LA SITUATION EN TURQUIE DES AVOCATS,
DES MAGISTRATS ET DES JURISTES DANS LEUR
ENSEMBLE EST PLUS QUE PRÉOCCUPANTE
Il existe une forme répression dirigée contre 
toutes les voix libres et indépendantes du pays. 
Depuis l’échec du coup d’État du 15 juillet 2016, 
le gouvernement turc mène une purge sans 
précédent au sein de l’appareil d’État, au sein 
du système judiciaire, universitaire et contre 
les journalistes. En quelques mois, plus de 
50 000 personnes, parmi lesquelles de nombreux 

magistrats, avocats, journalistes et universitaires, 
ont été victimes de mesures de représailles, plus 
de 1 100 avocats ont ainsi été arrêtés depuis 
l’été 2016, de manière arbitraire. Ce sont près de 
135 000 personnes qui ont été suspendues ou 
démises de leur fonction.
L’OIAD s’intéresse de très près au sort des 
avocats turcs et a dénoncé fermement l’arrestation 
à Izmir le 2 juin dernier, de 23 avocats. Parmi 
les 23 avocats arrêtés le 2 juin figure Taner Kiliç, 
président d’Amnesty International Turquie, figure 
de la défense des droits de l’homme dans son 
pays.
Une nouvelle vague d’arrestation a eu lieu lundi 
dernier. 31 procureurs et 31 avocats ont été 
arrêtés.
Jusqu’à présent, les arrestations étaient a priori 
basées sur des soupçons de liens entre ces 
avocats et le mouvement de Fethullah Gülen, 
qui est tenu responsable par le gouvernement 
de la tentative de coup d’État de juillet 2016, en 
assimilant l’avocat à la cause de son client.
Au cours de la semaine du 20 mars 2017, le 
ministère public turc a émis des mandats d’arrêt 
à l’encontre de plus de 80 avocats intervenant en 
défense de leurs clients accusés d’appartenir à ce 
mouvement.
D’après les informations dont dispose l’OIAD, 
ce sont donc 362 avocats qui sont à ce jour 
en détention en Turquie, chiffre qui semblerait 
dépassé aujourd’hui par la nouvelle vague 
d’arrestation du 19 juin, et qui atteindrait le nombre 
de 500 confrères et plus de 950 confrères qui font 
l’objet de poursuites judiciaires.
Ces arrestations concernent bien sûr de nombreux 
présidents et anciens présidents de barreaux de 
Turquie.
Le pouvoir turc s’efforce d’affaiblir durablement 
l’indépendance de la profession par des mesures 
législatives inquiétantes.

Par un décret exécutif adopté en novembre 
2016, le gouvernement a ordonné la fermeture 
de 370 organisations de la société civile 
turque dont de nombreuses organisations 
majeures d’avocats, œuvrant dans le domaine 
des droits de l’homme.
Selon un autre décret d’octobre 2016, les 
conversations échangées entre un avocat 
et son client accusé de « terrorisme » sont 
désormais enregistrées, la présence d’un 
gardien est obligatoire lors de leurs entretiens, 
les documents écrits échangés entre eux sont 
visés par les autorités. Et, si le juge l’estime 
nécessaire, les visites de l’avocat pourront 
être supprimées pendant six mois.
Partout dans le monde, les avocats sont en 
danger comme vous pouvez le voir sur le 
planisphère de l’OIAD.
I l  y a quelques semaines, Maî tre Najet 
Laabidi, avocate tunisienne spécial isée 
dans la défense des droits de l’homme, a 
été condamnée à 6 mois d’emprisonnement, 
suite à une plainte déposée à son encontre 
par Madame Leila Hammami, présidente 
du tribunal militaire permanent de première 
instance de Tunis, notre consœur ayant 
représenté plusieurs victimes de torture 
devant le tribunal militaire de Tunis dans le 
cadre de l’affaire remontant à 1991, dite de 
Barraket Essahel.
À Bordeaux, la question des avocats en 
danger dans le monde a toujours été une 
véritable préoccupation.
En 1983, le bâtonnier Favreau, ardent et 
constant défenseur des avocats en danger 
dans le monde, crée l’institut des Droits de 
l’Homme du barreau de Bordeaux, puis en 
1984 le Prix Ludovic Trarieux, notre illustre 
prédécesseur, ancien bâtonnier de notre 
barreau, fondateur de la Ligue des droits de 
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l’homme, garde des Sceaux et fervent artisan 
de la révision du procès Dreyfus.
Ce prix récompense des confrères de toute 
nationalité, qui ont illustré « par leur œuvre, 
leur activité ou leurs souffrances, la défense du 
respect des droits de l’homme, des droits de la 
défense, la suprématie du droit, la lutte contre 
les racismes et l’intolérance, sous toutes les 
formes ».
Le premier lauréat fut Nelson Mandela, alors 
emprisonné.
Ces dernières années, des avocats d’Arabie 
saoudite, Libye, Égypte, Kazakhstan ont été 
primés.

En 2016, le prix a été remis à l’avocat Wang Yu, 
qui défend le droit des femmes, des enfants et 
des minorités persécutées, alors emprisonnée. 
Quelques semaines plus tard, notre consœur 
aurait été libérée sous caution, mais annonçant 
le refus du prix qui lui avait été décerné…
Le prix Ludovic Trarieux a été décerné cette 
année à un confrère des Émirats arabes unis, 
Mohammed al-Roken, détenu depuis 2013 dans 
des conditions très difficiles, condamné à 10 ans 
de réclusion et interdit d’exercer la profession 
d’avocat, ancien président de l’Association 
des juristes des Émirats arabes unis, qui s’est 
consacré à la promotion et à la défense des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales, 
dans son pays.
Depuis plusieurs années, notre consœur 
Ghislaine Seze milite sans relâche pour les 
avocats en danger. Elle représente, entre autres, 
le barreau de Bordeaux lors de ces fréquents 
déplacements en Turquie ou au Cambodge 
pour assister nos confrères détenus lors de leur 
procès.
Aujourd’hui, nous allons demander à Ghislaine 
Seze de bien vouloir venir nous rejoindre sur 
l’estrade, afin de lui remettre la médaille du 
barreau de Bordeaux pour la remercier, de son 
engagement sans faille.

Grandeur et décadence : 
il n’y a qu’un pas du Capitole 
à la roche Tarpéienne

Monsieur le bâtonnier, Madame la 
vice-bâtonnière,
Mesdames, Messieurs les hautes 
autorités,

Distingués invités,
Chers confrères, chers amis
« Je me disais qu’il était bien vain d’espérer 
pour Athènes et pour Rome cette éternité qui 
n›est accordée ni aux hommes ni aux choses, 
et que les plus sages d’entre nous refusent 
même aux dieux.
Ces formes savantes et compliquées de la 
vie, ces civilisations bien à l’aise dans leurs 
raffinements de l’art et du bonheur, cette 
liberté dans l’esprit qui s’informe et qui juge 
dépendaient de chances innombrables et 
rares, de conditions presque impossibles à 
réunir et qu’il ne fallait pas s’attendre à voir 
durer.
Nos faibles efforts pour améliorer la condition 
humaine ne seraient que distraitement 
continués par nos successeurs ; la graine 
d’erreur et de ruine contenue dans le bien 
même croîtrait monstrueusement au contraire 
au cours des siècles.
Ce qui nous avait paru sage paraîtrait insipide, 
abominable ce qui nous avait paru beau.
Je voyais revenir les codes farouches, les 
dieux implacables, le despotisme incontesté 
des princes barbares, le monde morcelé 
en États ennemis, éternellement en proie à 
l’insécurité.
Notre époque, dont je connaissais mieux que 
personne les insuffisances et les tares, serait 
peut-être un jour considérée, par contraste, 
comme un des âges d’or de l’humanité ».

Sous la voix de l’empereur romain Hadrien, 
Marguerite Yourcenar exprime une réflexion 
très pessimiste, mais ô combien lucide, sur 
l’avenir de l’humanité.
Cette réflexion, pourtant, je ne la partage pas, 
plus par volonté de faire preuve d’optimisme, 
car c’est de bon goût de nos jours, que par 
conviction contraire profonde, tant il est vrai 
que l’Histoire aura l’occasion de lui donner 
raison à maintes reprises.
Mais comme le disait de Fontenelle, « si l’on 
ôtait les chimères aux hommes, quel plaisir 
leur resterait-il ? ». Puisque l’espoir fait vivre, 
alors espérons.
D’ail leurs, à l’analyse, cette réflexion de 
Marguer i te  You rcenar  ne  se  veut  pas 
résolument fataliste, car des heures les plus 
sombres de notre existence peuvent également 
jaillir les idées les plus lumineuses, illustrant en 
cela un constat dont nul ne disconviendra : la 
vie est une succession de contrastes.

Une vicissitude continuelle qui fait la beauté 
de l’univers, qui entraîne l’âme de l’amour à 
l’indifférence, et de l’indifférence à l’aversion.
De l’euphorie à la satisfaction, de la satisfaction 
à la tristesse. De la fortune à la ruine. De 
l’admiration au mépris.
Parmi toutes ces tribulations formant ce que 
d’Holbach appelait « l’intéressant tableau 
des vicissitudes humaines », il en est une 
que l’Histoire n’a pas épargnée et qui n’a 
pas épargné l’Histoire et qui est, je crois, 
pour celles et ceux qui l’ont bien à l’esprit, 
un rempart face à l’orgueil, la démesure, et 
l’oisiveté, et un terreau propice à la culture 
de valeurs dont il ne m’appartient pas de 
vous rappeler l’importance, mais qui sont 
malheureusement trop souvent éludées à tous 
les échelons de la société.
Cette vicissitude que je veux évoquer, c’est 
celle du passage de l’état de grandeur à celui 
de décadence.
Du triomphe le plus éclatant à la ruine la plus 
complète et qui nous rappelle que si la gloire 
est éphémère, il n’appartient qu’à nous de la 
faire durer.
Nous sommes en avril 1789, c’est-à-dire peu 
de temps avant l’ouverture des États généraux.
À cette époque, les réunions de beaux esprits, 
d’hommes à systèmes, d’économistes ardents 
et d’humanistes convaincus fourmillent dans 
tous les quartiers de Paris.
Dans l ’un  de ces  c lubs fo r tu i ts ,  deux 
hommes se rencontrèrent, dont les idées 
diamétralement opposées témoignent des 
clivages idéologiques alors suscités par la 
situation politique de l’époque.
Le premier occupait, depuis de nombreuses 
années, la renommée de ses débauches et 
de ses scandales et passait, à tort ou à raison, 
pour être à la fois le plus mauvais fils et le plus 
mauvais sujet du royaume de France.
Ce personnage fantasque était  le comte 
de Mirabeau.

©
 J

SS



8 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 19 juillet 2017 – numéro 57 

Audience solennelle

Le second é ta i t un  jeune homme dont 
la tournure aimable et séduisante et les 
manières polies formaient, avec la gorgonique 
physionomie de Mirabeau, le contraste le 
plus parfait . I l avait acquis la réputation 
d’homme éminemment spirituel. Célèbre pour 
son vocabulaire châtié et ses aphorismes 
philosophiques, cet homme, que Buffon avait 
surnommé « le Français par excellence », était 
le brillant Rivarol.
Les sujets de discussion, à cette époque, 
étaient essentiel lement orientés vers les 
dilapidations supposées de la Cour et sur 
le besoin d’une stricte et sévère économie, 
ce que l’on appellerait aujourd’hui politique 
d’austérité et de maîtrise des dépenses 
publiques, et que l’on ne pouvait attendre que 
d’un gouvernement populaire.
Mirabeau, qui avait à la fois la volonté 
et le don de se faire écouter, en vint à 
trancher nettement la question en faveur 
du républicanisme, c’est-à-dire à formuler 
franchement l ’aboli t ion de la royauté, la 
souveraineté ne pouvant être que dans la 
volonté générale, le peuple seul étant roi.
Rivarol s’opposa farouchement aux idées 
défendues par Mirabeau et, pour reprendre ce 
perpétuel refrain de peuple roi si cher à son 
contradicteur du jour, lui répondit :
« Eh bien soit, comme vous voudrez. Mais 
je vous avertis que si le peuple est roi, la 
populace sera bientôt reine »,
ce à quoi Mirabeau répondit :
« C’est précisément ce que nous voulons ».
Rivarol reprit alors la parole pour clore 
définitivement la discussion :
« C’est bien Mirabeau, je vous souhaite une 
heureuse chance. Mais rappelez-vous qu’avec 
le peuple, chaque ovation rapproche du 
supplice et qu’il n’y a qu’un pas du Capitole à 
la roche Tarpéienne ».
La suite des évènements donnera raison à 
Rivarol et Mirabeau le reconnaîtra lui-même 
lors de son intervention à la tribune de 
l’assemblée constituante, le 22 mai 1790, en 
réponse à la parution d’un pamphlet fustigeant 
ses liens avec la royauté :
« Moi aussi, dit-il au début de sa réplique, 
on voulait, il y a quelques jours, me porter en 
triomphe et maintenant, on crie dans les rues.
La grande trahison du comte de Mirabeau. Je 
n’avais pas besoin de cette leçon pour savoir 
qu’il est peu de distance du Capitole à la 
roche Tarpéienne ».
L’origine de cette métaphore est à puiser dans 
l’histoire romaine.
Nul n’ignore que la ville de Rome fut bâtie 
sur sept collines, dont la plus petite était le 
Capitole. C’était une montagne escarpée, 
entourée de mura il les cyc lopéennes et 
flanquée de tours inexpugnables.

À gauche, le temple si redouté, dédié à la 
triade capitoline Jupiter, Junon et Minerve, 
lieu hautement symbolique de puissance et 
d’honneur.
À droite, la citadelle de Rome et la fameuse 
roche Tarpéienne, un rocher taillé à pic, baigné 
par le Tibre et formant un précipice affreux, 
hérissé de tous côtés de pointes et d’où l’on 
précipitait les citoyens romains condamnés à 
mort, en général pour trahison, sous le regard 
de la foule groupée sur le forum.
Une parole menaçante, restée proverbiale 
jusqu’à nos jours, mais fort heureusement 
dépouillée de sa rude réalité, a consacré le 
double souvenir du Capitole et de la terrible 
roche : il n’y a qu’un pas du Capitole à la 
roche Tarpéienne.
Alors, à celles et ceux qui montrent tant 
d’ardeur pour s’élever au pouvoir, ambitieux 
de tous les rangs qui malgré tant d’exemples 
contraires croient toujours que l’on peut se 
maintenir par les mêmes moyens qui ont fait 
arriver, prenez garde. Quand les flots de la 
faveur populaire vous prennent, vous soulèvent 
et vous poussent fatalement aux grandeurs, 
quand vous montez au Capitole, n’oubliez pas 
que des malheureux, condamnés par la Justice 
ou dévoués aux vengeances, y montèrent 
aussi.
Devons-nous pour autant nous résoudre à cette 
fatalité ? Devons-nous en identifier les causes 
pour la combattre ? Devons-nous l’accepter ? 
La réponse à ces interrogations est à l’image 
de la nature humaine et de ses vicissitudes que 
j’évoquais tout à l’heure : contrastée, nuancée.
I l y a naturellement, parmi les éléments 
susceptibles de nous déconsidérer, certains 
qui échappent à notre contrôle, qu’ils soient 
totalement extérieurs à notre volonté ou qu’ils 
conduisent nos pulsions à prendre le pas sur 

notre raison, et d’autres qui au contraire sont 
intrinsèquement liés à notre façon d’agir et aux 
valeurs dont nous voulons nous faire l’écho.
Pour  comprendre  les rouages de cette 
transition parfois brutale de la gloire à la chute 
d’un homme, je veux évoquer la figure du 
héros et l’évolution de sa conception dans nos 
sociétés.
Un seul acte, passionné, extraordinaire, 
souvent violent, suffit, la plupart du temps, à 
acquérir une gloire qui distingue le héros du 
commun des mortels et lui donne une part 
d’immortalité.
Depuis la plus haute antiquité, les civilisations 
se choisissent des êtres exemplaires, jeunes, 
beaux, forts et courageux pour incarner une 
part de leurs valeurs et de leurs aspirations, 
faisant ainsi du héros qu’il soit réellement 
héroïque ou simplement héroïsé une source de 
fantasme intarissable.
Mais quelle que soit la sphère dans laquelle il 
évolue, le héros semble condamné à connaître 
une gloire éphémère, comme si ce paradoxe 
du passage de l’état de grandeur à celui de 
décadence était nécessaire pour lui conférer 
son statut.
Parfois admirable, parfois condamnable, cette 
ambivalence de l’héroïsme se retrouve dans 
la trajectoire de nombreux héros de l’Antiquité.
À cette époque, l’on ne devient pas héros. On 
l’est par la volonté des Dieux. C’est parce qu’il 
est « bien né » que le héros accomplit des 
actes extraordinaires.
Au fil de l’Histoire, ce héros aristocratique va 
progressivement laisser place à un héros que 
je qualifierai de « national ».
S’il est toujours celui qui se hisse au-dessus 
des autres par un engagement pouvant aller 
jusqu’au sacrifice patriotique, la grandeur de 
ses actes ne tient non plus à sa naissance, 
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mais à son mérite, car il est chargé d’incarner 
les valeurs et idéaux de liberté, d’égalité et 
d’unité.
Et parce qu’il est en perpétuelle mutation, ce 
héros national va progressivement s’effacer 
au profit d’un héros mondialisé, d’un héros 
façonné. Le héros devient le produit d’un 
discours, donnant en cela raison à André 
Malraux lorsqu’il disait : « Il n’y a pas de héros 
sans auditoire ».
Le héros a évolué et, avec lui, le support de 
médiatisation. Au héros épique, le poète. Au 
héros national, l’historien. Au héros moderne, 
composite et universel, le système médiatique.
Mais quel est alors, dans cette évolution de la 
figure du héros, le dénominateur commun qui 
confère à sa gloire un caractère par essence 
éphémère ?
Il y a, je crois, le fait qu’un héros, quel qu’il 
soit, est avant tout une victime.
Une victime, tout d’abord, de son propre 
comportement , car auss i incontestable 
que puisse être sa bravoure, ses actions 
glorieuses ne représentent souvent qu’un 
moment dans un parcours marqué par l’excès 
et la démesure.
Pensez à Œdipe, sauveur de Thèbes et, 
dans le même temps, inceste et parricide, 
ou encore à Héraclès, terrassant monstres 
et brigands par dizaines, mais tuant aussi sa 
femme et ses enfants dans un accès de folie 
déclenché par Héra.
Pensez également à l’héroïsme guerrier qui 
veut que la gloire impérissable ne s’acquière 
que par le choix délibéré de s’exposer à la 
mort.
Ainsi Achille, dont Voltaire dit de lui qu’il 
ne fut qu’un égorgeur patenté, choisit- il 
volontairement de mourir jeune et glorieux, 
plutôt que vieux et obscur . Échapper à 
l’anonymat, à l’oubli, à l’effacement, à la mort 
donc, par la mort même.
Mais à quel prix ? Souvenez-vous, la scène est 
célèbre : descendu aux enfers, Ulysse aborde 
les rives de l’Hadès pour rencontrer le devin 
Tirésias.
Il y rencontre alors le spectre d’Achille dont 
les paroles vont considérablement remettre en 
cause cette définition épique de l’héroïsme :
« Ne me farde pas la mort, mon noble 
Ulysse. J’aimerais mieux vivre en esclave 
chez un pauvre fermier que de régner sur ces 
morts, sur tout ce peuple éteint ».
Lui qui, de son vivant, avait pour la vie même 
le mépris du guerrier qui doit mourir pour 
comprendre qu’un esclave chez les vivants 
est plus heureux que n’importe quel seigneur 
chez les morts.
Achil le paye ici le prix de la vani té de 
l’héroïsme guerrier, de cette démesure que 
l’on nommait dans l’Antiquité « l’hubris », ou 

le « crime d’orgueil » et qui vient rappeler, 
comme l’écrivit Hérodote, que le ciel rabaisse 
toujours celui qui dépasse la mesure.
Naturel lement,  ce crime d’orguei l n’est 
pas l’apanage des héros de l’Antiquité et 
nombreux sont ceux, imaginaires ou réels, 
pour qui la vanité fut synonyme de désillusion 
ou, plus exactement, d’illusions perdues, 
car je ne peux ici me dispenser de faire 
référence à Balzac et à l’un des héros les plus 
emblématiques de son épopée littéraire, je 
veux parler de Lucien de Rubempré.
Lorsque ce jeune provincial arrive à Paris dans 
l’espoir de devenir écrivain, il est introduit au 
cénacle, groupements d’étudiants brillants et 
idéalistes partageant dans une amitié parfaite 
une vie ascétique au service de l’art ou de la 
science.
L’ascète n’est pas celui qui n’éprouve pas de 
plaisirs, mais celui qui n’y cède pas parce 
qu’il apprend à y être indifférent. Mais cette 
indifférence n’est jamais acquise, elle est sans 
cesse éprouvée par les passions et il faut, 
chaque jour, la reconquérir.
L’austérité du quotidien n’est pas quelque 
chose qu’i l  faut combattre,  dont i l  faut 
chercher à s’émanciper, mais plutôt une façon 
de se détourner des vices et des artifices 
inhérents à la mondanité. Sacrifier le temporel 
au spirituel, telle est l’exigence qu’impose le 
cénacle à ses membres.
Pendant un temps, Lucien va admirer ces 
jeunes hommes qui se comportent comme 
des vieux sages. Mais, très vite il va être 
rattrapé par les tentations parisiennes qui vont 
façonner son dilemme : choisir entre l’ascèse 
et la jouissance, entre la patience et la hâte, 
entre la sincérité et l’hypocrisie, entre l’éternel 
de l’art véritable et l’éphémère de la gloire 
temporelle.
Et Lucien va céder. Trop impatient pour réussir 
par la voie ardue du seul travail littéraire, il va 
céder à la tentation du journalisme, un univers 
corrompu dans lequel il va mettre sa plume 
au service du plus offrant et ainsi sacrifier sur 
l’autel de l’argent et du plaisir les règles de 
conduite qui auraient dû faire de lui un grand 
poète.
Honni par ses anciens amis du cénacle, 
endetté par le train de vie fastueux de la 
capitale, sa ruine est consommée lorsque 
la jeune actrice dont il s’était épris tombe 
malade. Il assiste impuissant à son agonie 
et se résout finalement à quitter Paris pour 
rejoindre sa province natale.
Si l’héroïsme a donc un coût pour le héros 
qui paye toujours le prix de ses exploits hors-
normes, il devient particulièrement dangereux 
lorsqu’il atteint, au-delà du héros lui-même, 
sa communauté qui doit alors s’efforcer de 
canaliser sa démesure subversive.
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À défaut d’y parvenir, l’héroïsme risque de 
mettre en danger la cohésion du groupe 
dans lequel il se déploie puisqu’il implique 
de sortir du rang, de déroger aux règles de la 
discipline collective pour satisfaire un intérêt 
purement individuel.
Je parlais tout à l’heure d’Achille, pensez 
maintenant à Zidane et à ce coup de boule 
asséné à un joueur italien lors de la finale 
de la coupe du monde de football en 2006.
Au-de là du geste,  au-delà du contexte 
sportif, cette scène est symptomatique d’un 
comportement social qui conduit l’homme à 
placer au centre de sa réflexion sa propre 
personne dont il doit garantir l’amour-propre 
et l’honneur au détriment de l’intérêt commun.
Quand un seul homme peut, par son talent, 
par son charisme, mener les siens au sommet 
de la gloire, il peut aussi, par sa démesure 
et son orgueil, les entraîner dans sa chute 
vertigineuse.
Mais si l’excès d’ego rapproche inexorablement 
le héros de la roche Tarpéienne, il en va de 
même à l’inverse de la perte d’ego.
Songez, par exemple, pour rester dans le 
registre balzacien, au colonel Chabert.
Donné pour mort lors de la bataille d’Eylau, 
il va tout mettre en œuvre pour reconquérir 
son identité et ainsi voir ses exploits sur les 
champs de bataille reconnus à leur juste 
valeur.
Traité d’imposteur, de menteur, l’ombre de la 
folie le guette. Cette folie qui le fera devenir 
un étranger aux autres et à lui-même et le 
conduira à douter de sa propre identité et à 
renoncer à dire qui il est, le plongeant ainsi 
dans un état de dépossession de soi dans 
lequel l’ego, nous dit Balzac, « n’était plus 
qu’un état secondaire ».
Laissé pour mort une première fois à Eylau, 
c’est la société qui, une seconde fois, le 
condamne à mort.
Parce qu’il cristallise les tensions, parce qu’il 
att ise les controverses, le héros suscite 
naturellement quelques inimitiés qui peuvent 
le conduire à sa perte.
Mais la chute n’est pas toujours provoquée.
Elle est parfois inhérente à la gloire qui la 
précède en ce sens que le héros n’aurait 
jamais connu la gloire s’il n’avait pas commis 
les actes dont la révélation a précipité sa 
chute.
Je pense, notamment, au cycliste Lance 
Armstrong, déchu de ses titres et radié à vie 
de toutes compétitions sportives pour cause 
de dopage.
Le héros est ici la vict ime de sa propre 
gloire.
Et parce qu’i l se mondial ise, parce  qu’i l 
s’humanise, parce qu’il révèle ses failles, le 
héros n’échappe pas aux règles de vie en 

communauté. Son statut, justifié ou fantasmé, 
ne le dispense pas de répondre de ses actes 
comme doit aujourd’hui le faire l ’athlète 
Oscar Pistorius, condamné pour le meurtre 
de sa compagne.
Il y a pourtant une chose qui, je le crois, 
distingue encore certains héros de l’homme 
ordinaire.
Pour celui qui se voit élever au rang de 
héros, il y a, dans la mémoire collective, une 
tendance, consciente ou non, à passer sous 
silence, voire à ignorer certains épisodes 
moins glorieux de son existence, parce que la 
médiatisation de ses succès occulte la réalité 
de ses défaites.
Interrogez les gens autour de vous sur ce 
qu’ils retiennent d’Ernesto Guevara dit le Che 
au-delà des controverses que suscitent ses 
actions et sa personnalité. L’on vous parlera du 
guide de la révolution cubaine, du défenseur 
des opprimés, du libérateur du joug dictatorial 
brandissant le drapeau révolutionnaire en 
pénétrant dans Santa Clara.
Certes.
Mais  qu i  vous  par le ra  de ses  échecs 
retentissants lorsqu’il tentera de prendre les 
commandes d’une insurrection populaire en 
République démocratique du Congo d’abord, 
puis en Bolivie ensuite où il sera finalement 
capturé, puis exécuté ?
Chez de nombreux héros après tout, la mort 
participe de cette entreprise de glorification. 
Le héros met sa vie dans la balance pour 
gagner en échange une gloire impérissable. 
La mort forge la légende.
Mais pour nous qui ne sommes ni morts ni 
héros qu’en est-il ?
Nous sommes nous aussi, c’est incontestable, 
les victimes de notre démesure, de nos écarts 
de conduite, mais dont les conséquences 

sont de plus en plus  nuisibles à  no tre 
réputation dans un contexte de surexposition 
médiatique.
Là où la mémoire collective élude les échecs 
du héros, elle se nourrit de ceux de l’homme 
ordinaire.
Sans prendre parti, il vient naturellement à 
l’esprit les désillusions de certains candidats 
aux différentes élections présidentielles qui 
ont lourdement chuté alors qu’i ls étaient 
promis aux plus grandes responsabilités, 
rattrapés par des affaires judiciaires de 
diverses  na tures dont la  révélat ion  fut 
largement  favor isée par  le  pouvo i r du 
système médiatique.
L’homme est ici victime de l’État de droit 
et de la société en ce qu’el le a de plus 
démocratique.
Mais que tout le monde se rassure, je ne suis 
là ni pour promouvoir le vote d’une loi sur la 
moralisation de la vie publique ni pour vous 
délivrer une quelconque leçon de morale.
Je veux simplement vous dire que si nous 
pouvons et si nous devons agir pour nous 
détourner de la roche Tarpéienne, nous ne 
devons pas pour autant renoncer à toute 
forme de fatalisme. Nous tomberons tous.
Alors, ne cherchons pas à échapper à tout 
prix à cette chute, mais acceptons-la pour 
la vivre pleinement et librement, car comme 
le dit Laurent Gaudé dans son ouvrage 
« Écoutez nos défaites », ce qui vient après 
la bataille, que l’on ait gagné ou perdu, c’est 
l’abdication intime, cette défaite que nous 
connaissons tous, face au temps.
Alors, soyons victorieux. Soyons défaits . 
Soyons coupables. Soyons victimes. Soyons 
lucides, soyons rêveurs. Soyons démesurés, 
soyons modérés. Soyons vaniteux. Soyons 
humbles. Mais toujours, soyons souverains.
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« Éloge du temps perdu »

« Le souvenir d’une certaine image n’est que 
le regret d’un certain instant » ; le premier tome 
de la Recherche se clôt sur une phrase pleine 
de nostalgie. Le narrateur, adulte, qui a raconté 
son enfance à Combray, avant de revenir sur les 
amours de Swann, se rend au bois de Boulogne 
et constate que le temps a passé. Dans l’allée des 
Acacias, les femmes jadis admirées ont vieilli. « Les 
maisons, les routes, les avenues sont fugitives, 
hélas, comme les années ». Avant d’être le roman 
de la réappropriation par l’homme de son passé, 
« À la recherche du temps perdu » est donc, 
comme son titre l’indique, un livre sur la perte, un 
livre sur la conscience de la perte.
Vous l’aurez compris, et à défaut de vous parler de 
la pluie et du beau temps, c’est bien le temps perdu 
que je m’apprête à célébrer. Rassurez-vous, même 
si le temps joue contre moi, j’essaierai de ne pas 
vous faire perdre votre temps. Mais chaque chose 
en son temps.
La nostalgie ne s’est pas toujours inscrite dans 
un rapport au temps qui passe et au passé. 
Longtemps décrite comme « le mal du pays », elle 
était le résultat d’un éloignement géographique. 
Pour appréhender la nature de cette nostalgie 
omniprésente et enveloppante, il faut alors remonter 
un peu dans le temps.
En 1688, Johannes Hofer, dans sa thèse de 
médecine, se penche sur les histoires de ces 
jeunes gens dont la maladie disparaissait dès qu’ils 
rentraient à Berne et à Lucerne et qu’ils entendaient 
le « Ranz des vaches ». Cette mélodie – dans 
laquelle l’armailli loue la beauté de sa vie alpestre et 
sa liberté – est chantée à l’époque par les vachers 
des Alpes suisses.
Jean-Jacques Rousseau raconte, dans son 
Dictionnaire de la musique  (1768), que le roi 
Louis XIV avait interdit de chanter le « Ranz 
des vaches » en présence de mercenaires 
suisses embrigadés dans son armée parce qu’ils 
attrapaient « le mal du pays », déclenchement 
de nostalgie irrésistible, pouvant causer au mieux 
désertions ou dépressions catastrophiques, au pire 
la mort.
Vingt-six siècles avant lui, Homère faisait déjà, dans 
l’Odyssée, le récit d’un drôle de voyage, non pas 
celui habituel d’un voyageur allant à la découverte 
de l’autre ou d’un ailleurs, mais le retour d’Ulysse 
sur son île. Ce voyage tant attendu prendra près 
de dix ans. Ulysse y trouve l’énergie, la volonté, la 
motivation, dirions-nous aujourd’hui, de surmonter 
tant d’obstacles pour retrouver sa patrie Ithaque et 
son amour Pénélope.
Aujourd’hui, la nostalgie a changé de registre, 
associée volontiers au temps perdu, ce temps qui 
ne se rattrape plus.
Elle permet à chacun de maintenir son identité au-

delà des transitions des cycles de la vie. Ce n’est 
plus l’éloignement de la patrie qui crée la nostalgie, 
mais le temps qui passe, le temps qui nous éloigne 
de notre jeunesse et qui, irrémédiablement, nous 
rapproche de notre mort.
C’était mieux avant… Le temps béni… Les neiges 
d’antan… O tempora, o mores… Le bon vieux 
temps… La Belle Époque… L’Âge d’or… La 
continuité longue des formules en des styles et des 
circonstances différents renvoie à un trait universel 
et permanent de l’esprit humain qu’est la nostalgie.
« C’était mieux avant », disent le regret et le 
lamento d’un temps qui n’existe plus dans le réel, si 
tant est qu’il ait existé, un temps ressassé, un temps 
répété, un temps compulsivement entretenu par la 
vie de l’esprit et qui cherche une issue actuelle au 
présent, dans l’espoir d’une restauration ou dans 
l’entreprise même de la restauration.
On peut entendre « c’était mieux avant » comme 
une valorisation du passé ou d’un moment du 
passé à partir duquel tout s’est défait, l’authenticité 
s’est perdue. On pense alors à l’éventualité d’une 
régénération par un retour à ce moment – un retour 
qui ne peut, a priori, être qu’imaginaire.
Le temps, ainsi malmené à l’insu du nostalgique, 
ouvre à l’éloge ambivalent des formes primitives 
de la vie en commun, une apologie de l’époque de 
la fondation où tout se maintenait encore dans une 
pureté première.
« Avant » serait toujours connoté par un peu 
d’origine et sa valeur supposée. La valorisation 
s’accompagne d’une dévalorisation qui reste 
non dite et qui est violente. Ainsi va la haine du 
changement personnel et social.
Mais si « avant » traîne, après lui, un imaginaire 
fragment d’origine, n’est-ce pas en équilibre avec 
l’attente croyante, active en chacun d’entre nous ?
Et pourtant, qui n’a prononcé ces mots – « c’était 
mieux avant » – avec naïveté, nostalgie, sans la 

moindre haine ni le moindre instinct, et n’a pensé 
que, oui, tout ce que nous aimions a trop vite 
disparu et qu’avant – avant ! –, les mœurs n’étaient 
pas si brutales, les voitures pas si laides, les idéaux 
pas si infantiles ?
Avant, les femmes étaient plus graves et plus gaies, 
les hommes se tenaient, l’information était plus 
libre, l’enseignement était plus républicain, avant 
on aimait la langue mieux qu’aujourd’hui, prendre 
l’avion était un plaisir, les soirs étaient grands 
et les matins étaient plus… Bref, en ce temps-
là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant 
qu’aujourd’hui.
On est d’accord. Entamer la chanson, quand la 
musique s’est tue, a quelque chose d’inintelligent.
Mais n’y a-t-il pas, malgré tout, du vrai dans l’idée 
d’un temps antérieur qui n’était pourtant pas paré 
des trop vives couleurs de l’originaire, qui était un 
achèvement imprécis, certes, une sorte d’équilibre 
que l’on n’a pas su maintenir, une sorte de « c’était 
moins mal » ? Du vrai dans l’idée d’un regret qui 
laisserait entendre que le passé est mobile ? Ne 
pas avoir de regrets serait une illustration d’une 
vie sans passé, une vie qui confondrait le passé et 
l’avant.
La vie sans avant : une vie où tout serait à sa place, 
où rien ne bougerait. Où l’absence de regrets 
collerait le sujet au monde, ferait de chacun un être 
immédiat, sans écart, sans hâte ni halte.
Il y a des avants que l’on a connus – nos plus belles 
années – et ceux que l’on rêve – ce sépia des 
cartes postales.
Il y a des « mieux avant » intimes, des « mieux 
avant » politiques ou générationnels – (barricades 
et pavés –, qui sont d’emblée pris dans l’histoire 
collective.
Il y a des « mieux avant » grincheux, et des 
« mieux avant » plus élégiaques, quand certains 
« mieux avant » sont franchement réactionnaires.
Aujourd’hui, la nostalgie est à la mode, elle est 
dans l’air du temps. La nostalgie est partout, dans 
les brocantes et les friperies, chez les amateurs de 
meubles, d’aliments, de tourisme authentique, et 
dans les éternelles rééditions de groupes de rock 
des années 1950.
Écomusées, accouchement naturel, nourriture 
bio, antiquités, marchés aux puces, Instagram, 
technologie par excellence au service de la 
nostalgie, ou comment prendre une photo au 
présent, mais qui a l’air immédiatement passé.
À l’heure du développement durable, donc, même 
le passé se recycle.
Emporté par cette vague nostalgique, je me pris à 
rêver. Qui n’a jamais désiré voyager dans le temps, 
retourner dans le passé ?
Je vous propose de monter dans ma DeLorean, 
de regarder dans le rétroviseur, en marche arrière 
toute.
« C’était mieux avant ». Combien de fois cela 
s’impose-t-il à chacun d’entre nous comme une 
évidence, en toutes sortes de circonstances ?
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Exemples, pêle-mêle, dans le précieux sac de 
notre mémoire, un sac où, comme dans celui des 
femmes, sont déposés le futile aux yeux des autres 
et l’indispensable à ses propres yeux.
Quand, à l’école, nous nous levions, mes 
camarades et moi, au moment où notre professeur 
pénétrait dans la classe et que nous attendions 
sagement qu’il nous autorisât à nous asseoir.
Quand, à Venise, nous ne croisions guère que des 
Vénitiens. Quand nous pouvions fumer partout si 
l’envie nous en prenait.
Quand, dans les rues de nos villes, nous pouvions 
promener nos chiens bien-aimés sans les tenir en 
laisse et les emmener courir joyeusement dans les 
jardins et les parcs.
Quand on ne goûtait qu’à des « fruits de saison », 
et… quand il y avait encore des saisons.
Quand, l’été, la plage était déserte, l’eau froide et 
les maillots de bain mettaient du temps, toujours lui, 
à sécher.
Quand, sur la même plage de l’été, je découvris 
qu’une petite fille n’était pas un petit garçon.
Quand, dans les rues voisines, nous pouvions 
trouver un plombier, un cordonnier, un marchand 
de couleurs, et que maintenant, ce ne sont que des 
agences bancaires et des boutiques de fringues.
Quand l’oignon avait encore son « i » et la chauve-
souris son tiret. Quand nous allions danser au « Bal 
nègre », rue Blomet.
Quand Johnny Hallyday ne ressemblait pas encore 
à ses sosies.
Quand les jeunes filles étaient en fleurs, et… quand 
les fleurs avaient encore un parfum.
Quand et quand…
Passéiste, indifférent au nouveau, ayant perdu tout 
pouvoir de m’émerveiller, je proteste : non, tout 
n’était pas aimable avant, tout n’est pas abominable 
aujourd’hui. N’empêche que je compare et toute 
comparaison risque toujours d’opposer le bon et 
le mauvais, le mieux et le moins bien. J’ai beau 
nuancer, je reprends l’antienne du « c’était mieux 
avant ».
Alors survient le moderne, le défenseur du progrès 
avec ses arguments imparables :
« Bien sûr, les temps ont changé, bien sûr, ce 
n’est plus comme avant, c’est même le propre du 
temps de s’écouler comme un fleuve. Et un fleuve 
avance, il gagne en étendue et en puissance.
Que faites-vous d’autre, vous, que régresser, en 
tentant vainement de rejoindre la source ? Au lieu 
de pleurer sur le disparu, regardez plutôt ce qui 
apparaît.
Comme vous, mais dans l’autre sens, je cite pêle-
mêle mes exemples : les progrès indéniables de 
l’hygiène et de la médecine, le gain d’espérance 
de vie, la transformation du statut de la femme, 
la sécurité sociale, le TGV et les avions qui nous 
mènent à Hong Kong ou New York en quelques 
heures, les ordinateurs, Internet, le téléphone 
portable, les réseaux sociaux, etc.
Vous ne pouviez rien imaginer de cela dans votre 

bon vieux temps ou votre hors-temps imaginaire. 
Et puis, vous n’êtes pas seulement un passéiste, 
vous êtes un élitiste. Quand vous évoquez Venise, 
les plages désertes…vous ne faites que défendre 
vos privilèges perdus, vous ne supportez pas que 
ce qui était réservé à quelques-uns soit aujourd’hui 
accessible au plus grand nombre ».
Je pourrais répondre à mon détracteur point par 
point, lui dire que le téléphone portable m’exaspère, 
que l’allongement de la vie se paye par une 
multiplication d’Alzheimer, que l’aventure que 
représentait un voyage n’est plus ce qu’elle était, 
que la Venise envahie par les touristes allemands, 
japonais, hollandais, français n’est plus Venise…
Un débat sans fin, un débat sans fond, mais le 
temps presse.
L’apologie du « c’était mieux avant » n’est qu’une 
petite musique, une petite phrase s’ancrant dans 
la mémoire comme des sons plus que comme des 
mots.
Telle la « petite phrase de Vintueil ». Musicale et 
non verbale, cette sonate est, elle aussi, le support 
du souvenir, elle « reste dans la tête », peut-
être est-elle même entêtante. « La petite phrase 
continuait à s’associer pour Swann à l’amour qu’il 
avait pour Odette », écrivait Proust, encore lui.
Mais cette musique, cette symphonie d’un passé 
fantasmé ne saurait dissimiler les usages qui en 
sont faits aujourd’hui.
Pour beaucoup, la nostalgie désigne encore 
aujourd’hui le « mal du pays », un « mal de son 
pays ». Le « Ranz des vaches » s’est transformé 
en « rance des lâches ».
La nostalgie est devenue une chance inespérée 
pour les défenseurs, en Europe et ailleurs, 
d’une nation pure et préservée, préservée de 
la mondialisation et des étrangers, accusés de 
corrompre une identité nationale.
Réacs de tous les pays, unissez-vous ! Et rêvez 
enfin à des avant-hier qui chantent…
Ant i modernes ou nouveaux hussar ds , 

anticonformistes ou nouveaux réactionnaires, 
« Make our past great again ! »
Ils sont aujourd’hui nombreux à penser que le 
passé devrait gouverner notre présent.
« Aujourd’hui, en Europe, il est interdit de dire 
la vérité, il est interdit de dire que l’immigration 
ramène le crime et la terreur dans nos pays, il est 
interdit de dire que les masses venues d’autres 
civilisations mettent en danger notre style de 
vie, notre culture, nos coutumes et nos traditions 
chrétiennes » Viktor Orban, 2016.
« Ils étaient beaux et splendides les temps où 
l’Europe était une terre chrétienne, où une unique 
chrétienté habitant un continent humainement 
façonné ; un seul grand intérêt commun unissait 
les provinces les plus éloignées de ce vaste 
royaume spirituel. Sans possession temporelle, 
un chef suprême dirigeait et unissait les grandes 
formes politiques. », Novalis, 1799.
Autres temps, mêmes frayeurs.
Obsédées par le rétro et avides de commémorations, 
les théories politiques conservatrices ont ainsi pour 
point commun de justifier, sans nuance aucune, un 
État politique établi de longue date et, plus encore, 
d’interdire que l’on pose à son propos la moindre 
question, que l’on y fasse la moindre objection.
Chez Novalis et chez bien d’autres, les temps 
antérieurs à la réforme sont maintenus hors de 
toute remarque, exemptés de toute critique. Ils sont 
comme intouchables, magnifiés ; ils relèvent d’une 
sorte de légende dorée.
Leur durée a été la garantie par excellence : 
garantie de leur qualité exceptionnelle et de 
l’autorité qu’ils détiennent à tout jamais. Leur passé 
glorieux parle de lui-même ; le reste ne saurait 
entrer en ligne de compte.
L’autorité acquise pendant des siècles par une 
forme de souveraineté, sous l’impulsion du 
christianisme catholique, cette autorité passant 
même avant le droit. Le temps contribue à rendre 
sacrée cette forme de souveraineté.
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Protestants hier, Musulmans aujourd’hui, 
Bouddhistes demain… L’instrumentalisation de 
la nostalgie fait place à la rhétorique décliniste, 
apocalyptique, de la perte des valeurs et du 
« tout fout le camp ».
Mais autre chose entre en jeu, que l’on retrouve 
chez Novalis comme chez de Maistre, chez 
Burke comme chez Maurras ou Boutang, et qui 
surprend : rien de moins qu’un continuel éloge 
du préjugé, sans restriction aucune.
Le préjugé est alors présenté, par Burke, 
comme relevant d’une « sagesse latente » et, 
dans les cas d’urgence, il est d’un « usage 
immédiat ». L’accent est mis sur les « vieux 
préjugés » qui doivent être comme des objets 
d’amour : « Plus longtemps ces préjugés ont 
régné, plus ils se sont répandus, plus nous les 
aimons ».

Pour de Maistre, il existe d’ « excellents préjugés » 
qui ont pris racine dans les temps les plus lointains ; 
et certains préjugés s’apparenteraient au « règne 
absolu et général des dogmes nationaux ».
Ce que la pensée conservatrice nous apprend 
finalement, c’est qu’il y a, très souvent, de bonnes 
raisons pour ne pas s’interroger, pour ne pas 
vouloir savoir. Ce qui existe déjà, en somme, est 
amplement suffisant.
Peur du présent ou présent de la peur. La 
preuve est encore faite que les remakes peuvent 
être mauvais, les revivals fâcheux, les tributes 
coupables.
Ayant épuisé mon temps de parole, le temps est 
venu de nous quitter. D’aucuns diront « il était 
temps ». Je crois d’ailleurs sentir en vous monter 
l’impatience de la troisième mi-temps. Mais laissez-
moi encore un rien de temps.

À la fin de « Du côté de chez Swann », on peut 
avoir l’illusion que les regrets du temps passé 
l’emporteront. Mais, si l’on est bon lecteur, on 
devine qu’une autre leçon triomphera.
Car,
Mesdames, Messieurs les Hautes Autorités 
Monsieur le bâtonnier,
Madame la vice-bâtonnière,
Mesdames, Messieurs les bâtonniers et membres 
des Conseils de l’Ordre,
Mesdames, Messieurs les anciens Secrétaires de la 
Conférence, Distingués invités,
Mesdames, Messieurs,
Chers Confrères,
Chers amis,
N’oublions pas, avec Proust, que le temps perdu 
finit toujours par se retrouver.

2017-3009

Depuis novembre 2011, 46 avocats 
turcs sont poursuivis pour avoir 
défendu, dans le cadre de leur 
exercice professionnel, le leader 

kurde Abdullah Öcalan.
Il ne revient pas à la délégation de s’immiscer 
dans le conflit à la source de ce procès. 
La délégation entend simplement att irer 
l’attention sur les principes fondamentaux de la 
profession d’avocat, la liberté de la défense et 
le respect du procès équitable.

OBJECTIFS DE CE DÉPLACEMENT
La délégation européenne souhaite apporter 
son soutien aux avocats turcs que le pouvoir 
veut assimiler à leurs clients. Le droit de toute 
personne, quels que soient les faits qui lui 
sont reprochés, à être effectivement défendue 
par un avocat f igure parmi les éléments 
fondamentaux du procès équitable.
L’avocat qui intervient auprès d’une personne 
mise en cause agit, en toutes circonstances, 
avec indépendance, et les moyens de sa 
défense ne sauraient, en aucun cas, être 
assimilés aux faits reprochés. L’avocat n’est 
pas le porte-parole de son client ou le porte-
voix des idées de ce dernier. Il est l’organe des 
droits de la défense.
Le bâtonnier Jean-René Kerloc’h a tenu à être 

un observateur attentif du déroulement de cette 
prochaine audience du jeudi 6 juillet 2017.

DÉLÉGATION D’AVOCATS EUROPÉENS POUR SOUTENIR
LEURS CONFRÈRES TURCS
• Jean-René Kerloc’h, bâtonnier en exercice 
du barreau de Nantes et représentant de la 

conférence des bâtonniers de l’Ouest, a été 
accompagné d’une délégation d’avocats pour 
soutenir leurs confrères turcs.
•  Régine Le Goff ,  ancien bâtonnier de 
Quimper et représentant de la Conférence des 
bâtonniers de l’Ouest.
•  Dan ie l  Losq ,  avocat  au bar reau de 
Coutances-Avranches et représentant de 
l’association Défense Sans Frontières - avocats 
Solidaires (DSF-AS).
•  Rober to G iovene,  avocat à Naples et 
représentant de l’Observatoire international des 
avocats en danger (OIAD).

MOBILISATION ET VIGILANCE DES AVOCATS
Malgré le renvoi d’audience en audience et 
une procédure maintenue depuis six ans, la 
délégation reste vigilante et mobilisée.
Les avocats européens ne souhaitent pas 
fermer les yeux sur la situation de leurs 
confrères en Turquie, d’autant que d’autres 
professions sont également victimes d’une 
répression redoublée depuis la tentative de 
coup d’État du 15 juillet 2016, pour le simple 
fait d’avoir exercé leurs métiers : magistrats, 
universitaires ou journalistes.

2017-3049

Barreau de Nantes
Le bâtonnier présent au procès des avocats turcs
Le bâtonnier Jean-René Kerloc’h a accompagné une délégation d’avocats européens pour assister à l’audience qui s’est tenue devant la 
19e chambre criminelle d’Istanbul (Turquie), le jeudi 6 juillet 2017.
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To u t e  s o c i é t é  e n r e g i s t r e  d e s 
in fo rma t io ns  s ur  s es  c l ien ts  e t 
manipule des données. Le nombre 
de vols de ces fichiers augmente et, 

dans le même temps, leurs conséquences 
néfastes pour les victimes. Elles englobent 
une perte d’activité, des coûts économiques 
de réparation de la faille, une atteinte à la 
réputation de la société/marque. Dans une 
époque d’information continue immédiate, le 
citoyen a besoin d’être en confiance avec les 
acteurs économiques. Il semble essentiel de 
lui apporter la certitude que ses données à 
caractère personnel sont bien protégées. Les 
attaques de grands groupes sont largement 
médiatisées, aff ichées sur le site de la 
CNIL, au risque de générer un sentiment 
de défiance de la part du consommateur. 
Le coût dû à une atteinte de l’image peut 
s’avérer excessivement important. De plus, 
juridiquement, le responsable de traitement 
en charge de la sécurité des données risque 
d’être inquiété.
Il convient de mettre en place en amont la 
protection visant à éviter les vols ou, a minima, 
corriger et restreindre la vulnérabilité.

CONTEXTE ET ENJEUX
Les e nt repr i ses  s tocke nt  des  f i ch ie rs 
contenant,  en tre au t res,  des adresses 
e-mail qui sont les plus volées des données 
numériques personnelles. On les trouve plus 
attirantes parce que moins chères à utiliser. 
Le routage d’une adresse e mail a un prix 
inférieur à celui d’une adresse postale. Les 
personnes malintentionnées qui dérobent 
une base de données y incluent toujours 
les adresses e-mail, de façon à optimiser la 
valeur de leur larcin.
Dans une entreprise, plusieurs individus 
in te rnes  accèdent  aux  données,  mais 
parfois, il  arrive que la société monétise 
sa base de données. El le propose, par 
exemple, son fichier cl ient à la location. 
À partir de là, elle perd toute visibilité sur 

l’exploitation qui est faite de ses données 
par le locataire. Toute entreprise qui route, 
qui sous-traite de la segmentation avec des 
tiers extérieurs, leur donne nécessairement 
accès aux données. Les risques de vol se 
situent tant avec les fournisseurs qu’avec 
les collaborateurs. En interne, rarement 
détectés, les individus passent à l ’acte 
pour  d i f féren tes  ra isons :  vengeance, 
désillusion, cupidité, etc. Le fichier peut être 
vendu à une société d’e-mailing marketing 
peu regardante quant à la provenance de 
son achat ou bien encore à une start up 
naissante intéressée par la cible.
Dans la culture commune, on imagine le 
voleur de données plutôt comme un hacker 
à l ’autre bout du Monde que comme un 
collaborateur dans le bureau voisin. Les 
attaques contre de gros groupes font la 
Une des journaux parce que leur stature 
les  oblige  à communiquer sur le sujet . 
Les petits larcins qu’on pourrait qualifier 

d ’o r d ina i r es  passe nt ,  eu x ,  to t a lement 
inaperçus.
Exemples rencontrés :
•  L e  R S S I  d ’ u n  g r a n d  c o m p t e  d u 
CAC 40 exporte le fichier clients et le revend 
à des agences prestataires d’e marketing ;
•  Le  resp onsab l e  in fo rmat ique insè re 
dans la base de son nouvel employeur les 
données de son ancien employeur, société 
concurrente dans le même secteur d’activité 
avec la même cible ;
• Le consultant en mission temporaire dans 
l’entreprise exporte ses données pour les 
revendre ;
• Un ex-collaborateur télécharge le fichier 
cl ient de son ancienne entreprise après 
l’avoir quitté ;
• Un sous-traitant du code HTML de l ’e-
mai l ing d’une soc iété  y  incorpore  des 
lignes de code malveillant qui lui retourne 
l’adresse de tout destinataire qui ouvre le 
mail.

Cabinet Haas
Comment protéger votre fichier client contre le vol de données

Paris, 8 juin 2017

Amanda Dubarry, avocat à la cour et Marion Duchatelet, directrice marketing de Track Up expliquent face à une assemblée 
d’entrepreneurs, de juristes et de responsables de la sécurité de systèmes informatiques, les parades contre le pillage des données 
numériques. Ces délits, assez fréquents, passent souvent inaperçus et alimentent pour partie le marché des data.
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Le vol de données peut mettre la réputation 
d’une entreprise en berne. Des art icles 
de presse apparaissent sur la toi le . Un 
bad buzz se crée autour de la victime du 
piratage. Le phénomène devrait s’amplifier 
d’autant que la nouvelle réglementation 
e u r o p é e n n e  o b l i g e  t o u t  l e  m o n d e  à 
communiquer sur les vols de données dès 
2018. Une autre conséquence, et non des 
moindres, est la perte de la confiance des 
cl ients, qui ne souhaitent pas que leurs 
données personnelles passent de mains 
en mains sans leur aval. Une entreprise a 
ainsi appris, sur les réseaux sociaux, qu’elle 
s’était fait dérober des fichiers. Elle n’a pas 
pu maîtr iser la communication qui s’est 
emballée. La victime, juste avant une saison 
importante de vente, a gelé toute campagne 
d’info rmation, comme c’est  la  règle en 
période de crise. Son chiffre d’affaires a 
considérablement chuté.
F in anc iè rement ,  la  CNI L  peut  in f l iger 
des amendes administratives élevées au 
responsable de traitement en défaut ou 
engager sa responsabilité pour un manque 
dans son organisation de la sécurité. Ces 
conséquences importantes sont renforcées 
par le règlement général sur la protection 
des données (RGPD).
L e s  d o n n é e s  à  c a r a c t è r e  p e r s o n n e l 
permettent  d ’ identi f ier,  d irectement  ou 
indirectement, une personne physique (les 
personnes morales ne sont pas concernées 
par cette réglementation) . En vigueur, en 
France, depuis 1978, la loi informatique 
et liberté a été récemment modifiée par 
la loi pour une république numérique qui 
anticipe certaines dispositions du règlement 
e u r o p é e n  ( a d o p t é  l e  2 7  a v r i l  2 0 1 7 , 
applicable en mai 2018). Ce règlement veut 
renforcer la confiance des citoyens dans 
l’économie numérique, ceci grâce à une 
protection accrue de leurs droits et à des 
obligations multiples pour les responsables 
de traitement.
La  lo i info rmat ique e t l iberté  prévoyait 
des obligations à respecter, avant la mise 
en p lace de tout  trai tement , tel les que 
la déclaration auprès de la CNIL (norme 
s i mp l i f i é e  N S 4 8 ) .  A ve c  l e  rè g l e me n t 
européen, toutes les formalités préalables 
s o n t  a l l é g é e s  e t  l e  r e s p o n s a b l e  d e 
traitement n’aura plus l’obligation de faire 
des  déc lara t ions  à  la CNIL  en  amont , 
sauf pour certains cas. Autre obligation, 
pour chaque tra itement de données,  i l 
est impératif de définir une finalité et de 
col lec ter  des  info rmat ions  per t inentes 
(e t  m in im isées) .  I l  impor te  éga lement 
d’ informer et d’obtenir le consentement 
libre et éclairé de la personne concernée 

avant d’enregistrer ses données . I l faut 
enfin assurer l’intégrité et la confidentialité 
des données, c’est-à-dire leur sécurité . 
L’obligation de sécurité existait déjà avec la 
loi informatique et liberté (art. 34).
Dans le règlement européen, le responsable 
et son sous-traitant sont maintenant soumis 
aux mêmes contraintes de sécurité des 
données (art. 32). Le règlement européen 
élargit à tout le monde (FAI, prestataire 
de service, responsable  de t raitement, 
etc.) l’obligation de notifier les violations 
de données dans les 72h à la CNIL, aux 
clients en cas de risque important pour les 
droits et libertés, et aux responsables de 
traitement en cas de faille constatée par le 
sous-traitant. Cette transparence destinée 
à protéger les citoyens peut  por ter  un 
préjudice conséquent à l’entreprise, d’où 
l’intérêt de prendre toutes les précautions 
utiles en amont pour éviter le problème. 
Le non-respect de l’obligation de sécurité 
es t  pé na lement  pass ib le  de  c inq  ans 
d ’ e m p r i s o n n e m e n t  e t  3 0 0  0 0 0  e u r o s 
d’amende. Administrat ivement, la CNIL 
peut in f l iger  :  amende,  aver t issement , 
m ise  en  demeure .  E l l e  pub l i e  le  p lus 
souvent ses dé libéra tions sur son si te 
internet. Depuis la loi pour une république 
numérique,  les amendes peuvent  a l le r 
jusqu’à 3 000 000 euros. Dans le règlement 
européen,  les  sanctions s’alourdissent 
encore : au premier niveau de gravi té, 
on arr ive jusqu’à  10  000  000  euros ou 
b i en  2  % du  ch i f f r e  d ’ a f f a i r es  a nnue l 
mond i a l  ;  au  sec ond n i veau,  on  p eut 
atteindre 20 000 000 euros ou 4 % du CA. 
Cette répression impressionnante vise à 
sensibiliser les acteurs majeurs du web au 
respect de la réglementation. 

ACTIONS À METTRE EN PLACE :
• Réaliser un audit juridique de ses traitements. Il 
permet d’établir une carte pour quantifier l’écart 
entre les mesures prises et les exigences de la 
réglementation ;
• réaliser un audit technique. Il met à l’épreuve 
le système d’information et révèle ses points de 
faiblesse ;
• formaliser un référentiel de sécurité. Cela 
revient à rédiger une charte des politiques 
internes pour sensibiliser les employés  : 
organigramme des habilitations, gestion des 
incidents… ;
• ne pas oublier certaines clauses dans les 
contrats. Avec les prestataires, les clauses 
de confidentiali té portent notamment sur 
les données relatives au fichier client. Dans 
l ’hypothèse d’une rupture de contrat, le 
prestataire ne doit pas pouvoir réutiliser la 
base. Avec les salariés, les clauses de non-
concurrence interdisent qu’ils puissent exploiter 
les données de la société après que la relation 
de travail ait pris fin. Quant à la propriété des 
fichiers, un personnel temporaire qui y a accédé 
doit pouvoir les restituer en fin de mission ou 
prouver qu’elle n’en dispose plus.
Le règlement européen oriente les entreprises 
vers une approche privacy by design (protection 
de la vie privée dès la conception). Il veut les 
sensibiliser au respect des données à caractère 
personnel dès l’élaboration de leur service. 
Il convient, pour cela, de rendre la donnée 
anonyme, d’en enregistrer le moins possible, de 
les sécuriser.
Parfois, le règlement européen oblige, sinon, 
il recommande de réaliser un privacy impact 
assessment (PIA, analyse d’impact relative 
à la protection des données). Avec cet outil, 
l’entreprise évalue elle-même les traitements 
en place et les risques qu’ils comportent pour 
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Brèves
GRAND PARIS
Emmanuel Macron veut revoir 
l’organisation

Macron a annoncé qu’une
 aurait lieu 

est 

lui pour réussir dans la compétition 

métropolitain plus important.
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la sécurité des données à caractère personnel. 
Le PIA débouche sur une cartographie des 
dangers qui quantifie la mesure de leur gravité. 
Le PIA est obligatoire dans certains cas 
(données de santé, données à grande échelle, 
profilage...), pour les autres, il reste conseillé 
parce qu’il constitue un élément de preuve 
face aux autorités comme la CNIL. Pour les 
nouveaux Customer Relationship Management 
(CRM, gestion de la relation client), il faudra 
nécessairement le faire.
Par ailleurs, il importe de nommer un Data 
P r i v acy O f f i ce r s  (DPO,  anc iennement 
correspondants informatique et libertés, CIL) . 
Obligatoire dans certains secteurs, notamment 
tout le domaine public, il soulage le responsable 
de traitement d’une partie de ses obligations. 
Interne ou externe, cette personne neutre a 
pour mission de s’assurer du respect de la 
sécurité, en particulier des données ; d’informer 
et de conseiller ; de vérifier la conformité des 
traitements avec la réglementation en cours  ; 
de mettre en place le PIA. C’est l’interlocuteur 
privilégié de la CNIL.

PROTECTION DE LA BASE CRM
Col labora teurs ,  rou teurs ,  par tena i res , 
acheteurs du fichier, tout individu qui accède 
aux données constitue un niveau de risque 
potentiel. Mieux vaut identifier toutes les zones 
de risque et savoir comment les surveiller. 
La technique util isée par Track Up pour 
contrôler les fuites consiste à insérer de faux 
enregistrements pièges spécifiques à chaque 
niveau de risque dans la base de données 

de l’entreprise. Lorsqu’une tierce personne 
exploite ces faux enregistrements, l’entreprise 
propriétaire de la base est automatiquement 
avertie et connaît le niveau associé originel . 
Elle peut alors vérifier si l’utilisateur de ses 
données est dans son bon droit ou pas. 
Le système développé par Track Up détecte 
les anomalies d’utilisation des données. Le 
propriétaire en est informé et la source de 
départ du vol est identifiée. La solution est 
certifiée juridiquement et fournit les preuves 
pour entamer une action au tribunal.

ENGAGER DES POURSUITES
Un système avec des adresses  pièges 
ju r id iquement  ce r t i f iées  présente  des 
avantages. Il facilite l’apport de preuve avant 
toute action judiciaire ; il apporte une antériorité 
de droit sur sa base de données à une époque 
définie ; il prouve un investissement sécuritaire 
destiné à la création d’un fichier soumis à une 
surveillance antivol.
Le vol est défini par l’article 311-1 du Code 
pénal : c’est la soustraction frauduleuse de 
la chose d’autrui. Il s’agit a priori d’un bien 
matériel, or, une donnée enregistrée est 
immatérielle. D’autre part, la donnée subtilisée 
reste chez le propriétaire victime, elle est 
dupliquée par le voleur. Cependant, les juges 
sont dans une démarche de protection 
des données et dans la jurisprudence, non 
confirmée à ce jour, de 2015 (Cass. crim. 
20 mai 2015 « Blue touff » ), la chambre 
criminelle a retenu le vol de données comme 
chef d’accusation. Il semble donc que la 

donnée peut entrer dans la définition pénale 
du vol.
On peut recourir à d’autres infractions pénales 
ou civiles. Depuis la loi Godfrain, le Code 
pénal contient des infractions spécifiques 
à l ’at teinte d’un  sys tème de t rai tement 
automatisé des données (STAD) : accéder ou 
se maintenir dans un système ; entraver ou 
fausser un système ; introduire, supprimer, 
modifier frauduleusement des données. Les 
peines encourues s’échelonnent de 2 à 5 ans 
d’emprisonnement, ainsi que d’une amende de 
30 000 euros à 75 000 euros. Il est également 
envisageable de se référer à la loi informatique 
et libertés, et de faire valoir une atteinte à la 
personnalité et à la vie privée, passible de 
5 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros 
d’amende. L’escroquerie, la contrefaçon, 
l’atteinte aux droits des producteurs de base 
de données, la concurrence déloyale, le 
parasitisme peuvent être invoqués.
Dans le cadre civil, il est important de noter 
qu’il existe une procédure d’urgence dans 
l’hypothèse d’un acte de contrefaçon (copie 
de fichiers). On peut alors demander au juge 
l’arrêt immédiat de la violation de ses droits.
Afin de s’assurer du respect de cet ordre, il paraît 
préférable de faire appel à des prestataires 
appartenant à l’espace européen qui offre tous 
les moyens d’action. Alors que pour un prestataire 
américain condamné par une décision française, il 
faut enclencher un exequatur, et obtenir réparation 
devient très compliqué.

C2M
2017-3089
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Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 mars 2017 d’une question 
prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur Émile L., relative 
à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 3° 
de l’article 5 de la loi numéro 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état 

d’urgence. 
Ces dispositions donnent au préfet, lorsque l’état d’urgence est déclaré et 
uniquement pour des lieux situés dans la zone qu’il couvre, le pouvoir « D’interdire le 
séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, 
de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics ».
Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions n’assurent pas une 
conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif constitutionnel de sauvegarde de 
l’ordre public et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir et le droit de mener une 
vie familiale normale. 

En effet, en premier lieu, une interdiction de séjour peut être prononcée à 
l’encontre de « toute personne cherchant à entraver l’action des pouvoirs 
publics ». La loi ne restreint donc pas son champ d’application aux seuls troubles 
à l’ordre public ayant des conséquences sur le maintien de l’ordre et la sécurité 
en situation d’état d’urgence. 
En second lieu, la latitude reconnue au préfet n’est pas encadrée : l’interdiction de 
séjour peut ainsi inclure le domicile, le lieu de travail de la personne visée, voire 
la totalité du département, et ce pour une durée qui n’est pas limitée. Le Conseil 
constitutionnel a estimé que la loi devait être assortie de davantage de garanties. 
Le Conseil constitutionnel a, pour ces motifs, déclaré contraire à la Constitution 
le 3° de l’article 5 de la loi numéro 55-385 du 3 avril 1955. Il a toutefois reporté au 
15 juillet 2017 la date de l’abrogation de ces dispositions. 

2017-2979

Interdiction de séjour dans le cadre de l’état d’urgence
Décision n° 2017-635 QPC du 9 juin 2017 – M. Émile L.

Un consensus large s’est formé autour 
du constat qu’il est nécessaire, pour 
l’entreprise, de mieux répondre aux 
attentes de la société, qu’il s’agisse 

de celles des parties prenantes directes comme 
ses employés, ses actionnaires, ses clients, ses 
fournisseurs, mais aussi de celles des parties 
prenantes indirectes, qu’il s’agisse même de 
l’écosystème directement affecté par son activité 
ou de celles de la société dans son ensemble. 
Le Club des juristes a donc souhaité analyser 
ces attentes en créant la commission « Contrats 
de société », qui étudiera en quoi le contrat de 
société et la gouvernance qui en résulte peuvent 
être à l’origine de ce déficit, ou y contribuer.
Sur la base de ses travaux, elle étudiera ce qui 
peut être proposé pour que l’entreprise réponde 
mieux aux attentes sociétales, que ce soit par une 
modification du contrat de société (notamment 
par la place donnée au projet d’entreprise et aux 

ententes des parties prenantes), de la mission de 
la composition des organes de la société.
Cette commission du Club des juristes dressera 
également une liste indicative des autres chantiers 
qui pourront être entrepris, tels que la norme 
comptable, l’information des actionnaires ou 
l’information extracomptable  pour amplifier les 
conséquences positives de ses propositions 
centrales.
Trois grandes étapes rythmeront la vie de cette 
Commission :
• les sources de l’inadéquation entre les attentes 
sociétales et l’activité des sociétés ;
• les attentes sociétales envers l’entreprise ;
• les propositions.
La commission procédera, notamment, par 
audition d’experts français et étrangers.

Source : Le Club des juristes 

2017-3061

Le Club des juristes
Création d’une commission Contrats de société 

Ce groupe de travail se compose comme suit :
Coprésidents
• Antoine Frérot, président directeur général de Veolia ;
• Daniel Hurstel, avocat, Willkie Farr & Gallagher.

Membres permanents
• Emmanuelle Barbara, avocate spécialiste en droit social, 
Managing Partner, August & Debouzy ;
• Jean-Claude Barboul, secrétaire général de la CFDT 
Cadres ;
• Odile de Brosses, directrice des affaires juridiques à l’AFEP ;
• Valérie Charolles, magistrate à la Cour des comptes, 
philosophe ;

• Bernard Colasse, professeur en sciences de gestion à 
l’université Paris-Dauphine, spécialiste de droit comptable ;
• Rodolphe Durand, professeur de stratégie et politique 
d’entreprise à HEC, directeur académique du centre Society 
and Organizations ;
• Laura Gabay, avocate, Bredin Prat ;
• Michel Germain, professeur émérite à l’université de Paris II ;
• Vincent Lorphelin, fondateur de Venture Patents, 
coprésident de l’Institut de l’Iconomie ;
• Hervé Le Nabasque, professeur des universités à 
l’université Paris I - Panthéon-Sorbonne ;
• Didier Martin, avocat, Senior Partner, Bredin Prat ;

• Christine Pénichon, avocate générale à la Cour de 
cassation ;
• Antoine Rebérioux, professeur d’économie à l’université 
Paris - Diderot ;
• Jean-Philippe Robé, avocat, Partner, auteur de nombreux 
travaux sur le sujet de la commission ;
• Marie-Laure Salles-Djelic, professeur des universités, 
codirectrice de l’École du management et d’innovation de 
Sciences Po ;
• Christian Schricke, conseiller d’État honoraire, délégué 
général de l’Association nationale des sociétés par actions ;
• Joëlle Simon, directrice des affaires juridiques du MEDEF.
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
S’AGISSANT DE L’ARRÊT DU 28 AVRIL 2017 :
La procédure engagée contre le magistrat s’est, 
d’après les termes de l’arrêt du Conseil d’État, 
déroulée en deux temps.
Le procureur général a d’abord convoqué une 
première fois un substitut de son ressort avant de 
le renvoyer dans sa juridiction sans le sanctionner, 
après avoir obtenu ses explications.
Revenu dans son tribunal le magistrat a selon 
l’arrêt, critiqué son supérieur hiérarchique 
« en des termes polémiques » le lendemain 
de son entretien disciplinaire, ajoutant à cette 
critique d’autres observations relatives au 
fonctionnement du parquet, à la manière dont 
lui aurait été communiquée son évaluation, ainsi 
qu’à la procédure retenue pour organiser son 
changement de bureau.
Informé de ces faits nouveaux, le procureur 
général a choisi de lui infliger immédiatement un 
avertissement sans le recevoir, l’informer de son 
intention, ni assurer la communication du dossier 
personnel.
Dans un considérant laconique, le Conseil d’État a 
estimé qu’en procédant ainsi le procureur général 
a statué au terme d’une procédure irrégulière 
justifiant l’annulation de l’avertissement.

S’AGISSANT DE L’ARRÊT DU 21 JUIN 2017
Un vice-président exerçant les fonctions de juge 
des tutelles a été l’objet d’une inspection de 
son cabinet réalisée par le président du tribunal 
de grande instance, à la demande du chef de 
cour, début avril 2015. Fin mai 2015, le rapport 
établi a été communiqué au magistrat en vue 
de la production d’observations. Fin juin 2015, le 
magistrat a été convoqué par le chef de cour ; à 
l’issue de l’entretien, aucun avertissement n’a été 
délivré au magistrat.

En janvier 2016, à la suite du remplacement du chef 
de cour, le nouveau premier président a choisi de 
convoquer à nouveau le magistrat, en se fondant sur 
les termes du rapport de mai 2015. En février 2016, 
le nouveau premier président a choisi de lui délivrer 
un avertissement. En dépit d’un recours gracieux 
contre cette décision, l’avertissement a été maintenu 
et versé au dossier du magistrat.
Le Conseil d’État, pour annuler l’avertissement 
ainsi délivré, a tout d’abord examiné les éléments 
démontrant la volonté du premier chef de cour de ne 
pas infliger d’avertissement.
Ainsi, le Conseil d’État a relevé que les termes 
mêmes de la décision du Premier président fondant 
l’avertissement mentionnait : « qu’il n’était pas 
contestable que le Premier président de l’époque 
a dû faire des remontrances verbales à cette 
collègue ».

Ensuite, la Haute Assemblée a relevé  : 
« qu’aucune suite disciplinaire ou administrative 
n’a été donnée aux faits dénoncés et à 
l’enquête conduite », et outre que : « la présente 
procédure n’a pas été versée au dossier 
administratif ». En dernier lieu le Conseil d’État a 
retenu : « qu’aucun document susceptible d’être 
qualifié d’avertissement n’a été versé au dossier 
du magistrat par le précédent chef de cour ».
Le juge administratif a caractérisé à travers cet 
exposé l’existence d’une décision positive de 
non sanction.
Il en a ensuite logiquement déduit que : « par 
suite, le nouveau Premier président ne pouvait 
légalement, à raison des mêmes faits, y 
compris à l’issue d’une nouvelle procédure, 
revenir sur cette décision pour prononcer un 
avertissement ».

1) CE 28 avril 2017, 390598, 6°et 1° ch. réunies, inédit, et CE 21 juin 2017, 398830, 6° et 1° chambres réunies, mentionné aux tables du recueil Lebon. Commentaires du dernier arrêt : « magistrats, 
avertissement et droit de la défense pour un magistrat », veille par Fabien Tesson, la Semaine juridique édition générale, n° 27, 3 juillet 2017, 769 et « Droit de la défense d’un magistrat menacé par 
un avertissement », édition en ligne Dalloz, 28 juin 2017, commentaire de Marie-Christine de Montecler, administratif, fonction publique, civil, profession juridique et judiciaire.

Avertissement délivré aux magistrats judiciaires : 
pas de dérogation possible au principe du contradictoire, 
ni à la règle non bis in idem
Dans deux arrêts, l’un du 28 avril 20171, l’autre du 21 juin 2017, le Conseil d’État a annulé des avertissements délivrés par des chefs 
de cour des magistrats placés sous leur autorité. Dans le premier cas, concernant un magistrat du ministère public, et dans le second 
cas relatif à un magistrat du siège, le Conseil d’État a eu à statuer sur une reprise de la procédure d’avertissement après une décision de 
non-lieu à délivrance d’un avertissement. Ces arrêts méritent d’être analysés, car ils sont de nature à éclairer sur la nature du contrôle 
qu’exerce le Conseil d’État sur les avertissements. Ces sanctions infradisciplinaires constituent en effet des décisions administratives 
prises par les autorités administratives que sont aussi les chefs des cours d’appel de l’ordre judiciaire, et ne peuvent en aucun cas être 
assimilées à des décisions juridictionnelles.
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INTÉRÊT DES DEUX DÉCISIONS
RAPPEL DES DÉCISIONS ANTÉRIEURES
L’avertissement n’est pas une sanction disciplinaire 
au sens des dispositions de l’article 44 du statut de 
la magistrature2.
Le Conseil d’État applique strictement cette 
disposition du statut de la magistrature sur ce point.
En conséquence, l’avertissement n’ouvre pas 
droit au respect de la procédure disciplinaire, et 
sa délivrance ne peut donner lieu à l’application 
des dispositions garantissant le droit à un procès 
équitable, car il ne s’agit pas d’une décision 
juridictionnelle (voir infra note 24).
Le Conseil d’État a, par ail leurs, tiré des 
contestations relatives aux avertissements une 
jurisprudence abondante, dont les exemples les 
plus connus sont les arrêts dits « Obrego »3 et 
« Barret »4. Le cadre constitué par ces décisions 
a d’ailleurs été, pour partie, repris par les dernières 
évolutions de la loi organique5.
Le Conseil d’État édicte que l’avertissement 
est une « mesure prise en considération de la 
personne », qui ouvre droit au respect des droits 
de la défense qui comprennent notamment, la 
communication du dossier personnel dans son 
intégralité (CE Barret, précité), et le respect des 
droits de la défense.
Les droits de la défense intègrent notamment le 
droit de disposer d’un délai utile pour préparer 
sa défense6 et le droit d’être assisté7 ; la définition 
des possibilités d’assistance à l’occasion d’un 
avertissement figure au nombre des dernières 
innovations introduites à l’occasion de la réforme 
de la loi organique précitée.
Le Conseil d’État a également rappelé que seule 
une autorité compétente en la matière pouvait 
délivrer un avertissement.
Le ministre de la Justice ou un président d’une 
juridiction de première instance ne sont pas au 
nombre des autorités susceptibles de délivrer un 
avertissement8.
Par ailleurs, un avertissement peut sans encourir 
le grief de double poursuite précéder et être 
mentionné dans une procédure disciplinaire9. 
Il peut également justifier un abaissement de 
l’évaluation10, un refus d’inscription au tableau 
d’avancement11.

DEUX DISCRETS « ARRÊTS DE PRINCIPE » ?
Bien que le premier arrêt ne soit pas publié au 
Recueil Lebon et que le second n’y soit que 
mentionné aux tables, il est possible de soutenir 
que les deux arrêts font figure d’arrêts de 
principe. En effet, ceux-ci ont été rendus par une 
formation de deux chambres réunies et non par 
une chambre seule, ce qui démontre l’existence 
d’un débat qui méritait le recours à une formation 
élargie.
Par ailleurs, dans les deux cas, le Conseil d’État a 
statué « sans qu’il soit besoin d’examiner les autres 
moyens de la requête », en statuant uniquement sur 
le terrain de la procédure infradisciplinaire.
Dans le premier cas, quand bien même « les 
termes polémiques » auraient été établis, ou le 
comportement inadapté du magistrat (selon la 
qualification retenue par sa hiérarchie dans le 
cadre de cet arrêt) caractérisé, le magistrat ne 
pouvait être sanctionné en dehors du respect 
scrupuleux de la procédure.
Cette affirmation est d’autant plus remarquable que 
le refus d’exécuter une prescription délivrée par 
l’autorité hiérarchique peut justifier la délivrance 
d’un avertissement12. Cela, alors même que le 
Conseil d’État exerce un contrôle étendu sur les 
éléments reprochés au magistrat et peut, dans le 
cadre de son pouvoir d’investigation, vérifier des 
pièces de procédure13.
La protection de la régularité de la poursuite 
infradiscipl inaire prime donc toute autre 
considération tenant au fond des griefs invoqués.
Dans le second cas, la condamnation de la 
décision est encore plus nette et se fonde sur un 
principe qui n’a jamais été affirmé aussi nettement 
en matière infradisciplinaire : le strict respect de la 
règle dite non bis in idem.
En matière de sanction administrative, le Conseil 
s’était clairement exprimé il y a peu, sur l’obligation 
pour l’administration de respecter la règle non bis 
in idem.
Dans un arrêt du 30 décembre 2016 publié au 
recueil Lebon14, le Conseil d’État avait retenu le 
raisonnement suivant : « il découle du principe 
général du droit selon lequel une autorité 
administrative ne peut sanctionner deux fois la 
même personne à raison des mêmes faits qu’une 

autorité administrative qui a pris une première 
décision définitive à l’égard d’une personne qui 
faisait l’objet de poursuites à raison de certains 
faits, ne peut ensuite engager de nouvelles 
poursuites à raison des mêmes faits en vue 
d’infliger une sanction; que cette règle s’applique 
tant lorsque l’autorité avait initialement infligé une 
sanction que lorsqu’elle avait décidé de ne pas en 
infliger une ».
En important ce raisonnement dans la sphère 
infradisciplinaire, le Conseil d’État fait preuve 
d’innovation.
Il y a moins d’un an, le Conseil d’État a rappelé 
l’absence d’application de la règle non bis in 
idem entre un avertissement et une procédure 
disciplinaire15.
Affirmer, comme c’est le cas en l’espèce, une 
stricte application de l’impossibilité de recourir, 
pour les mêmes faits, à un même type de décision, 
constitue une position tout à fait remarquable.
La décision, sur ce point, constitue bien un arrêt 
« de principe ».

L’INFRADISCIPLINAIRE MIEUX GARANTI
QUE LE DISCIPLINAIRE ?
Une question, toutefois, demeure.
Le Conseil d’État apparaît être une institution plus 
protectrice des droits garantis aux magistrats de 
l’ordre judiciaire en matière infradisciplinaire qu’en 
matière disciplinaire; ces décisions pourraient en être 
également une illustration.
Dans l’examen des procédures disciplinaires dont 
relèvent les agents publics, y compris ceux exerçant 
des fonctions particulières, le Conseil d’État s’est 
engagé dans la voie d’un contrôle normal, c’est à dire 
étendu16.
Le Conseil d’État a par ailleurs reconnu le principe 
d’application des dispositions de l’article 6 de la 
Convention EDH aux magistrats de l’ordre judiciaire17.
Il s’agit là d’une évolution notable dans la mesure 
où, dans le passé des affaires très médiatisées 
concernant des magistrats de l’ordre judiciaire ont 
pu être jugées sans référence à l’application de la 
Convention.
Le Conseil d’État a donc fait largement progresser les 
possibilités de contestations ouvertes aux magistrats 
visés par une procédure disciplinaire.

2) article 44 de l’ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958.
3) CE section, 1° février 1972, publié au recueil Lebon, ADJA 1973 concl. Grevisse.
4) CE 1°et 6° ssr 16 janvier 2006,272313 publié au recueil Lebon ; cette décision reprend textuellement l’interprétation retenue par le Conseil constitutionnel : 93-205 DC, du 21 février 1992, 90° considérant.
5) article 44 de l’ordonnance 58-1270 dans sa rédaction issue de la loi organique du 8 août 2016.
6) CE 6° & 1° ssr, 26 juillet 2007, 297930 inédit.
7) CE 6 & 1° ssr, 13 juillet 2012, 342633, mentionné aux tables du recueil Lebon.
8) CE 6° & 1° ssr 21 octobre 2009, 312628 inédit, CE 6°ssjs 10 mars 1999, 184607, inédit.
9) CE Section, 17 février 1989, 77234 publié au recueil Lebon, CE 6° & 2° ssr, 21 novembre 1990, 101148, inédit et CE 6°& 1°chr, 11 mai 2016, 388152, inédit.
10) CE, assemblée 16 janvier 1976, 92731 et 92732, publié au recueil Lebon, CE 6° et 2° ssr, 21 février 1996, 157382, inédit au recueil Lebon CE, 6° et 1° ssr, 31 mars 2008, 301697 inédit.
11) CE 6&1 °ssr, 31 mars 2008, 301697, inédit.
12) CE 6°& 4° ssr, 6 avril 2001, 218624, mentionné aux tables CE 13 juillet 2012, 342633, mentionné aux tables.
13) CE 6°ssjs 4 novembre 2009, 305918, inédit.
14) CE 7 & 2° ssr, 30 décembre 2016, 395681, publié au recueil Lebon.
15 CE 6° et 1° chr, 11 mai 2016 388512, inédit, commenté sur la question des sanctions disciplinaires in Journal des sociétés, édition du 6 juillet 2016, n°53 « la Justice du 21° siècle », p. 15 et suivantes : 
L’inamovibilité des magistrats du siège est-elle toujours un méta-principe ? Maxime Husléaut.
16) CE Assemblée, 13 novembre 2013 347704 publié au Recueil Lebon, à propos d’un agent diplomatique ayant qualité d’ambassadeur de France, commenté notamment dans « La fin de la 
jurisprudence » Lebon, Marie-Christine Montecler, édition en ligne « Dalloz », 15 novembre 2013.
17) CE 12 décembre 2007, 293301, 6° et 1° SSR, mentionné aux tables, CE, 6° & 11 ssr, 27 mai 2009, 310493, publié au recueil Lebon CE 30 juin 2010, 6°& 1° ssr, 325319 mentionné aux tables, et CE 11 
février 20011, 320697 6et 1° SSR, inédit.
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Chronique

Cependant, plusieurs décisions laissent à penser 
que le Conseil d’État est en un sens resté au milieu 
du gué.
C’est dans les décisions de non-admissions de 
certains pourvois qu’une telle dynamique semble 
se manifester le plus visiblement.
Dans un arrêt du 30 juillet 201418, puis dans 
un arrêt du 25 février 201519, le Conseil d’État 
a notamment refusé d’examiner des pourvois 
fondés sur des moyens relatifs à l’application de 
l’article 6 de la Convention EDH et pour partie sur 
des interrogations procédurales intéressant la 
procédure d’instruction devant le CSM statuant 
à l’égard de magistrats du siège, ainsi que le 
déroulement de l’audience disciplinaire.
La motivation du Conseil d’État est laconique : 
aucun des moyens n’est de nature à permettre 
l’examen du pourvoi.
Cette rédaction, classique pour la Haute 
Juridiction administrative, n’en est pas moins 
difficile à appréhender pour qui n’a pas assisté à 
l’audience publique.
En effet, il est en état impossible de déduire de la 
motivation les raisons de la non-admission desdits 
pourvois. Ce qui n’est pas sans poser une réelle 
difficulté au regard de l’intelligibilité des règles 
de droit telles que définies par l’interprétation 
retenues par le Conseil constitutionnel 20, ainsi 
que la jurisprudence prise pour l’application de la 
Convention EDH21.
Dans le même temps où il étendait l’application 
de la Convention EDH au procès disciplinaire, le 
Conseil d’État a rappelé que l’avertissement ne 
pouvait relever des dispositions protectrices de 
l’article 6 de la Convention EDH.
En effet, l’avertissement n’est pas une décision 
juridictionnelle, mais une décision disciplinaire 
prise par une autorité administrative. Dès lors, 
sa délivrance ne peut être appréciée au regard 
des standards retenus pour une décision 
juridictionnelle22.
Cependant, comme nous l’avons démontré, cette 
absence de contrôle a pu permettre l’émergence 
d’un corpus de garanties procédurales plus 
étendues que celles qui peuvent résulter d’une 
application de l’article 6 de la Convention EDH au 
contentieux disciplinaire.
L’explication d’une jurisprudence sanctionnant de 
manière plus sévère les errements des autorités 
administratives que sont les chefs de cour, que les 
décisions du Conseil supérieur de la magistrature, 
ne serait-elle pas, dès lors, à rechercher dans la 
« philosophie générale » de la Haute Assemblée, 
telle que l’exprime le traité de contentieux 
administratif d’Odent23 ?

Selon les analyses retenues par le traité d’Odent, 
les décisions juridictionnelles sont considérées 
par le Conseil d’État comme étant, par nature, 
revêtues d’une plus grande autorité que les 
décisions administratives.
Le contrôle exercé par le juge administratif varie 
donc apparemment aussi en application de ce 
paramètre « culturel ».
Conformément au statut de la magistrature, le 
Conseil supérieur de la magistrature statuant 
en matière disciplinaire contre les magistrats 
du siège est une juridiction administrative 
spécialisée, et le CSM « parquet » statuant 
comme formation émettant un avis disciplinaire, 
est assimilé dans cette fonction à une juridiction 
disciplinaire qui doit respecter notamment les 
droits de la défense24.
Mais dans les deux cas, il ne s’agit pas d’une 
juridiction administrative spécialisée comme les 
autres. Elle a vocation à statuer sur les fautes 
alléguées contre des magistrats bénéficiant de la 
protection constitutionnelle d’inamovibilité, ou en 
charge de la direction de l’action publique.
Et elle est présidée par le premier président de 
la Cour de cassation, ou le procureur général 
de cette cour, personnages qui assurent avec 
le vice-président du Conseil d’État, le premier 
président et le procureur général de la Cour des 
comptes, la personnification des plus hautes 
fonctions juridictionnelles de la République.
À cela, il convient d’ajouter que la procédure 
visant à voir statuer sur un avertissement 
relève du recours pour excès de pouvoir, alors 
que celle relative au contentieux disciplinaire 
des magistrats du siège relève, quant à elle, 
d’un pourvoi en cassation. Ce qui implique 

concrètement que l’instruction des faits dans le 
second cas n’a pas vocation à être reprise par 
la Haute Assemblée, et que le nombre de cas 
d’ouvertures de la contestation est strictement 
limité par la loi.
Ainsi, même d’un point de vue strictement 
théorique, bien que soumis au respect du 
principe du procès équitable défini par la cour 
de Strasbourg, le contentieux administratif élevé 
contre des décisions juridictionnelles du CSM 
concernant les magistrats du siège relève-t-il de 
possibilités de contestations moindres que celles 
garanties contre les décisions administratives 
que sont les décisions du garde des Sceaux 
statuant comme autorité disciplinaire, et les chefs 
de cours d’appel agissant en qualité d’autorité 
administrative. Ce qui, du point de vue des 
moyens juridiques susceptibles d’être mobilisés 
au soutien des dispositions constitutionnelles 
visant à garantir l’inamovibilité des magistrats du 
siège, y compris dans le cadre d’une procédure 
disciplinaire, constitue un paradoxe.
En dépit de l’avancée indéniable que représente 
l’affirmation de la règle non bis in idem ici, 
le véritable intérêt de ces arrêts n’est-il pas 
de permettre de relier ces décisions à une 
« vision » « culturelle » et non strictement 
« juridique » du contrôle exercé sur le 
contentieux infradisciplinaire et disciplinaire 
applicable aux magistrats de l’ordre judiciaire ?
C’est en tout cas celle qui nous semble 
intéressante de retenir au cas d’espèce.

Emmanuel Poinas,
vice-président du TGI d’Avignon

2017-3057

18) CE 30 juillet 2014, 6° SSJS, 375175 et 375176, inédit au Recueil Lebon à consulter sur le site du Conseil supérieur de la magistrature, référence S 208 CE.
19) CE 20 février 2015 380755 6° SSJS, inédit à consulter sur le site du Conseil supérieur de la magistrature, référence S 211 CE.
20) 99-421 DC, 16 décembre 1999, 13° considérant
21) Arrêt Sunday Times C Royaume-Uni, 26 avril 1979, req. 6538/74 grande chambre, Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, Frédéric Sudre et autres, 6° édition, Puf 
Thémis Droit, p. 53 et suivantes.
22) CE 31 mars 2008, 293348, 6° et 1° sous-sections réunies, mentionné aux tables du Recueil Lebon.
23) Contentieux administratif, Raymond Odent, Tome II, Livre III Titre I, Dalloz, édition 2007 p. 248 et suivantes.
24) CE 11 février 20011, 320697 6et 1° SSR, inédit, et CE, 6° & 11 ssr, 27 mai 2009, 310493, publié au recueil Lebon précité.
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Lorsque Sophie a ouvert son atelier 
de pâtisserie, sa première volonté a 
été de travailler avec les producteurs 
locaux : la région Île-de-France regorge 

de « trésors gustatifs pour faire de bons 
desserts », assure-t-elle. Aussi les matières 
premières de ses réalisations proviennent 
des producteurs du département : le chocolat 
et le praliné viennent de la chocolaterie 
de Hardricourt, les fruits proviennent de 
maraîchers des Yvelines, la farine du moulin 
Brasseuil d’Auffrevi lle-Brasseuil et le lait 
et la crème fraîche de la laiterie Grignon, 
à Thiverval. Car la région parisienne, c’est 
aussi la campagne. Comme elle l’explique 
sur son site Les Desserts d’ici, l’Île-de-France 
« ce sont aussi des plaines arboricoles, des 
champs de dizaines de variétés céréalières, 
un cheptel de plus de 6 000 vaches laitières… 
et plus de 5 000 exploitations agricoles ». 
Installée à Médan, dans les Yvelines, cette 
gourmande défend vivement les circuits 
courts, que ce soit en amont ou en aval de 
sa production. Labélisée « Mangeons local 
en Île-de-France - Savoir-faire d’ici », cette 
marque de la région Île-de-France encourage 
l ’engagement  c i toyen en favorisant  la 
consommation de produits franciliens.

SATISFAIRE LES YEUX ET LES PAPILLES 
Sophie défend le plaisir gourmand, et ce plaisir 
est autant pour le ventre que pour les yeux. 
Avec des gâteaux aussi bons que beaux, 

Sophie réjouit les amoureux des desserts. Les 
couleurs les plus vives sont au service de formes 
élégantes et raffinées… à moins que ce ne soit 
le contraire. Visant à satisfaire toutes les envies, 
elle réalise autant de gourmandises individuelles 
(liégeois et mini-tartes au chocolat…) que de 
desserts à partager (tartes au chocolat, aux 
fraises, à la rhubarbe ou au citron, le succès au 
praliné de Hardricourt, le saint-honoré, le Mont-
Blanc ou encore le royal pomme rôtie au beurre 
salé). Marbré, pain d’épice, financier et cookie 
côtoient également le caramel à la rhubarbe ou 
encore la pâte à tartiner noisette faits maison.

DES DESSERTS SUR COMMANDE ET SUR MESURE
Et à événements exceptionnels, gâteaux 
exceptionnels ! Sophie prépare également 
dans son laboratoire des pièces montées 
spectaculaires de choux, véritables pyramides 
s’adaptant aux désirs des clients : couleurs, 
décors particuliers, faites-le-lui savoir !
Réalisant des desserts sur commande, Sophie 
propose ses gâteaux sur mesure : elle peut 
ainsi répondre aux goûts ou intolérances de 
certains gourmands, notamment au gluten ou 
au lactose.
Enfin, tous les mois, Sophie réalise un dessert 
avec des produits de saison. Rendez-vous sur 
son site pour connaître – et goûter – le dessert 
de l’été !

Constance Périn
2017-2786

Les Desserts d’ici
Les recettes gourmandes de Sophie 

Sophie est pâtissière. Sa passion des gâteaux lui a été transmise par sa grand-mère, Suzanne, et ses recettes qui régalaient ses papilles 
durant son enfance. Anciennement dans le marketing, Sophie Laffitte s’est réorientée récemment en retournant sur les bancs de l’école. 
Elle a alors suivi un CAP pâtisserie à l’école Ferrandi, puis de nombreux stages professionnels avant de monter son propre laboratoire en 
2015, à Médan, dans les Yvelines. Depuis, elle propose des gâteaux hauts en couleur et sur commande.  

Médan (78)

Renseignements : 
Sophie Laffitte 
34, rue des aulnes - 78670 Medan
06 77 94 33 69
www.lesdessertsdici.fr 

• Lieux de vente : 
Retrouvez les points de vente des desserts de Sophie 
sur son site www.lesdessertsdici.fr (Paris et Yvelines).  
Retirez vos commandes directement à son atelier ou 
commandez-les sur le site Le Comptoir Local et Les 
Comptoirs des deux frères.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Selon l’acte SSP du 12/07/2017, il a été 
constitué la SAS suivante :

Dénomination : DOYOUNO SAS
Siège : 65, rue Charlot, 75003 Paris.
Objet : La conception et le dévelop-

p e m en t  i n f o r m a t i q ue  ;  l ’ é d i t i on 
d’applications et de sites internet.
Capital : 8 500 €.
Durée : 99 ans.
Président : Mlle Anne-Laure Anjolras 

demeurant  65,  rue Cha rlo t  75003 
Paris. Sont nommés pour une durée 
de 6 exercices les commissaires aux 
comptes suivants :
Titulaire : S2F Associés, SELARL sis 

11, rue Cami lle Desmoulins, 92300 
Levallois-Perret, immatriculée sous le 
numéro 395 251 994 RCS Nanterre.
Supp léan t  :  M.  Jean-Luc FLUCK 

demeurant c/o S5F Associés, 11,  rue 
Camille Desmoulins, 92300 Levallois-
Perret. Immatriculation au RCS de Paris.
712710

Selon l’acte SSP du 13/07/2017, il a été 
constitué la SCI suivante :

Dénomination : SCI PINICHAR
Siège : 3, bd de Sébastopol, 75001 

Paris.
Objet : L’acquisition, la détention, la 

gestion, l’exploitation, par bail, location 
ou autrement, la réparation, l’amélioration 
de biens immobiliers, en ce compris un 
appartement situé 14, rue de la Bûcherie 
75005 Paris.
Durée : 99 ans.
Capital : 100 €.
G é r a n t  :  M .  C y r i l  V a l en t i n  s i s 

176, boulevard Saint-Germain, 75006 
Paris.
Agrément : A l’exception des cessions 

de parts socia les intervenant entre 
associés, les parts sociales ne peuvent 
être cédées à un tiers qu’avec l’agrément 
d’un ou plusieurs associés représentant 
au moins les 3/4 des parts sociales.
Immatriculation sera faite au RCS de 

Paris.
712705

Selon l'acte SSP du 13/07/2017, il a été 
constitué la SAS suivante :
Dénomination : 

BATIPART IMMO EUROPE 
MANAGEMENT FRANCE 

Sigle : BIE MANAGEMENT FRANCE
Siège : 6 rue Christophe Colomb 75008 

Paris.
Objet : Toutes opérations concernant la 

gestion immobilière et les transactions 
sur immeuble et fonds de commerce 
e t ,  d ' une  façon  g éné ral e ,  tout es 
opérations d'administration, de courtage 
et d 'in termédiation sur tous b iens 
mobiliers et/ou immobiliers. 
Capital : 5 000 €. 
Durée : 99 ans. 
Président : M. Nicolas Darius demeurant 

9bis rue Turgot 75009 Paris. 
Directeur Général : Mme Carole Faucher 

demeurant 14 rue Milton 75009 Paris Est 
nommé pour 6 exercices le commissaire 
aux comptes titulaire : Mazars, SA sis  
61 rue Henri Regnault 92400 Courbevoie, 
immatriculée sous le numéro 784 824 153 
RCS Nanterre. 
Immatriculation sera faite au RCS de 

Paris.
712751

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 04/07/2017 ;
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : D&C
Forme : SAS.
Capital : 1.000,00 Euros.
Siège social : 7, rue Beethoven,75016 

PARIS.
Objet : La régie publicitaire des médias.
Durée : 99 années.
Pr és i d en t  :  MME LELEU épouse 

DEWITTE Dorothée, demeurant 7, rue 
Beethoven, 75016 PARIS.
Directeur Général : Mme VILLIET Marie-

Caroline, demeurant 10, rue Perrée, 
75003 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
712607

Selon l’acte SSP du 17/07/2017, il a été 
constitué la SAS.

Dénomination : Kombucha
Capital : 100 €.
Siège : 3, villa Etex, 75018 Paris.
Objet : Conseil en matière de marketing, 

éditorial et commerce.
Président : Candice Gasperini, 3, villa 

Etex, 75018 Paris.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Paris.
712735

Suivant acte sous seing privé en date 
du 30 juin 2017, il a été constitué une 
société :
Forme : S.A.S. unipersonnelle.
Dénomination est :

AmRest Opco SAS
Objet  : La création, l’achat, la vente, 

la prise à bail, la location, la gérance, 
l’installation, l’exploitation et la gestion, 
directe ou indirecte, de tous restaurants, 
e t  en  p a r t i cu l i e r  de  res t au ra n t s 
spécialisés dans la restauration de type 
rapide.
Siège : 95, rue La Boétie - 75008 Paris.
Durée : 99 ans.
Capital : 10.000 €.
Cession des actions  : Libre.
Président  :  La société AmRest Sp. 

z o.o., société à responsabilité limitée 
de droit polonais, dont le siège social 
est situé Pl. Grunwaldzki n° 25-27, 50-
365 Wroclaw, Pologne, immatriculée 
auprès du Registre National Judiciaire 
(KRS) du tribunal d’arrondissement de 
Wroclaw-Fabryczna situé à Wrockaw, 
VIe Chambre Economique du Registre 
National Judiciaire, sous le numéro 
KRS 0000025220.
Commissaire aux Comptes titulaire  : 

La société KPMG S.A. (RCS Nanterre 
775 726 417), Tour Equo, 2, avenue 
Gambetta, 92066 Paris - La Défense 
Cedex.
I mm a t r i c u l a t i on  au  Reg i s t re  du 

Commerce et des Sociétés de Paris.
Pour avis.

712818

Par acte SSP du 13/07/2017, il a été 
constitué la SAS 

Dénomination : Comdata France 
Capital : 1 €.
Siège social : 3, boulevard Sébastopol 

75001 Paris.
Objet : L’acquisition, la souscription, la 

détention, la gestion et la cession, sous 
toute forme, de toutes parts sociales et 
de toutes valeurs mobilières dans toutes 
sociétés ou entités juridiques, créées 
ou à créer, françaises ou étrangères, 
toutes prestations de service en matière 
administrative, financière, comptable, 
commerciale, informatique ou de gestion 
au profit des filiales de la société ou de 
toutes autres sociétés dans lesquelles 
elle détiendrait une participation.
Président : M. Massimo CANTURI, 10 Via 

Cavour – Giaveno Italie.
Commissaire aux comptes titulaire : 

Deloitte &amp ; Associés, 185 avenue 
Charles de Gaulle 92542 Neuilly sur 
Seine.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de Paris.
712809

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 12 juillet 2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : ELMI
Forme : SASU.
Objet : CAFE – BAR – BRASSERIE – 

PLATS DU JOUR – SANDWICHERIE – 
CAFETARIA – SALON DE THE.
Siège social : 33, rue de Washington, 

75008 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Durée : 99 années.
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’actionnaires/associés et d’exercice 
du droit de vote : Chaque actionnaire 
a le droit de participer aux décisions 
collectives. Chaque action donne droit à 
une voix.
Président  : Monsieur Indika apsara 

ASWER SHERIF, demeurant : 42, avenue 
Jean Moulin – 92390 VILLENEUVE-LA-
GARENNE.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
712764

Trois B GTC
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 35 000 €uros
Siège social : 75019 PARIS

35-37, quai de la Seine
En formation - RCS PARIS

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à Paris du 12 juillet 2017, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : Trois B GTC
Forme sociale : société à responsabilité 

limitée.
Siège social : 35-37, quai de la Seine, 

75019 Paris.
Objet social : L'activité de coffee shop, 

petite restauration et débit de boissons.
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 : 35.000 Euros.
Gérance : Monsieur Georges Bernet, 

né le 28 août 1986 à Neuilly-sur-Seine, 
demeurant 12, avenue Joseph Froment 
92250 La Garenne-Colombes, Monsieur 
Christophe Bernet, né le 19 juillet 1961 
à Paris (75013), demeurant 8, rue Albert 
Parissot 27300 Bernay.
Immatriculation de la Société au Registre 

du commerce et des sociétés d'Angers.
La Gérance.

712755
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2017 ; par 
arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris du 
28 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 14 décembre 2016, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 12 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 15 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 décembre 2016, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 21 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 16 décembre 2016 de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les 
Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la 
validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de Justice pour les départements de Paris, des 
Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
Depuis le 1er janvier 2013, le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune 
remise ou ristourne (NOR : MCCE1240070A). Les annonceurs sont informés que,conformément au décret 
2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce 
concernées et publiées dans notre journal, sont obligatoirement mises en ligne dans la base de  données 
numérique centrale, www.actulegales.fr.
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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 sous seing privé 
en date du 12/07/2017, il a été constitué 
une SARL présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination :

BSI International Projects
Objet : La société a pour objet tant en 

France qu’à l’étranger :
- la prestation de services de conseil 

à tous organismes donateurs inter-
nationaux, gouvernements nationaux, 
institutions publiques et partenaires pour 
le développement de par le monde ;
- la participation directe ou indirecte 

de la société dans toutes opérations ou 
entreprises commerciales ou industrielles 
ou sociétés pouvant se rattacher à l’objet 
social ;
Siège social : 19, rue Alphonse de 

Neuville, 75017 Paris.
C ap i t a l  :  7 . 500  Eu ros  d i v i sé en 

7.500 parts d’un Euro chacune.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Gérance : 
-  Mons ieur  Howard Rober t  Ker r , 

demeurant Manor Lodge, 37 College 
Road, Dulwich SE21, 7BA Angleterre,
-  Mons ieu r  C r a i g  Ha ro l d  S mi t h , 

demeurant Orchard View, Shenley Hill, 
Radlett WD7, 7AT, Angleterre,
-  Mons i eu r  V o lod ymyr  Yakub ov , 

demeurant 5 Sheldon Court, Lower 
Edgeborough Road, Guildford, GU12DU, 
Angleterre, et
-  Madame  Jenni f er  Er ika Bi sse t , 

demeurant  4 Essex Court, Station Road, 
Londres SW13 0ER, Angleterre,
Ont été nommés en qualité de gérants 

pour une durée illimitée.
712847

Selon l’acte SSP en date du 17/07/2017, 
il a été constitué la SAS suivante :

Dénomination : Eagledine
Objet : Directement ou indirectement, 

l’acquisition, la souscription, la détention, 
la gest ion et  la  cession de toutes 
participations quel qu’en soit la forme et 
l’objet, françaises ou étrangères.
Siège : 4-6 rond-point des Champs-

Elysées, 75008 Paris.
Capital : 10 000 €.
Durée : 99 ans.
P r é s i d e n t  :  C h e v r i l l o n  & a m p ; 

Compagnie, SAS sis 4-6 rond-point 
des Champs-Elysées, 75008 Paris, 
immatriculée sous le numéro 538 409 277 
RCS Paris.
Sont  nommés pour une durée de 

6 exercices les commissai res  aux 
comptes suivants : Titulaire : M. Pierre 
Loeper  demeurant  140 boul eva rd 
Haussmann 75008 Paris. Suppleant : 
M. Edouard Loeper demeurant 140 
boulevard Haussmann 75008 Paris.
Immatriculation sera faite au RCS de 

Paris.
712811

Par acte S.S.P. du 17/07/2017 la société 
suivante est constituée :

Dénomination : SPEM
Forme : société par actions simplifiée.
Objet : Exploitation d’un restaurant sis 

34 rue des Plantes - 75014 PARIS.
Siège social : 34 rue des Plantes - 

75014 PARIS.
Capital social :1.000 euros, divisé en 100 

actions de 10 euros chacune.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Cession des actions : Libres pour les 

actions détenues par l’actionnaire unique 
et soumises à agrément de l’unanimité 
des actionnaires en cas de pluralité 
d’actionnaires.
Conditions d’admission aux assemblées 

d’associés et d’exercice du droit de vote : 
Chaque action donne le droit de vote 
et à la représentation aux assemblées 
générales.
Président : M. Aurélien JUCHET - 18 rue 

Rosenwald – 75015 PARIS est nommé 
pour une durée indéterminée.
712838

Suivant acte SSP du 28/06/2017, il a été 
constitué une SAS dénommée : 

IDecys
Capital : 1 000 €.
Objet social : Edition de logiciels sous 

toutes ses formes, par tout moyen, en tout 
lieu, toute prestation de conseil dans le 
domaine informatique.  
Siège social : 73 boulevard de Clichy 

75009 PARIS.
Durée : 99 ans.
Président : M. Thierry BARY, demeurant 

71 avenue du Docteur Arnold Netter 
75012 PARIS.
Directeur général :  M. Cyril MURIE, 

demeurant 5 avenue Gallieni, 92400 
COURBEVOIE.
Admission aux assemblées et droits de 

vote : Tout actionnaire peut participer aux 
assemblées quel que soit le nombre de 
ses actions, chaque action donnant droit 
à une voix.
Clause d’agrément : Toutes cessions 

soumises à agrément.
Commissaire aux comptes titulaire : 

Monsieur Olivier GUEGUEN, demeurant  
2 rue Parrot, 75012 PARIS.
Commissaire aux comptes suppléant : 

Mons i eu r  Ma rc  DANA d emeu rant  
27 avenue de Saint-Mandé, 75012 PARIS.
Immatriculation au RCS de PARIS.
712775

Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination sociale: 

ATELIER NICOLAS OUCHENIR
Forme sociale : SARL.
Siège social : 21, rue de Marignan 

75008 PARIS. 
Durée de la société : 99 ans.
Objet social : La direction artistique, 

la conception et réalisation d’identités 
visuelles logos chartes graphiques ; 
la conception et réalisation de visuels, 
illustrations et campagnes publicitaires 
et/ou de communication ; le conseil en 
relations publiques et communication ; 
l’édition de matériel publicitaire. 
Capital social : 8 000 euros. 
Géran t  :  Monsieur Nicolas Alexis 

OUCHENIR 21, rue de Marignan, 75008 
PARIS.
Immatriculation au RCS de PARIS. 
712770

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 10/07/2017,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : OPPIDUM
Forme : SCI
Objet : l’acquisition sous quelque forme 

que ce soit, la gestion, l’administration 
et la disposition de tous biens et droits 
immobiliers.  
Siège social : 32 Rue de Washington 

75008 PARIS.
Capital : 5.000,00 Euros.
Durée : 99 années. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance  :  Monsieur GRANDJEAN 

Romain, demeurant 50 rue Poussin, 
75016 PARIS et Monsieur PERDRIX 
Philippe, demeurant 11 rue Pierre et 
Adrienne Hardenberg, 92220 BAGNEUX.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
712855

Aux termes d’un acte SSP en date du 
15/05/2017 il a été constitué une société :

Dénomination sociale : BATECCO
Siège social : 42, rue Monge, 75005 

PARIS.
Forme : SARL.
Capital : 1 000 €.
Objet social : ENTREPRISE GENERALE 

DU BATIMENT.
Gérance : Monsieur Philippe TIRARD, 

1 ,  squa re Hen r i  Regnaul t ,  TOUR 
GAMBETTA, 92400 COURBEVOIE.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de Paris.
712749

Aux termes d’un acte sous seings privés 
en date à PARIS du 10 juillet 2017, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.

Dénomination : SHARING
Siège : 9, bis rue de la tour des Dames, 

75009 PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 1 000 euros.
Objet : La conception, la création, la 

fabrication, l’édition, la commercialisation 
de col lect ions d’art ic les de mode 
(prêt à porter, textile, cuir, fourrures, 
chaussures, articles de maroquinerie, 
b i joux fanta is ie,  accessoi res ) .  Le 
conseil et l’accomplissement de toutes 
prestations de services liées à la création, 
le développement, la production et la 
distribution de tous articles de mode.
Exercice du droit de vote : Tout associé 

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

chaque action donne droit.
Transmission des actions : La cession 

des actions de l’associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d’actions, à 

l’exception des cessions aux associés, 
sont  soumises à l ’agrément de la 
collectivité des associés.
Président  : Madame Katia SAMSON 

demeurant 9, bis rue de la tour des 
dames, 75009 PARIS.
712839

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 13/07/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

BUILDING INVESTMENTS 
GROUP (FRANCE), SCI

Forme : SCI.
Objet  : l’acquisition, la construction, 

la propriété, la gestion, la location ou 
la mise à disposition gratuite, de tous 
biens immobiliers dont elle pourrait 
devenir propriétaire, directement ou 
indirectement. 
Siège social : 102, avenue des Champs-

Elysées, 75008 PARIS.
Capital : 100,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Libre entre associé, 

autres cas, clauses d’agrément.
Gérance  : M. TOWARNICKY James 

Michael, demeurant 8910 Seagraves 
Lane, Fairfax Station VIRGINIA 22030 
(ETATS-UNIS).
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
712655

Selon acte SSP du 18/07/2017, il a été 
formé une SAS ayant pour dénomination :

MEAV DIFFUSION
Capital : 1 000 €.
Siège soc ia l  24  rue de  la Fo l ie 

Méricourt, 75011 PARIS.
Objet : l’achat/vente, import/export de 

produits cospétiques et parfums.
Durée : 99 ans.
Président  : M. Meir Laloum dmt au 

24 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS.
Immatriculation RCS PARIS.
712820

S u iv an t  S . S . P  d u  10 /06 / 2017 ,  a 
été  cons t i tuée une  SARL  sous la 

dénomination : METIN
Objet : Plomberie, chauffage Electricité.
Siège social : 53, rue de Belleville 

75019 Paris.
Capital : 1 000 €.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Le Gérant M. Pala Jean-Paul, demeurant 

35, rue de la Libération, 91680 Bruyères-
le-Châtel.
712699

Aux termes d’un acte s.s.p. en date à 
PARIS du 17 juillet 2017, il a été constitué 
une Société par Actions Simpl if iée 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

"ZEBRA STUDIO"
Capital social : 1 000 Euros.
Siège social : 17, rue Georges Bizet 

75116 PARIS.
Objet : directement ou indirectement 

tant en France qu'à l'Etranger : La post-
production de films cinématographiques, 
de vidéos et de programmes de télévision 
comprenant :
- Les activités de post-production de 

films cinématographiques, de vidéos 
et de programmes de télévision, telles 
que le montage, la conversion de film 
en bande, la post synchronisation, le 
sous-titrage, la création de génériques, 
l'infographie, les animations d'images et 
d'effets spéciaux, le doublage, ainsi que 
le développement et le traitement de films 
cinématographiques.
-  Les  ac t i v i tés  des  l abo ra t o i res 

spécialisés dans la production de films 
d'animation.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. sauf dissolution 
anticipée ou prorogation.
Présidence : Madame Laetitia BARTOLI 

demeurant 16, place du Marché 92200 
NEUILLY-SUR-SEINE, a été désigné en 
qualité de Président pour une durée de 
SIX (6) années aux termes de l'article 36 
des Statuts constitutifs.
Agrément : Les actions de la Société, 

librement cessibles entre associés, ne 
peuvent être cédées, quel que soit le 
bénéficiaire de la cession, et même en 
cas de succession en ligne directe et de 
cession à un descendant, de liquidation 
de communauté de biens entre époux, de 
cession à un conjoint ou à un ascendant, 
qu'après agrément donné par décision 
collective prise dans les conditions de 
l’article 29 des Statuts.
Admission aux Assemblées : chaque 

associé a le droit de participer aux 
décisions collectives par lui-même ou par 
son mandataire
Droit de vote : chaque action donne droit 

à une voix.
Pour avis.

712894

Par acte ssp du 05/07/2017, a été 
constitué une SAS dénommée :

DI GIOVANNI’S
Capital social : 1.000 EUR.
Siège social : 8, rue de Buci – PARIS 

(6ème).
Objet :  Restauration, fabrication de 

produits alimentaires à consommer sur 
place ou à emporter.
Durée  : 99 ANS à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Prés i den t  :  M.  Danie l  BESSAHA, 

demeu ran t  à  BAGNE UX  (92220 ) , 
21, avenue de Stalingrad.
D i r e c t e u r  G é n é r a l  :  M .  L u i g i 

DI GIOVANNI,  demeurant à PARIS 
(15ème), 14, rue Falguière.
CAC Titulaire : : M. Didier HASSAN,  

6, rue de Thann, 75017 PARIS.
Suppléant : SAS LEX/AUDIT, 6, rue de 

Thann, 75017 PARIS.
Tous les actionnaires pourront voter aux 

assemblées et exercer leur droit de vote. 
Les décisions seront prises à la majorité 
des actionnaires présents, votant à 
distance ou représentés.
L’admission d’un nouvel actionnaire est 

soumise à l’agrément des actionnaires, 
statuant à l’unanimité.
712804

Le JSS est à votre disposition 
du lundi au vendredi

de 09h00 à 12h30
et de 14h00 à 18h00
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Par acte SSP à PARIS du 18/07/2017, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : PELOUSE CRIMEE
Forme : EURL.
Objet : l’exploitation directe ou indirecte 

d e  t ou s  fo nd s  de  com me rce  d e 
restaurant, brasserie, bar, bistrot, café, 
réception, traiteur, salon de thé, pizzeria, 
dégustation en tout genre, plats cuisinés 
à consommer sur place ou à emporter, 
fruits de mer, discothèque et piano-bar.
Siège social : 86 rue Botzaris, 75019 

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

immatriculation au R.C.S. de PARIS
G é r a n c e  :  M .  T h a n g a r a j a h 

THAYAPARAN, demeurant 28 rue de 
Berne, 93150 LE BLANC MESNIL, a été 
nommé gérant pour une durée illimitée.
712854

GRISONI & ASSOCIES
Avocats à la Cour

38, rue Beaujon – 75008 PARIS

Par acte SSP, en date à PARIS du 
12/07/2017, il a été constitué une Société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle.

Dénomination : ST DENTAL LAB
Siège social : PARIS (75018), 258, rue 

Marcadet.
Objet  :  La création l’acquisition et 

l’exploitation de tous fonds de commerce 
de laboratoire de prothèses dentaire.
Durée  :  99 ans, à compter de son 

immatriculation au RCS.
Cap i t a l  :  1  000  Eu ros  d iv isé  en 

100 actions de 10 euros chacune.
Cession des actions : Cession libre entre 

actionnaires.
Cession soumise à agrément dans les 

autres cas.
Président  :  Monsieur Sami TOUMA, 

demeurant à BOURG-LA-REINE (92340), 
113, avenue du Général Leclerc, pour 
une durée indéterminée.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
712898

MAXORTHO

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 03/07/2017 à PARIS (75), il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MAXORTHO
Forme sociale : Société à responsabilité 

limitée.
Siège social : 41, rue de Passy - 75016 

PARIS.
Objet social : La société a pour objet :
- La négociation et la conclusion de 

contrats d’achat, de vente, de location 
ou de prestations de services au nom 
et pour le compte d’autres personnes, 
notamment  dans  le  doma ine des 
équipements, implants et instruments 
chirurgicaux ;
- Et généralement, toutes opérations 

financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l'un des objets similaires ou connexes ou 
de nature à favoriser le développement 
du patrimoine social ;
- La participation de la société, par 

tous moyens, à toutes entreprises ou 
sociétés créées ou à créer, pouvant se 
rattacher à l'objet social, notamment par 
voie de création de sociétés nouvelles, 
d’apport, commandite, souscription ou 
rachat de titres ou droits sociaux, fusion, 

alliance ou association en participation 
ou groupement d'intérêt économique ou 
location gérance.
Elle peut réaliser toutes opérations qui 

sont compatibles avec cet objet, s’y 
rapportent et contribuent à sa réalisation.
Durée de la société : 99 ans à compter 

de la date de l’ immatriculation de la 
société au Registre du Commerce.
712693

TRANSFORMATIONS

HOLE-IN
Société Civile

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

22, rue de Courcelles
814 550 232 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 30/06/2017, il a 
été décidé :
- de transformer la société en SAS 

sans création d’un être moral nouveau, 
et d’adopter la nouvelle forme des 
statuts. La dénomination, la durée et le 
siège social de la société n’ont pas été 
modifiés ;
-  de modi f ier l ’ob jet socia l  de la 

société qui devient : « Directement 
ou indirectement, tant en France qu’à 
l’étranger, la fourniture de prestations 
de conseils et d’assistance, notamment 
en matière immobilière et commerciale; 
l ’acquisit ion de toute participation 
par achat, souscription de tous biens 
mobi liers, valeurs mobilières, parts 
sociales, actions dans toutes sociétés 
civiles ou commerciales, leur détention 
et leur gestion ; la participation en qualité 
de mandatai re socia l, aux organes 
de toutes sociétés cotées,  ou non 
cotées, immatriculées en France ou à 
l’étranger, et développant une activité 
dans l’ immobilier; et généralement, 
toutes opérations de quelque nature 
qu’elle soit, économiques ou juridiques, 
financières, civiles ou commerciales, 
pouvant se rattacher, directement ou 
indirectement, à cet objet social ou 
à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires ». 
- de nommer en qualité de Président 

M. FLECHE Sylvain demeurant 10, rue de 
Villiers, 92300 LEVALLOIS-PERRET ;
Il a été mis f in aux fonctions de la 

gérance.
Les  s ta tu t s  on t  é t é  mod i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
712653

FINANCIERE DE GUERSANT
SARL au capital de 1 800 000 Euros 

Siège social : 92110 CLICHY 
30, rue Mozart

535 178 396 R.C.S. NANTERRE 

Aux termes des dél ibérat ions  du 
15/07/2017, l'AGE des associés, statuant 
dans les conditions prévues par l'article 
L. 227-3 du Code de commerce, a décidé 
la transformation de la Société en SAS, 
sans création d'un être moral nouveau et 
a modifié les statuts.
La dénomination de la société, son objet, 

sa durée et les dates d'ouverture et de 
clôture de son exercice social demeurent 
inchangés. Le capital social reste fixé à la 
somme de 1 800 000 euros.
Admission aux assemblées et droit 

de vote : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l'inscription en compte de 
ses actions. Chaque associé a autant 
de voix qu'il possède ou représente 
d'actions.
Transmission des actions : La cession 

d'actions, à l'exception de la cession 
aux associés, doit être autorisée par la 
Société.

M. Jacques RIVIERE, gérant, a cessé 
ses fonctions du fait de la transformation 
de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par 

actions simplifiée, la Société est dirigée 
par :
Président de la société : M. Jacques 

RIVIERE, demeurant 17 Rue Guersant 
75017 PARIS.
Le siège social est transféré au 43 rue 

du Colisée, 75008 PARIS.
Nouveau RCS compétent : PARIS.
712696

MODIFICATIONS

OLETIS S.A.
SA au capital de 54 186 448 Euros

Siège social : 75116 PARIS
55, avenue Marceau

494 167 711 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 29/06/17, il a 
été décidé de nommer  en qual i té 
d’administrateurs :
- la société PANHARD INTERNATIONAL 

S.A., dont le siège social est situé 14, rue 
Eugène Ruppert - 2453 Luxembourg 
(LUXEMBOURG),  représentée par 
M. Christophe BOUTHORS, demeurant 
31, rue de Belfort – 92400 COURBEVOIE, 
en remplacement de la société GROUPE 
PANHARD,
- M. Olivier DEVYS, demeurant 37, rue 

Mademoiselle - 78000 VERSAILLES.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
712841

SHE THREE
SASU au capital de 1 550 Euros

Siège social : 75016 PARIS
59, boulevard Exelmans

532 503 935 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions de l’Associé 
unique en date du 17/07/2017, il a été 
décidé de transférer le siège social au 
16, rue de Saint Pétersbourg 75008 
PARIS.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
712887

S3MB
EURL au capital de 1 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
1, avenue Bertie Albrecht
819 198 805 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions de l’Associé 
unique en date du 17/07/2017, il a été 
décidé de transférer le siège social au 
16, rue de Saint-Pétersbourg, 75008 
PARIS. 
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
712873

CARDIMMO
Société Civile

au capital de 234 598 640 Euros
Siège social : 75009 PARIS
1, boulevard Haussmann
314 370 040 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions unanimes des 
associés en date du 07/07/2017, il a été 
décidé d’augmenter le capital social pour 
le porter à 243 865 408 Euros. Les statuts 
ont été modifiés en conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
712889

BLACK DYNAMITE 
PRODUCTION

SAS au capital de 10 000 Euros
Siège social : 75011 PARIS

18, rue Oberkampf
524 109 857 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions unanimes 
des unanimes des associés en date du 
30/06/2017, il a été décidé de nommer en 
qualité de :
-  Président M. Vincent LABRUNE, 

demeurant 11, rue Théodore de Banville 
75017 PARIS, en remplacement de 
M. Eric HANNEZO,
-  D i r ec t e u r s  G é né r au x  M .  E r i c 

HANNEZO, demeurant 10, place Henri 
d’Astier, 94220 CHARENTON-LE-PONT, 
et la société GROUPE TROISIEME 
OEIL, SARL au capital de 2 340 Euros, 
sis 16, rue Oberkampf, 75011 PARIS, 
494 607 534 RCS Paris.
Aux termes de ces mêmes Décisions 

et des Décisions du Président en date 
du 11/07/2017 le capital social a été 
augmenté pour être porté à 16 666 Euros.
Les statuts  ont été mis  à jour en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
712698

EURVAD FINANCE
SAS au capital de 126 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
4, avenue Bertie Albrecht
511 149 049 R.C.S. PARIS

L’AGM du 02/06/2017, a nommé : 
M. Julien BEYSSAC, domicilié 26, rue 
de Romainville, 75019 PARIS, a été 
nommé en qual ité de CAC ti tula ire 
et Monsieur  Cyril VERNIER société 
Accuratio - 79 Boulevard de Picpus 
75012 Paris, a été nommé en qualité 
de CAC suppléant. Elle a également 
nommée la société EURVAD HOLDIND 
dont le  siège est 4,  avenue Bertie 
Albrecht à PARIS, 828 919 597 RCS 
PARIS en qualité de présidente en 
remplacement de M. Charles GUIGAN, 
démissionnaire.
712643

S D P L
EURL au capital de 1 000 Euros

Siège social : 92000 NANTERRE
1, rue de Craiova

829 527 126 R.C.S. NANTERRE

A u x  t e r m e s  d e s  D é c i s i o n s 
Extraordinaires de l’Associée unique en 
date du 01/07/2017, il a été décidé de 
transférer le siège social au 6 rue de la 
Pépinière, 75008 PARIS.
Gérant : M. HADJEZ Jordan demeurant 

19-21 rue Auguste Vacquerie, 75116 
PARIS.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence. 
La radiation sera effectuée au RCS de 

Nanterre.
La nouvel le  immat r i cula ti on sera 

effectuée au RCS de Paris.
712662

HAPPN
SAS au capital de 35 611,81 Euros

Siège social : 75002 PARIS
8, rue du Sentier

535 217 723 R.C.S. PARIS

Des décisions de l’Assemblée Générale 
en date du 12/06/2017 et du Président 
en date du 15/06/2017, il résulte que le 
capital social a été augmenté pour être 
porté à 36 486,44 Euros.
Les  s ta tu t s  on t  é t é  mod i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
712668
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LA BANQUE POSTALE 
PREVOYANCE

SA au capital de 5 202 000 Euros
Siège social : 75014 PARIS

10, place de Catalogne
419 901 269 R.C.S. PARIS

Le Conseil d’Administration du 16/06/17, 
a constaté la démission de :
- M. Guillaume de LIGNAUD de LUSSAC 

de ses fonctions de Président du Conseil 
d’Administration, et l’a nommé en qualité 
de Directeur Général, en remplacement 
de M. Tanguy CARRE démissionnaire,
- Mme Catherine CHARRIER épouse 

LEFLAIVE de ses fonctions de Vice-
Président du Conseil d’Administration 
et l’a nommé en qualité de Président 
d u  Co nse i l  d ’ Ad m i n i s t ra t i on ,  en 
remplacement de M. Guil laume de 
LIGNAUD de LUSSAC.
M. Guillaume de LIGNAUD de LUSSAC 

reste administrateur.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
712694

COVEA
Société de Groupe d’Assurance Mutuelle

Siège social : 75009 PARIS
86-90, rue Saint Lazare

450 527 916 R.C.S. PARIS

Aux termes du Conseil d’Administration 
en date du 29/06/17, il a été décidé 
de coopter en qualité d’administrateur 
M. Eric LAGARDE, demeurant 71, avenue 
Co r d e l e t  -  72 00 0  L E  M A NS ,  e n 
remplacement de M. Arnaud BILLON.
Aux termes de l’Assemblée Générale 

Mixte en date du 29/06/17, il a été décidé 
de coopter en qualité d’administrateur 
Mme Marie-Françoise NICOLAÏ épouse 
FERRAND, demeurant 2, rue Marguerin 
75014 PARIS, en remplacement de 
M. Jean-Claude BISCOU.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
712667

LSN ASSURANCES
SAS au capital de 3 978 810,90 Euros

Siège social : 75009 PARIS 
81, rue Taitbout

388 123 069 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
du 08/06/2017, il  a été décidé de 
nommer, Maî tre Jean-Yves MAZAN 
demeurant Résidence l’Etape du Poète, 
32, boulevard Victor Hugo – 04000 
DIGNE-LES-BAINS, et Maître Pascal 
MORIN, demeurant 13, rue Joachim 
du Bellay – 49130 LES-PONTS-DE-CE, 
en quali té de membres du Conseil 
de surveillance, en remplacement de 
Maître Gilbert ETASSE et Maître Loïc 
PERRAULT.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
712666

CDA DISTRIBUTION
EURL au capital de 1 000 Euros

Siège social : 92000 NANTERRE
1, rue de Craiova

829 557 172 R.C.S. NANTERRE

A u x  t e r m e s  d e s  D é c i s i o n s 
Extraordinaires de l’Associée unique en 
date du 01/07/2017, il a été décidé de 
transférer le siège social au 48, rue de la 
Chaussée d’Antin, 75009 PARIS.
Gérant : M. HADJEZ Steve demeurant 

37, avenue Foch 75116 PARIS.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence. 
La radiation sera effectuée au RCS de 

Nanterre.
La nouvel le  immat r i cula ti on sera 

effectuée au RCS de PARIS.
712658

TRANSFERTOP
SAS au capital de 1 158 096 Euros

Siège social : 75008 PARIS
5, rue de la Baume

820 467 199 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions unanimes des 
associés en date du 11/05/2017, il a été 
décidé de :
- Modifier la dénomination sociale qui est 

désormais :

R2J Web
- préciser l’objet social en y ajoutant la 

gestion de tous intérêts et participations.
Des décisions du Président en date 

du 18/05/2017 et de celles en date du 
19/05/2017, il résulte que le capital 
social a été augmenté pour être porté à 
1.576.821 euros.
Des décisions du Président en date 

du 14/06/2017, il résulte que le capital 
a été augmenté pour êt re porté à 
2.296.821 euros.
Les  s ta tu t s  on t  é t é  mod i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
712711

NEWCO SAB 24
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1,00 €uro
Siège social : 75001 PARIS
3, boulevard de Sébastopol
830 841 847 R.C.S. PARIS

Aux te rmes  du procès -verbal  de 
décisions de l’associé unique en date du 
13 juillet 2017, il a été décidé :
- de nommer en qualité de président, en 

remplacement de Mme Sabine DAHAN 
démissionnaire, M. Frédéric Pescatori 
demeurant 144, rue de Courcelles, 75017 
Paris à compter du 13/07/2017 et ce pour 
une durée indéterminée,
- de modifier la dénomination sociale de 

la Société qui devient :
"Linxis Participations"

- de transférer le siège social au 82, rue 
de Courcelles, 75008 Paris à compter du 
13/07/201 et de nommer pour 6 exercices 
en qualité de commissaire aux comptes, 
Constantin Associés, SA sis 185, avenue 
Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-
Seine, immatriculée sous le numéro 
642 010 045 RCS Nanterre. Les articles 3 
et 4 des statuts ont été modifiés.
Mention sera faite au RCS de Paris.
712661

SCI "A.S.C"
SCI au capital de 2 000 €uros
Siège social : 75116 PARIS

49, rue Copernic
490 382 223 R.C.S. PARIS

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie en date du 16/06/17 a décidé 
de transférer le siège social du 49, rue 
Copernic, 75116 PARIS au 106, avenue 
Victor Hugo, 75116 PARIS à compter du 
même jour.
Les  s ta tu t s  on t  é t é  mod i f i é s  en 

conséquence.
Mention sera faite au RCS de PARIS.

La Gérance.
712692

SAS PÉROUSE PARIS
SASU au capital de 20 000 €uros

Siège social : 75017 PARIS
36, boulevard des Batignolles

808 775 134 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique le 
07/07/2017, il a été décidé de transférer 
le siège social au 2, passage des deux 
sœurs, 75009 PARIS  à compter du 
13/07/2017.
Les  s ta tu t s  on t  é t é  mod i f i é s  en 

conséquence.
712680

SOCIETE D’EXPLOITATION DU 
RESTAURANT DES JARDINS 
DE L’INTENDANT -S.E.R.J.I-

SARL au capital de 10 000 Euros
Siège social : 75007 PARIS

2, rue Casimir Perrier
483 320 701 R.C.S. PARIS

Suivant décision de l’associée unique en 
date du 01/07/2017,
La société EUREX-AUDIT RHONE-

ALPES, ayant son siège social 1, rue du 
Champ de la Vigne, 74600 SEYNOD, a 
été nommé en qualité de Commissaire 
aux Comptes titulaire,
La société AUDIT EUREX, ayant son 

siège social 11, rue d’Etrembières, 7400 
ANNEMASSE, a été nommé en qualité de 
Commissaire aux Comptes suppléant.

Pour avis.
712695

OFFICE FRANCAIS DE 
PREVOYANCE FUNERAIRE – 

O.F.P.F
SA au capital de 1 180 000 €uros

Siège social : 75009 PARIS 
76, rue de la Victoire

504 094 046 R.C.S. PARIS

Aux termes du Conseil d’Administration 
en  d a t e  d u  23 . 06 .2017 ,  i l  a  é té 
déc idé  de nommer en qual i té  de 
Président du conseil d’administration et 
d’Administrateur, M. Benoît GOMMARD, 
demeurant 223, rue de la Croix Nivert 
75015 PARIS, en remplacement de 
M. Pascal CONFAVREUX.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
712659

MASSIVEDATA.TECHNOLOGY.
SAS au capital de 1.158.096 Euros

Siège social : 75008 PARIS
5, rue de la Baume

811 475 839 R.C.S. PARIS

Des décisions du Président en date 
du 01/06/2017 et de celles en date du 
14/06/2017, il résulte que le capital 
social a été augmenté pour être porté à 
1.960.121 euros, puis à 2.680.121 euros.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été 

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

Paris.
712716

XOPHOS CONSEILS EUROPE
SARL au capital de 4 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
23, rue d’Anjou

484 482 674 R.C.S. PARIS

Par décision en date du 13/07/2017, 
l’associé unique statuant conformément à 
l’article L. 223-42 du Code de commerce, 
a décidé de ne pas dissoudre la société 
malgré la perte de plus de la moitié du 
capital social.
Mention sera faite au RCS : Paris.
712728

Thefamily
SASU au capital de 20 000 €uros

Siège social : 75004 PARIS 
25, rue du Petit-Musc

790 749 337 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique le 
13/07/2017, il a été décidé de modifier la 
dénomination de la société qui devient :

The Family (Paris)
Le s  s t a t u t s  se ro n t  mo d i f i é s  en 

conséquence.
712656

ELYSEE PALACE
Société en Nom Collectif

au capital de 152 449,02 Euros
Siège social : 75008 PARIS
26, boulevard Malesherbes
353 292 543 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 29/06/2017,
La société HOCHE PROMOTION , 

Société par Actions Simplifiée au capital 
de 992 000 Euros, dont le siège social 
est situé 26, boulevard Malesherbes 
75008 PARIS ,  immatriculée sous le 
n° 305 121 196 RCS PARIS, a cédé 
1 000 parts sociales lui appartenant 
dans la société susnommée, à la société 
ELYSEE PALACE NICE HOLDING , 
Société par Actions Simplifiée au capital 
de 4 000 000 Euros ,  dont le siège 
social est situé 60, rue Pierre Charron 
75008 PARIS, immatriculée sous le n° 
829 883 560 RCS PARIS.
Aux termes des décisions de l’Associé 

Unique en date du 29/06/2017, il a été 
décidé de nommer La société ELYSEE 
PALACE NICE HOLDING, Société par 
actions simplifiée, dont le siège social est 
situé 60, rue Pierre Charron 75008 PARIS, 
immatriculée sous le n° 829 886 562 
RCS PARIS en qualité de Gérant en 
remplacement de la société HOCHE 
PROMOTION-SOCIETE ANONYME et de 
Madame Marie-Antoinette CALCAGNI.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
712746

HUMANIS ASSURANCES
SA au capital de 13 565 655 Euros

Siège social : 75014 PARIS
29, boulevard Edgar Quinet
447 883 661 R.C.S. PARIS

D’une décision de l’Assemblée Générale 
Mix te en date du 20/06/17, d ’une 
décision du Conseil d’Administration en 
date du 20/06/17, et d’une déclaration 
du Direc teur  Général  en  date  du 
06/07/17, il résulte que le capital social 
a été augmenté pour êt re porté à 
23 565 660 Euros.
L’article 6 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
712727

NAXOS
SARL au capital de 500 Euros
Siège social : 75001 PARIS

3, rue du Louvre
508 996 428 R.C.S. PARIS

Aux termes de ses Décisions en date du 
30/06/2017, l’Associé unique a décidé de 
transférer le siège social au 14, rue de la 
Michodière, 75002 PARIS.
Les  s ta tu t s  on t  é t é  mod i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de Paris.
712690

A MON TOUR PROD
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 2 000 Euros
Siège social : 75010 PARIS
11, rue des Petites Ecuries
534 068 374 R.C.S. PARIS

Par décision du 30/06/2017, l’associé 
unique a décidé une augmentation 
du capi ta l social de 500 euros par 
apports en numéraire, ce qui entraîne la 
publication des mentions suivantes :
Ancienne mention : 
Capital social : 2 000 euros.
Nouvelle mention : 
Capital social : 2 500 euros.

Pour avis,
La Gérance.

712671
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"T.C.D"
Société à Responsabilité Limitée 

Unipersonnelle
au capital social de 2 000 000 €uros

Siège social : 75014 PARIS
41, rue Boulard

403 851 686 R.C.S. PARIS

Suivant décision du 26 ju in 2017, 
l’associé unique de la société a :
- pris acte de la démission de M. Jean-

Pierre DOUILLARD, commissaire aux 
comptes titulaire, à compter du 30 juin 
2017 ;
-  cons ta té  en  conséquence  que 

l a  s o c i é t é  G R A N T  T H O R N T O N , 
commissaire aux comptes suppléant, 
deviendra de plein droit, à la même 
date, Commissaire aux comptes titulaire 
jusqu’au terme du mandat de son 
prédécesseur ;
-  déc idé  de ne pas procéde r au 

remplacement du commissaire aux 
comptes suppléant, conformément à 
l’article L. 823-1 alinéa 2 du Code de 
commerce.
Mention en sera faite au R.C.S. de 

PARIS.
Pour avis.

712707

THIENOT SAS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 11 034 000 €uros
Siège social : 75008 PARIS
160, boulevard Haussmann
352 661 029 R.C.S. PARIS

L’assemblée générale des associés 
réunie le 30 juin 2017, a :
- pris acte de la démission de M. Jean-

Pierre DOUILLARD, commissaire aux 
comptes titulaire, à compter du même 
jour ;
-  constaté que la société GRANT 

THORNTON, commissaire aux comptes 
suppléant, devient de plein droit, à la 
même date, commissaire aux comptes 
titulaire jusqu’au terme du mandat de son 
prédécesseur ;
-  déc idé  de ne pas procéde r au 

remplacement du commissaire aux 
comptes suppléant conformément à 
l’article L 823-1 alinéa 2 du code de 
commerce.
Mention en sera faite au R.C.S. de 

PARIS.
Pour avis.

712706

ANTEMA
SASU au capital de 1 004 992 Euros

Siège social : 75008 PARIS
40, rue de Courcelles

399 272 681 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions du Président 
en date du 01/07/2017, il a été décidé de 
transférer le siège social au 91, rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
712743

EOLIEN EN MER 
PARTICIPATIONS

SASU au capital de 6 438 555 Euros
Siège social : 75013 PARIS

72, avenue Pierre Mendès-France
509 212 544 R.C.S. PARIS

D’une décision de l’Assemblée Générale 
Mixte en date du 30/06/17, il résulte que 
le capital social a été augmenté pour être 
porté à 17 696 976 Euros.
L’article 7 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
712729

SPECIFICA
SAS au capital de 50 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
5, rue du Général Foy

790 164 511 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
O r d i na i r e  A n n u e l l e  e n  d a t e  d u 
30/06/2017, il a été décidé de nommer 
en qualité d’Administrateurs M. Lionel 
Feraud, demeurant 7, Sente Nicolas 
Du g ué ,  92 42 0  V A UCR E S S O N e t 
Mme Marguerite Le Guerer, demeurante 
22, rue du Chalet, 92200 NEUILLY-SUR-
SEINE; en remplacement de M. Laurent 
Ragot et de M. Jean-Paul Schwartz.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
712760

CORINNE BARETI
SC au capital de 1 524,50 Euros

Siège social : 
91390 MORSANG SUR ORGE

22, allée Beauséjour
419 618 905 R.C.S. EVRY

Par décision de l’AGE du 16/01/2017, il a 
été décidé de transférer le siège social au 
15 Rue Théodore Deck – 75015 PARIS à 
compter du 1er/02/2017.
Objet social : gestion immobilière ou de 

parts représentatives d’immeuble.
Durée : 99 ans.
Nouvelle immatriculation au RCS de 

PARIS.
712674

FABIEN BARETI
SC au capital de 1 524,50 Euros

Siège social : 
91390 MORSANG SUR ORGE

22, allée Beauséjour
419 618 772 R.C.S. EVRY

Par décision de l’AGE du 16/01/2017, il a 
été décidé de transférer le siège social au 
15 Rue Théodore Deck – 75015 PARIS à 
compter du 1er/02/2017.
Objet social : gestion immobilière ou de 

parts représentatives d’immeuble.
Durée : 99 ans.
Nouvelle immatriculation au RCS de 

PARIS.
712675

NB FAMILY
SC au capital de 1 524,50 Euros

Siège social : 
91390 MORSANG SUR ORGE

22, allée Beauséjour
419 025 820 R.C.S. EVRY

Par cécision de l’AGE du 16/01/2017, il a 
été décidé de transférer le siège social au 
15 Rue Théodore Deck – 75015 PARIS à 
compter du 1er/02/2017.
Objet social : gestion immobilière ou de 

parts représentatives d’immeuble.
Durée : 99 ans.
Nouvelle immatriculation au RCS de 

PARIS.
712676

EXITIS
SAS au capital de 40 000 €uros

Siège social : 75009 PARIS
54, rue de Clichy

447 964 735 R.C.S. PARIS

Par décision en date du 29 juin 2017, 
les Associés de SAS « EXITIS » réunis en 
Assemblée Générale Extraordinaire, ont 
décidé du transfert du siège social de la 
société au 19, boulevard Malesherbes, 
75008 Paris.
Les  s ta tu t s  on t  é t é  mod i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
712758

CREDIT AGRICOLE CAPITAL 
INVESTISSEMENT & FINANCE

SA au capital de 687 621 568 Euros
Siège social : 75014 PARIS

100, boulevard du Montparnasse
353 849 599 R.C.S. PARIS

Aux termes des délibérations du conseil 
d’administration en date du 14/06/2017, 
il a été décidé de nommer en qualité 
Administrateurs :
-  Mons ieur Jean-Yves CARILLET, 

demeurant CLAIR  MATIN, rue des 
EMBRUNS, 22520 BINIC ;
- Monsieur Olivier GAVALDA, demeurant 

32, boulevard DE LA BASTILLE, 75012 
PARIS, en remplacement des Messieurs 
Thierry POMARET et Xavier BEULIN.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
712748

INTERNET REVISITED
SAS au capital de 767 447 Euros

Siège social : 75008 PARIS
5, rue de la Baume

811 446 996 R.C.S. PARIS

Des décisions de l’associé unique en 
date du 14/06/2017, il résulte que le 
capital social a été augmenté pour être 
porté à 2.006.172 euros.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été 

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

Paris.
712739

SCI D’ARC
SCI au capital de 1 524,49 €uros

Siège social : 75009 PARIS
3, square La Bruyère

344 567 136 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Général 
Ordinaire en date du 23.11.2016, il a 
été décidé de nommer en qualité de 
Gérant, Mme Aline QUEYRAS, demeurant 
248, avenue Aristide Briand Le Bellevue 
06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, en 
remplacement de M. Georges QUEYRAS
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
712750

CARDIF SERVICES SAS
SAS au capital de 597 000 €uros

Siège social : 75009 PARIS
1, boulevard Haussmann
504 342 171 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique en date du 21.06.2017, il a 
été décidé de nommer en qualité de 
Membre du Comité d’Administration, 
Mme Emmanuel le HAYAUD épouse 
FÉNARD, demeurant 5, vil la Duforet 
92270 BOIS-COLOMBES et M. Benoît 
GOMMARD, demeurant 223, rue de la 
Croix Nivert, 75015 PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
712657

DE AZEVEDO RENOVATION 
SARL au capital de 5000 Euros 

Siège social : 75018 PARIS
65 bis, boulevard Ney

534 573 951 R.C.S. PARIS 

Aux termes de l’assemblée générale 
mixte du 30 Juin 2017, il résulte que : 
L’assemblée générale mixte, statuant 

conformément à l’article L 223-42 du 
Code de commerce, a décidé de ne pas 
dissoudre la Société. 
Mention sera faite au RCS : PARIS.
Christopher BATISTA AZEVEDO,
Le Gérant associé.
712714

GET Gestion et Etudes 
Techniques du Bâtiment

SA à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 777 489,99 €uros
Siège social : 75007 PARIS

56, rue Vaneau
632 049 185 R.C.S. PARIS

L ’assemb lée  Géné ral e Ord inai re 
du 28 mai  2015 prenant  acte des 
démissions, en date du 10 janvier 2015, 
de :
- Madame Monique BENAILY, membre 

du Directoire,
- Monsieur Jean Marc BENAILY, membre 

du Conseil de Surveillance
-  Madame Anne Mar i e ANSI DEÏ . 

Présidente du Conseil de Surveillance,
A  d é c i d é  d e  n om m e r  p o u r  l e s 

remplacer :
- Membre du Conseil de Surveillance, 

Madame Marine FAURE demeurant 
114, rue des Moines à Paris 75017,
- Membre du Conseil de Surveillance 

Madame Stéphanie MARTIN demeurant 
398, rue Jean Jaurès à Toulon (83000),
e t  de  r enou ve l e r  l e  m and a t  de 

Mademoiselle Julia FAURE.
Le Conseil de Surveillance, réunie à 

l’issue de cette A.G.O. a nommé :
- Présidente du Conseil de Surveillance 

Mademoiselle Julia FAURE demeurant à 
Paris (75001) 5-7, rue Sauval ;
-  V ice-Prés idente  du  Consei l  de 

Surveillance, Madame Marine FAURE ;
-  Membre du Directoi re, Monsieur 

Jean-Louis FAURE demeurant 9, rue de 
Belgique à Vichy (03000) ;
et a renouvelé le mandat de membre et 

de Président du Directoire de Monsieur 
P i e r r e  M a r i e  FAU RE ,  d emeur an t 
25, avenue Rapp à Paris (75007).

Pour Avis.
712814

SCI LIA INVEST
Société Civile Immobilière
au capital de 152,45 Euros
Siège social : 75016 PARIS

68, quai Louis Blériot
393 550 892 R.C.S. PARIS

Gérante : Chloé BOUKOBZA.
Aux termes d’une délibération en date 

du 19 mai 2017, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer 
le siège social actuellement à PARIS 
(75016), 68 quai Louis Blériot à PARIS 
troisième arrondissement, 84, rue de 
Turenne, d’approuver la démission de 
Madame Chloé BOUKOBZA de sa qualité 
de gérante, de nommer en qualité de 
gérante Jade BOUKOBZA, demeurant à 
PARIS (75002), 14 rue de Tracy, née à 
NEUILLY-SUR-SEINE (92200) le 28 mars 
1989 et ce à compter du 19 mai 2017, et 
de modifier en conséquence l’article 4 et 
la deuxième partie des statuts

Pour avis, La Gérance.
712704

"FAMILY’S BAR"
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 8 000 €uros
Siège social : 75002 PARIS

à l’angle de la rue Danielle Casanova
1, rue Louis Le Grand

529 642 944 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions de la gérance du 16/06/2017, le 
capital social a été réduit de 4.000 € pour 
le ramener de 8.000 € à 4.000 €, par voie 
d’annulation de 400 parts.
Les articles 7 et 9 des statuts ont été 

modifiés en conséquence.
Il a également été pris acte de la 

démission de ses fonctions de cogérant 
de Monsieur Julien DELFOUR à effet du 
16/06/2017. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
712762
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BMR REALISATIONS 
SAS au capital de 1 000 €uros
Siège social : 75116 PARIS

43, avenue Marceau
823 334 313 R.C.S. PARIS

En date du 13 juillet 2017, l’Associé 
Unique a pris la décision de modifier 
les statuts de la Société comme suit  : 
Article 2 - Objet Social : La Société a pour 
objet, directement ou indirectement, tant 
en France qu’à l’Etranger : la réalisation 
d’opérations de promotion immobilière 
de tous immeubles, quelle qu’en soit 
la destination ; le conseil en matière 
immobi l ière dans toute entreprise, 
commerciale, industrielle, financière ou 
autres sociétés françaises ou étrangères.
Le reste de l’article est inchangé.
Les  s ta tu t s  on t  é t é  mod i f i é s  en 

conséquence.
712677

FRANCOIS FOURNIER 
HOLDING F.F.H

Société par Actions Simplifiée
au capital de 61 008 Euros
Siège social : 75116 PARIS

23, rue Raynouard
802 944 165 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Mixte du 30.06.2017, il a été décidé :
- de continuer l’activité de la société 

malgré la perte de plus de la moitié du 
capital social.
Mention sera faite au RCS de Paris.
712788

ALL MECEN GROUP
S.A.S. au capital de 3 000 Euros

Siège social : 75009 PARIS
56, rue de Dunkerque

811 750 629 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une AGE en date du 
08/05/2017 et du Comité de Direction en 
date du 12/05/2017 :
- le capital a été augmenté de 15 500 

euros pour le porter à 18 500 euros, puis 
réduit de 15 170 euros pour le ramener 
à 3 330 euros. Les articles 7 et 8 des 
statuts ont été modifiés en conséquence. 
La réalisation définitive de l’augmentation 
suiv ie  de l a réduct ion du capi ta l 
susmentionnée a été constatée par le 
Comité de Direction le 20/06/2017.
Mention sera faite au RCS de PARIS.
712786

CHABROL INVESTISSEMENT
SARL au capital social de 7 622 Euros

Siège social : 75010 PARIS
11, rue de Chabrol

349 212 506 R.C.S. PARIS

Par décision en date du 28 juin 2017 
il a été pris acte de la nomination de 
Monsieur Bordes Jonathan, demeurant 
5 ,  a l l ée  Da rui s  MI LHAUD,  75019 
PARIS en qualité de nouveau Gérant, à 
compter du 28 juin 2017 pour une durée 
illimitée, en remplacement de Monsieur 
Bordes Jean-Bernard, décédé.
Mention en sera faite au Registre du 

Commerce et des Sociétés de PARIS.
712708

RHAMSA
SAS au capital de 81 000 Euros

Siège social : 75002 PARIS
50, rue Etienne Marcel

350 087 961 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une assemblée générale 
ordinaire du 30/06/2017, le mandat du 
commissaire aux comptes suppléant de 
Philippe MONNOT n’a pas été renouvelé.
Mention sera faite au RCS de PARIS.
712789

BIOGENICS FRANCE 
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 5 000 €uros
Siège social : 75016 PARIS

55, avenue Marceau
508 822 293 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
uni que  en  da te du  30  j u i n 2017 , 
Monsieur SON Tae Hun, domiciliée 
202-2002, Songrim-ro 20, Yuseong-gu, 
Daejeon-si, Corée du Sud, a été nommé 
Gérant, à compter du 1er juillet 2017, en 
remplacement de Monsieur Sung Hwan 
SHIM.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
712774

"DAG CLERC"
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 334 400 €uros
Siège social : 75014 PARIS

4, avenue du Général Leclerc
408 175 487 R.C.S. PARIS

L ’ AG O d u  01 / 07 / 2017  a  nommé 
M. Dominique ROLLAND demeurant 
11, rue Carvès, 92120 MONTROUGE, en 
qualité de cogérant à compter dudit jour 
et sans limitation de durée.
Dépôt au RCS de Paris.
712767

AT CONSEIL
SAS au capital de 1 545 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
40, rue de Courcelles

438 091 308 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions du Président 
en date du 01/07/2017, il a été décidé 
de transférer le siège social au 91 rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
712734

"SARL FINANCIERE CONTI"
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 75116 PARIS

21, rue Weber
384 939 104 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération en date 
du 31 mars 2017, l’AGE des associés 
de la société SARL FINANCIERE CONTI 
a décidé de transférer le siège social 
du 21, rue Weber, 75116 PARIS au 
11, rue Saint Romain, 75006 PARIS à 
compter de ce jour, et de modifier en 
conséquence l’article 5 des statuts.
712756

PPG CROISSANCE 
SAS au capital de 196 550 €uros

Siège social : 75755 PARIS Cedex 15
Tour Maine Montparnasse

33, avenue du Maine 
819 943 804 R.C.S. PARIS

Par AGE du 14 juin 2017 a été nommée 
à compter du 1er juillet 2017 en qualité 
de Commissaire Aux Comptes Titulaire : 
la société Pricewaterhouse Audit SAS, 
63 rue de Vill iers, 92200 Neuilly sur 
Seine cedex, RCS Nanterre 672 006 483 
en remplacement des  précédents 
Commissaires aux comptes, la société 
Athela Audit, et la société Gestion France 
Entreprise (GFE).
712766

ERRATUM à l'insertion N°712538 parue 
le 15/07/17, il fallait lire également : « la 
société ASSEGE est nommée en qualité 
de Président à compter du 03/07/17 ». 
712815

SOCIETE CIVILE DE MOYENS 
JURIDIQUE COPERNIC

Société Civile de Moyens
au capital de 1 250,08 €uros
Siège social : 75116 PARIS

50, rue Copernic
348 119 454 R.C.S. PARIS

Aux te rmes  du procès -verbal  de 
l’assemblée générale extraordinaire en 
date du 20/04/2017, il a été décidé de 
nommer gérant M. Pierre-Louis ROUYER 
38, avenue Hoche, 75008 PARIS pour 
une durée indéterminée en remplacement 
de Henri LATSCHA.
Mention sera faite au RCS de PARIS.
712724

Société d'Avocats au Barreau d'Arras
41 rue Roger Salengro 62000 ARRAS

Tél. 03.21.71.77.77

HÉLÈNE COUSIN 
S.A.S. au capital de 124 000 €uros

Siège social : 75008 PARIS 
66, avenue des Champs-Elysées 

803 877 737 R.C.S. PARIS 

Aux termes de décisions en date du 
20 juillet 2016, les associés ont décidé, 
avec effet au 20 juillet 2016 :
-  d’augmenter le capital  social de 

25.000 € pour le porter à 149.000 € ;
- de transférer le siège de la société à 

PARIS - 75012 - 7, rue Dugommier. 
712723

SOBRE
SAS au capital de 4 000 000 €uros

Siège social : 75014 PARIS
35-39, boulevard Romain Rolland

821 749 199 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
en date du 30.06.2017, il a été décidé 
d’étendre l’objet à social, afin d’y intégrer 
la commercialisation de l’offre de services 
d’optimisation énergétique des bâtiments 
tertiaires.
Les  s ta tu t s  on t  é t é  mod i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
712761

KAP-CODE
SAS au capital de 10 000 Euros

Siège social : 75002 PARIS
4, rue de Cléry

817 424 419 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’Associée 
Unique du 16/01/2017, il a été décidé de 
nommer en qualité de Directeur Général, 
Madame Nathalie TEXIER, demeurant 
2 rue Jules Edouard Voisembert - 92130 
ISSY LES MOULINEAUX.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
712856

K- JULINOUK
Société à Responsabilité Limité

au capital de 75 000 €uros
Ancien siège social : 75003 PARIS

7, rue Charlot
804 121 903 R.C.S. PARIS

Le 30 ju in 2017, Madame Clotilde 
DORE, associée unique de la société 
K-JULINOUK, a décidé le transfert du 
siège social au 56, rue du Faubourg 
Montmartre, 75009 PARIS.
712781

OCIRP VIE
SA au capital de 26 192 964,00 €uros

Siège social : 75008 PARIS
17, rue de Marignan

339 688 608 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un extrait de procès-verbal 
du Conseil d’administration en date du 
29 mai 2017, il a été décidé de nommer 
en qualité de Directeur général, Monsieur 
Pierre MAYEUR, demeurant 287 rue Saint 
Jacques - 75005 Paris, et ce à compter 
du 5/07/2017, en remplacement de 
Monsieur Francis BLOCH, suite à son 
départ en retraite.
Aux termes d’un extrait de procès-verbal 

du Conseil d’administration en date du 
16 juin 2017, il a été décidé de nommer 
en qualité de Président du conseil 
d’administration, Monsieur Phi lippe 
PIHET, demeurant 15 quai Gillet - 69004 
Lyon, et ce à compter du 16/06/2017, 
en remplacement de Monsieur Jean-
Louis PEYRUDE, dont le mandat arrive à 
expiration.
Il a été décidé ensuite de nommer en 

qualité de Vice Président, Monsieur Jean-
Louis PEYRUDE, demeurant 36 traverse 
Pignatel Villa n°10 - 13012 Marseille, et ce 
à compter du 16/06/2017.
Mentions en seront portées au RCS de 

Paris.
712840

JEAN-PHILIPPE FAVRE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 8 000 Euros
Siège social :

25570 GRAND COMBE CHATELEU
« Rossigniers » 

Transféré : 75018 PARIS
6 bis rue Ravignan

SIREN 485 210 215 R.C.S. BESANCON

Par décision du 10/01/2017, l’associé 
unique a transféré le siège social au 6 bis 
rue Ravignan, 75018 PARIS à compter
rétroactivement du 01/01/2017, et a 

modifié en conséquence l’article 4 des 
statuts.
La Société, immatriculée au RCS de 

BESANCON sous le numéro 485 210 215 
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation 
auprès du RCS de PARIS.
Gérance  :  Jean-Ph i l ippe FAVRE, 

demeurant 6 bis rue Ravignan, 75018 
PARIS.

Pour avis,
La Gérance.

712836

ACJN
Enseigne EISL

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 8 000 Euros

Siège social : 75001 PARIS
20, rue Cambon

440 085 876 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une décision du 30 juin 
2017, l’associée unique a décidé de 
nommé Monsi eu r  P i er re  GALEON 
demeurant  12  Earl 's Court  Square 
Londres SW5 9DP -  Royaume-Uni, 
en qualité de gérant pour une durée 
indéterminée en remplacement  de 
M o n s i e u r  A d a m  M A S S I N G H A M , 
démissionnaire.
712747

I.CUBE CONSEIL ET GESTION
Société par Actions Simplifiée
au capital de 185 000 Euros
Siège social : 75007 PARIS

16 ter, avenue Bosquet
479 585 606 R.C.S. PARIS

L ' a s s o c i é  u n i q u e  a  d é c i d é  l e 
30 juin 2017 de mettre fin au mandat de 
M .  B e n o î t  V A N D E R S C H E L D E N , 
Commissaire aux Comptes suppléant.
POUR AVIS. Le Président.
712822
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SCI JJMC
Société Civile

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 94360 BRY-SUR-MARNE 

18A, rue de la Marne
521 294 900 R.C.S. CRETEIL

Suivant acte authentique reçu par Maître 
GUILLAUD-BATAILLE, notaire à PARIS, le 
10 avril 2017, il a été décidé :
De transférer à compter du 10 avril 

2017 le siège social qui était à BRY-SUR-
MARNE (94360) 18A, rue de la Marne 
à l'adresse suivante : PARIS (75015) 
171, boulevard Lefebvre.
La société a été constituée pour une 

durée de 99 ans à compter du 25 mars 
2010.
La société a notamment pour objet 

social l'acquisition par voie d'achat ou 
d'apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, l'aménagement, la 
construction, l'administration et 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  droi ts immobi liers en 
question.
L ' a u g m e n t a t i o n  d e  c a p i t a l  d e 

215.000,00 € afin de le porter de 
1.000,00 € à 216.000,00 € divisé en 
21.600 parts numérotées de 1 à 21.600, 
par apport en numéraire de 215.000,00 € 
libéré par extinction totale de comptes 
courants d'associés.
Mention sera faite auprès du RCS de 

PARIS.
712832

RESTAURANT DU POLO
EURL au capital de 140 010 Euros

Siège social : 75016 PARIS
Bagatelle Bois de Boulogne
682 013 859 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions de l’Associé 
unique en date du 30/06/2017, l’associé 
unique, en application de l’article L.223-
42 du Code de commerce, a décidé qu’il 
n’y avait pas lieu à dissolution anticipée 
de la société. 
Il a été décidé d’augmenter le capital 

social afin de le porter à 210 000 Euros, 
puis de le réduire pour le ramener à 
140 010 Euros.
Les  s ta tu t s  on t  é t é  mod i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
712829

LES 2 R
SAS au capital de 5 000,00 €uros

Siège social : 75007 PARIS
25, avenue de Ségur

812 737 013 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une décision de l’associé 
uni que  en  da te du  30  j u i n  2017, 
conformément aux dispositions de l’article 
L.225.248 du Code de Commerce, 
constate que les capitaux propres sont 
devenus inférieurs à la moitié du capital 
et décide de poursuivre l’activité de la 
société.
Mention en sera portée au RCS de Paris.
712827

WFS GLOBAL HOLDING
SAS au capital de 139 458 034 €uros

Siège social : 75001 PARIS
7, boulevard de la Madeleine

491 807 145 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 30 juin 2017, le capital social 
a été augmenté de 7.469.764 euros, 
pour être porté de 139.458.034 euros à 
146.927.798 euros. Les articles 6 et 7 des 
statuts ont été modifiés en conséquence.

Pour avis.
712842

Mikli Diffusion France SAS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 541 471,20 Euros
Siège social : 75008 PARIS

28, cours Albert 1er

342 136 710 R.C.S. PARIS

Par décision en date du 26 juin 2017, 
l'Associé unique a :
- pris acte de la démission de Hugo 

Porchia de ses fonctions de Président et 
d'administrateur, et décidé de nommer 
en qual i té  de nouveau Président , 
Président du Conseil d'administration et 
administrateur de la société pour une 
durée indéterminée :
Francesco Arcuri demeurant Via di 

Novella 8, 00199 Rome (Italie) ;
- pris acte de la démission de Bernard 

Galan de ses fonctions d'administrateur, 
et décidé de nommer en qualité de 
nouvel administrateur de la société pour 
une durée indéterminée :
Carlo Cecchella demeurant Via Neera, 

39 20141 Milano (Italie) ;
- constaté que les capitaux propres 

étaient reconstitués à hauteur de plus de 
la moitié du capital conformément à l'article 
L. 225-248 du Code de commerce.
Les modifications seront effectuées 

auprès  d u G re f fe  du  Tr i bunal  de 
Commerce de Paris.
712865

CARNIBIRD
SAS au capital de 60.000 Euros

Siège social : 75004 PARIS
21, rue du Renard

523 292 142 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération en date 
du 30 juin 2016, l’Assemblée Générale 
Ordinaire des associés a nommé :
-  En qual i té  de Commissai re aux 

Comptes titulaire la société RSM PARIS, 
dont  le siège est à PARIS, 75008, 
26, rue Cambacérès, en remplacement 
de la société MBV ET ASSOCIES.
- En qual i té  de Commissai re aux 

Comptes suppléant la société FIDINTER, 
dont  le siège est à PARIS, 75008, 
26, rue Cambacérès, en remplacement 
de Monsieur Régis BIZIEN.
Aux termes d’une dél ibération en 

date du 30 juin 2017, la collectivité des 
associés a décidé de transférer le siège 
social et de modifier corrélativement 
l’article 4 des statuts.
A compter du 1er juillet 2017, le siège 

social qui était à PARIS, 75004, 21, rue 
du Renard est transféré à PARIS, 75011, 
41, rue Faidherbe.

Le Président.
712859

OPHELIANAIS
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 75020 PARIS
32, rue Levert

819 869 264 R.C.S. PARIS

L’AGE du 30 mars 2017 a décidé de 
transférer le siège social au 122, rue 
Pelleport, Appartement 7 E – 75019 
PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de Paris.
712816

SITIA
SARL au capital de 7 622,45 €uros

Siège social : 75005 PARIS
118, rue Monge et 5, rue de Bazeilles

320 485 972 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGO en date du 
10/06/2017, il a été décidé de nommer 
en qualité de gérant FONIADAKIS Jean, 
118, rue du Château des Rentiers - 75013 
PARIS en remplacement d’Alexandros 
FONIADAKIS, démissionnaire.
712872

COINAFRIQUE
SAS au capital de 1 730,60 €uros

Siège social : 75009 PARIS
69, rue Saint Lazare

812 704 914 R.C.S. PARIS

Aux  termes des  Dél ibérat ions de 
l ’Assemblée Générale en da te du 
24.05.2017 :
- il a été décidé de nommer en qualité 

de Commissaire aux comptes Titulaire, la 
société EXPERTISE ET PERFORMANCE, 
sise 46, rue Cardinet, 75017 PARIS, 
393 318 647 RCS PARIS ;
- et des Décisions du Président en date 

du 04.07.2017, le capital social a été 
augmenté pour être porté à la somme de 
2 070,90 €.
Les  s ta tu t s  on t  é t é  mod i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
712862

L’AMI DU PAIN
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15 300 Euros
Siège social :

77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
Appartement 412

58, avenue du Général de Gaulle
513 221 507 R.C.S. MEAUX

L’AGE du 17 juillet 2017 a décidé de 
transférer le siège social au 221, rue de 
Tolbiac, 75013 PARIS et de modifier la 
dénomination sociale qui devient :

LA GOURMANDINE
Gérante : Madame Thi, Ngoc, Dung, 

E l i s a b e t h  N G U Y E N  d e m e u r a n t 
5 8 ,  a v e n u e  d u  G a l  d e  G a u l l e , 
Appartement 412 - 77600 BUSSY-SAINT-
GEORGES.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de Paris.
712848

COALLIA HABITAT
Société Anonyme d’Habitations

à Loyer Modéré
au capital de 6 000 000 €uros
Siège social : 75012 PARIS

16-18, cour Saint Eloi
510 469 661 R.C.S. PARIS

Lors de la séance du 19 juin 2017, le 
Conseil d’administration a pris acte de 
la désignation de Monsieur Bernard 
SIRKIS, demeurant 13, rue de Trévise 
75009 Paris, en qualité d'administrateur 
de Coallia Habitat en remplacement de 
Monsieur Gérard DELACROIX.
Lors de la séance du 19 avril 2017, le 

conseil d'administration de Coallia Habitat 
a pris acte de la révocation de Franck 
CALDERINI et a nommé son remplaçant 
Monsieur CHERIDI Djamel, demeurant 
91, rue de la Marne, 93270 SEVRAN, en 
qualité de Directeur Général.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
712869

IMMOBILIERE DU CHATEAU
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 €uros
Siège social : 75009 PARIS 

59, rue de Châteaudun
562 124 685 R.C.S. PARIS 

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire du 1.7.2017, il a été 
décidé :
-  le  remplacement  de la gérante, 

Mad ame Ni co le  Z EMBRA,  démi s -
sionnaire, par Monsieur Jean-Philippe 
ZEMBRA demeurant 66 rue Joseph de 
Maistre (75018) PARIS.
Et ce à compter du : 1er juillet 2017. 
L’article 17 des statuts a été modifié en 

conséquence.
712843

LEMOINE SARL
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 75011 PARIS
83, boulevard de Charonne
393 150 941 R.C.S. PARIS

Par acte en date du 13 .12 .2013, 
les associés ont nommé Mme Lylia 
LEMOINE, 156, rue de la Pompe 75116 
Paris, en qualité de Gérante de la société 
en remplacement de M. Yves LEMOINE, 
décédé.
712884

S C I DRYS
SCI au capital de 152,45 €uros
Siège social : 75005 PARIS

118, rue Monge
401 370 770 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGO en date du 
01/06/2017, il a été décidé de nommer en 
qualité de cogérant M. Jean FONIADAKIS 
118, rue du Château des Rentiers, 75013 
PARIS.
712885

SR2P
SARL au capital de 7 650 €uros

Siège social : 75015 PARIS
69, rue Saint-Charles

499 265 858 R.C.S. PARIS

A u x  t e r m e s  d ’ un  P V  d ’ AG E  d u 
12 juillet 2017, les associés de la société 
SR2P ont procédé à l’augmentation du 
capital social pour le porter à 10.000 €. 
712821

FUSIONS

REGIMBEAU SARL
SARL au capital de 30 000 Euros

Siège social : 75017 PARIS
20, rue de Chazelles

784 661 357 R.C.S. PARIS
(Société absorbante)

REGIMBEAU SAS
SAS au capital de 34 889 Euros

Siège social : 75017 PARIS
20, rue de Chazelles

500 794 300 R.C.S. PARIS
(Société absorbée)

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ext raord inai re du 22/06/2017 , le s 
associés  de la société REGIMBEAU 
SARL, après avoir pris connaissance du 
projet de fusion prévoyant la transmission 
universelle du patrimoine de la société 
REGIMBEAU SAS au profit de la société 
REGIMBEAU SARL, ont :
- approuvé le projet de fusion dans 

toutes ses dispositions,
- décidé d’augmenter le capital social 

pour le porter à 44 997 Euros, puis 
d’annuler les parts auto-détenues reçues 
au titre de la fusion, le capital social est 
ainsi ramené à 30 000 Euros,
- pris connaissance de l’approbation 

de la fusion par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 22/06/2017 de la 
société REGIMBEAU SAS, qui se trouve 
dissoute, sans liquidation à l’issue de la 
présente assemblée.
Les  s ta tu t s  on t  é t é  mod i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris pour la société REGIMBEAU SARL.
La société REGIMBEAU SAS sera radiée 

du RCS de Paris.
712654
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AVIS DE PROJET DE FUSION

FCP RICHELIEU EUROPE QUALITY 
Géré par KBL RICHELIEU GESTION 

Société Anonyme au capital de 16 476 512 Euros 
Siège social : 22 boulevard Malesherbes, 75008 PARIS 

B 317 517 191 R.C.S. PARIS
Le « Fonds Absorbant » 

KBL RICHELIEU FLEXIBLE 
Société d’Investissement à Capital Variable 

Siège social : 22 boulevard Malesherbes, 75008 PARIS 
421 933 268 R.C.S. PARIS
La « SICAV Absorbée » 

La SICAV Absorbée et le Fonds Absorbant sont ensemble dénommés les « OPCVM 
Fusionnés.» 
La société de gestion KBL RICHELIEU GESTION et la SICAV "KBL RICHELIEU 

FLEXIBLE" ont décidé aux termes d’un acte SSP du 6 juillet 2017, de procéder 
à la fusion par absorption de la SICAV "KBL RICHELIEU FLEXIBLE" par le FCP 
RICHELIEU EUROPE QUALITY. 
Cette opération, agréée le 13 juin 2017 par l’Autorité des marchés financiers (AMF), 

sera réalisée le 8 septembre 2017 sur la base des valeurs liquidatives des OPCVM 
Fusionnés du 7 septembre 2017. 
Lors de cette opération de fusion, tous les actifs et passifs de la SICAV Absorbée 

seront transférés au Fonds Absorbant et la SICAV Absorbée sera dissoute de plein 
droit sans formalité de liquidation. 
Cette fusion, simulée à titre indicatif sur la base des valeurs liquidatives des OPCVM 

Fusionnés établies au 3 mai 2017, sera réalisée dans les conditions suivantes : 
En échange des apports effectués par la SICAV Absorbée, le FCP Absorbant 

émettra, le jour de la fusion : 
- des parts C qui seront attribuées au détenteur d’actions C de la SICAV Absorbée ; 
- des parts D qui seront attribuées au détenteur d’actions D de la SICAV Absorbée ; 
- des parts ID qui seront attribuées au détenteur d’actions I de la SICAV Absorbée. 
Ainsi à titre d’exemple, le nombre de parts à émettre par le FCP Absorbant sera 

déterminé comme suit : 

• Pour les détenteurs d’actions C de la SICAV Absorbée :

Valeur liquidative des actions C dans la SICAV Absorbée au jour de la fusion / Valeur 
liquidative des parts C dans le FCP Absorbant au jour de la fusion (572,55/171,90 = 
3,3307)

• Pour les détenteurs d’actions D de la SICAV Absorbée :

Valeur liquidative des actions D dans la SICAV Absorbée au jour de la fusion / Valeur 
liquidative des parts D dans le FCP Absorbant au jour de la fusion (536,78/113,18 = 
4,74271)  

• Pour les détenteurs d’actions I de la SICAV Absorbée :

Valeur liquidative des actions I dans la SICAV Absorbée au jour de la fusion / Valeur 
liquidative des parts ID dans le FCP Absorbant au jour de la fusion (1 378 763,26/ 
1 131 062,83 = 1,21899) »

Les actionnaires de la SICAV Absorbée recevront en échange de leurs actions 
un nombre de parts du FCP Absorbant décimalisé jusqu’au millième (1/1000ème) 
afin que la différence de valeur entre les actions apportées et les parts reçues soit 
résiduelle. Cette différence de valeur résiduelle ne donnera lieu à aucun paiement 
espèces en raison de contraintes techniques. A titre d’exemple, si la fusion avait été 
réalisée le 4 mai 2017 sur la base des valeurs liquidatives des OPCVM Fusionnés du 
3 mai 2017 : 
* un détenteur d’actions C de la SICAV Absorbée aurait reçu en échange de 

100 actions, 333,07 parts C du FCP Absorbant (100 x 3,3307) ; 
* un détenteur d’actions D de la SICAV Absorbée aurait reçu en échange de 

100 actions, 474,27 parts D du FCP Absorbant (100 x 4,7427) ; 
* un détenteur d’actions I de la SICAV Absorbée aurait reçu en échange de 

100 actions, 121,899 parts ID du FCP Absorbant (100 X 1,21899). 
Les créanciers des OPCVM Fusionnés, dont la créance est antérieure à la publicité 

donnée de la date de prise d'effet de la fusion, peuvent former opposition dans le 
délai de trente jours à compter de la publication du présent avis. 
La SICAV Absorbée suspendra les souscriptions et les rachats à compter du 

1er septembre 2017, à partir de 10 heures 30. Les actionnaires de la SICAV Absorbée 
pourront obtenir le rachat sans frais de leurs actions jusqu’à cette date . Les 
souscriptions et rachats reprendront sur le FCP Absorbant à partir du 8 septembre 
2017. Conformément au prospectus du FCP Absorbant, les porteurs de parts 
pourront obtenir le rachat sans frais de leurs parts à tout moment. Le FCP Absorbant 
ne suspendra pas les souscriptions et les rachats de ses parts.
Le dépôt dudit projet de fusion a été déposé au titre des deux entités au Tribunal de 

Commerce de PARIS le 17 Juillet 2017.
712733

TRANSMISSION 
UNIVERSELLE 

DE PATRIMOINE

ESCAL’PONT NEUF 
S.A.R.L. au capital de 2 000 Euros

Siège social : 75001 PARIS 
1, square du Vert Galant

803 307 602 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une décision en date du 
30/06/2017,
La Société Vedettes du Pont Neuf, SA 

au capital de 250 000 Euros, dont le 
siège social est 1 Square du Vert Galant 
75001 PARIS, immatr iculée sous le 
n° 775 740 350 RCS PARIS,
A, en sa qual ité d’associé unique, 

décidé la dissolution anticipée, sans 
liquidation, de la société Escal’Pont Neuf.
Conformément aux disposit ions 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 
PARIS.
712790

BRANDBANK (FRANCE)
S.A.S. au capital de 10 000 Euros

Siège social : 75116 PARIS 
105, avenue Raymond Poincaré

802 316 364 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une décision en date du 
04/07/2017,
La Société BRANDBANK LIMITED, 

Société de droit britannique, dont le siège 
social est 11, Robberds Way, Bowthorpe 
Employment Area, Norwich (Royaume-
Uni) NR5 9JF, immatriculée au registre 
des sociétés sous le n° 03650275,
A, en sa qual ité d’associé unique, 

décidé la dissolution anticipée de la 
société BRANDBANK (FRANCE).
Conformément aux disposit ions 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 
PARIS.
712795

IVG PARIS FUND 
INVESTMENT SAS

SAS à capital variable 
Siège social : 75008 PARIS

32, rue des Mathurins
752 813 337 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une décision en date 
du 30 /06 /17,  La Soci été TRIUVA 
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, 
société de droi t  a l lemand dont le 
siège social est sis 60546 Frankfurt 
am Main(Allemagne), THE SQUAIRE 
18, Am Flughafen, immatr iculée au 
Registre du Commerce ,Section B du 
Tribunal d’Instance de Frankfurt Am Main 
(Allemagne) sous le numéro HRB 91062, 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.
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Paris.
712904

DISSOLUTIONS

DREAMINVEST
Société par Actions Simplifiée

au capital de 12 999 Euros
Siège social : 75008 PARIS

11, rue Tronchet
530 747 740 R.C.S. PARIS 

Aux termes d’une assemblée générale 
ex t raord inai re du 30 /06/2017,  le s 
actionnaires ont approuvé le trai té 
d e  f us i on  d u  24 /05 /2 017  e t  s on 
rectif icatif du 31/05/2017, prévoyant 
l’absorption de la société DREAMINVEST 
(société absorbée) par la  société 
MYPROCUREMENT (société absorbante), 
SAS au capital de 93.607,20 €, 531 208 
338 RCS Nanterre, dont le siège social 
est sis 6 chemin des Montquartiers – 
92130 Issy Les Moulineaux.
En conséquence, l’assemblée générale 

a décidé la dissolution anticipée, sans 
liquidation, de la société DREAMINVEST, 
son passif étant pris en charge par 
la société absorbante et les actions 
émises par cette dernière au titre de la 
fusion étant directement attribuées aux 
actionnaires de la société absorbée.
L’assemblée générale extraordinaire 

d e s  a c t i on n a i r e s  d e  l a  s oc i é t é 
MYPROCUREMENT, Société absorbante, 
réunie le 30/06/2017, ayant approuvé la 
fusion et procédé à l’augmentation de 
son capital, la fusion et la dissolution de 
la société DREAMINVEST sont devenues 
définitives à cette date.
La société sera radiée du RCS de Paris.
712808

IPS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 194 000 €uros
Siège social : 75008 PARIS
25, place de la Madeleine
523 010 460 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une assemblée générale 
ex t raord inai re du 30 /06/2017,  le s 
actionnaires ont approuvé le trai té 
de fusion du 14/04/2017, prévoyant 
l’absorption de la société IPS (société 
absorbée) par la société A SET (société 
absorbante), sas au capital de 390 000 €, 
538 017 245 RCS Nanterre, dont le 
siège social est sis 206, boulevard de la 
République – 92210 SAINT-CLOUD.
En conséquence, l’assemblée générale 

a décidé la dissolution anticipée, sans 
liquidation, de la société IPS, son passif 
étant pr is en charge par la  société 
absorbante et les actions émises par 
cette dernière au titre de la fusion étant 
directement attribuées aux actionnaires 
de la société absorbée.
L’assemblée générale extraordinaire 

des actionnaires de la société A SET, 
Société absorbante, réunie le 30/06/2017, 
ayant approuvé la fusion et procédé à 
l’augmentation corrélative de son capital, 
la fusion et la dissolution de la société IPS 
sont devenues définitives à cette date.
La société sera radiée du RCS de Paris.
712806

THECAHO
SCI au capital de 700 Euros
Siège social : 75009 PARIS

32, rue Drouot
750 894 453 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 31/03/2017, il 
a été décidé de prononcer la dissolution 
ant icipée de la société à compter 
du 31/03/2017. M. Théodore MAZET 
demeurant à 32, rue Drouot, 75009 PARIS, 
a été nommé en qualité de liquidateur.
Le siège de liquidation a été fixé au 

siège social de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
712817
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CENTRAL SHOP
SARL au capital de 8 232,25 Euros

Siège social : 75018 PARIS
56, bd de Clichy

732 007 158 R.C.S. PARIS
(Société absorbée)

Et

SOCALEX
SASU au capital de 47 616 Euros

Siège social :
93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

57, allée Robert ESTIENNE
409 782 810 R.C.S. BOBIGNY

(Société absorbante)

- Aux termes du Projet de fusion en date 
du 28 juin 2016 prévoyant l’absorption de 
la société CENTRAL SHOP par la société 
SOCALEX, déposé aux Tribunaux de 
Commerce de PARIS et de BOBIGNY le 
29 juillet 2016, et publié au BODACC le 
05/08/2016 pour la société absorbée le 
03/08/2016 pour la société absorbante.
- En application des dispositions de 

l’article L. 236-11 du Code de commerce 
prévoyant la dispense de la tenue d’une 
Assemblée Générale Extraordinaire pour 
approuver l’opération de fusion.
- En l’absence d’opposition prévue dans 

les conditions et les délais définis par les 
dispositions du Code de commerce,
- Du fait de la détention de la totalité 

des titres de la société absorbée par 
la société absorbante et de l’absence 
d’augmentation du capital de la société 
absorbante,
La société absorbée se trouve ainsi 

dissoute de plein droit sans liquidation 
et ce à compter du 28 juin 2016 avec 
effet rétroactif au 1er janvier 2016. Par 
conséquence, toutes les opérations 
effectuées par la société absorbée, 
depuis le 1er janvier 2016 jusqu’au 
29 juillet 2016 seront prises en charge par 
la société absorbante.
La société sera radiée au RCS de PARIS.
712673

LEMOINE SARL
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 75011 PARIS
83, boulevard de Charonne
393 150 941 R.C.S. PARIS

L’AGE du 06.06.2017 a décidé la 
dissolution de la Société, a fixé le siège 
de la liquidation à l’adresse du siège 
social, et a nommé Liquidateur Mme Lylia 
LEMOINE, 156, rue de la Pompe 75116 
Paris, ancienne Gérante.
712886

Notification de DISSOLUTION

Le public est notifié que GALVESTON 
HOLDINGS LTD.  a été dissoute et 
radiée dûment du Registre de Belize des 
Sociétés de Commerce International.
Moore Stephens Magaña LLP
Liquidateur.
712868

MCA
SCI en liquidation

au capital de 1 000 €uros
Siège social : 75002 PARIS
9, rue du Quatre Septembre
794 509 257 R.C.S. PARIS

Aux  termes de l ’AGE en  date du 
19/06/2017, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société. 
Damien GARCIA-CASTELAIN demeurant  
64, Traverse Paul, Flora Parc, Bât . A, 
13008 Marseille, a été nommé en qualité 
de liquidateur.
Le siège de liquidation a été fixé au 

64, traverse Paul, Flora Parc, Bât. A, 
13008 Marseille. C’est à cette adresse 
que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
devront être notifiés.
712683

LES ETANCHEURS REUNIS
SARL en liquidation

au capital de 3 000 €uros
Siège social : 75019 PARIS

53, rue de Belleville
753 803 279 R.C.S. PARIS 

Aux termes de l’AGE du 14/12/2015, 
les associés de la société ont décidé la 
dissolution anticipée de la Société au 
31/12/2015. M. EKICI ALI demeurant 
24, rue Kepler, 67200 STRASBOURG 
est nommé liquidateur avec siège de 
liquidation à son domicile lieu où la 
correspondance lui sera adressée.
712701

SARL MAYFLOWER
SARL au capital de 7 500 €uros

Siège social : 75008 PARIS
25, rue de Ponthieu

440 904 852 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique du 
12/07/2017, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société 
à compter du même jour.  Madame 
May POLGE DE COMBRET demeurant  
20, Cleveland Square - Hyde Park, W2 6D 
Londres, a été nommée en qualité de 
liquidateur.
Le siège de liquidation a été fixé au 

siège social de la société.
712799

DISSOLUTIONS 
CLÔTURES

VICENTE DE ORO SARL
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15 244,90 €uros
Siège social : 75008 PARIS 

27, rue Jean Mermoz 
712 057 231 R.C.S. PARIS

Suivant PV de décisions du 30/06/2017 
à 10h, l’associé unique a décidé la 
dissolution anticipée de la Société et sa 
mise en liquidation amiable à compter de 
ce jour.
A été nommé en qualité de Liquidateur 

Mme Marie-Thérèse ELIGOULACHVILI.
Le siège social de la liquidation est fixé 

au domicile de Mme ELIGOULACHVILI : 
83, avenue d’Italie – 75013 PARIS.
Suivant PV de décisions du 30/06/2017 à 

11h, il a été décidé :
- D’approuver les comptes de liquidation,
- De donner quitus au liquidateur Mme 

ELIGOULACHVILI  de sa gestion,
- De prononcer la clôture de liquidation 

de la société.
Les comptes de liquidation sont déposés 

au greffe du tribunal de commerce de 
PARIS.
La société sera radiée du RCS de 

PARIS.
Le Liquidateur.

712778

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

COMPO EVOLUTION
SARL au capital de 18 000 €uros

Siège social : 75018 PARIS
26, rue de la Chapelle

317 505 527 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 06.06.2017, les 
associés ont approuvé les comptes de la 
liquidation, donné quitus et décharge de 
son mandat au liquidateur, et prononcé la 
clôture des opérations de liquidation.
La société sera radiée du RCS de 

PARIS.
712647

JFL CONSULT
SAS en liquidation

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

106, rue Cardinet
750 154 023 R.C.S. PARIS

A l’issue d’une décision de l’Associée 
unique en date du 1er juin 2017, les 
comptes définitifs de liquidation ont été 
approuvés, le quitus de la gestion et 
décharge du mandat du liquidateur ont été 
donné à Monsieur LEMOUX Jean-François 
et la clôture de liquidation a été constatée.
Les comptes de liquidation ont été 

déposés  au greffe du t r ibunal  de 
commerce de PARIS.

Pour avis.
712892

LES ETANCHEURS REUNIS
SARL en liquidation

au capital de 3 000 €uros
Siège social : 75019 PARIS

53, rue de Belleville
753 803 279 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 14/12/2015, les 
associés ont donné quitus au liquidateur 
de sa gestion, l’ont déchargé de son 
mandat,  approuvé les comptes de 
liquidation et prononcé la clôture de 
liquidation ainsi que la radiation de la 
société au 31/12/2015.
Les modifications seront déposées au 

RCS de PARIS.
712703

CONVECTOR SAS
SAS en liquidation

au capital de 1 500 €uros
Siège social : 75008 PARIS

10, rue de Penthièvre
805 356 367 R.C.S. PARIS

Aux termes de l'AGE du 30/06/2017, 
les associés ont approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus et décharge 
de son mandat au liquidateur M. Samir 
DOUDECH demeurant 26, rue Linois à 
PARIS 75015 et prononcé la clôture des 
opérations de liquidation.
La société sera radiée du RCS de PARIS
712684

LEMOINE SARL
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation
au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 75011 PARIS
83, boulevard de Charonne
393 150 941 R.C.S. PARIS

L’AG du 19.07.2017 a constaté la clôture 
de la liquidation de la Société.
Les comptes de liquidation seront 

déposés au Greffe du Tr ibunal de 
Commerce de Paris.
712888

CONVOCATIONS 
AUX ASSEMBLÉES

RICHELIEU FLEXIBLE
Société d’Investissement

à Capital Variable
Siège social : 75008 PARIS
22, boulevard Malesherbes
421 933 268 R.C.S. PARIS

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la SICAV RICHELIEU 
FLEXIBLE sont convoqués en Assemblée 
Générale Extraordinaire le 7 août 2017 à 
10 heures, au siège social, 22, boulevard 
Malesherbes à Paris (75008), à l’effet de 
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
-  Lectu re  du rappor t  du  Consei l 

d’administration et du Commissaire aux 
comptes sur la fusion par absorption de 
la Sicav Richelieu Flexible par le FCP 
Richelieu Europe Quality ;
- Lecture et approbation de la fusion par 

absorption de la Sicav Richelieu Flexible 
par le FCP Richelieu Europe Quality ;
- Fixation du jour d’évaluation pour la 

détermination de la parité d’échange et 
du jour de fusion ;
- Pouvoirs au Conseil d’administration 

pour  procéde r ,  sous cont rô l e du 
Commissaire aux comptes, à l’évaluation 
des actifs et à la détermination de la 
parité d’échange ;
-  P ou v o i r s  d o n n é s  a u  Co n s e i l 

d’administration pour l’accomplissement 
des formalités.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre 

d’actions qu’il possède, a le droit de 
participer à cette Assemblée, de s’y 
faire représenter par un actionnaire 
ou par son conjoint, ou d’y voter par 
correspondance. 
Le droit de participer à l’Assemblée 

est subordonné à la justification par 
l’actionnaire de son identité et de la 
propriété de ses titres, sous la forme 
d’un enregistrement comptable de ses 
titres au troisième jour ouvré précédent 
l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, 
soit dans les comptes de titres nominatifs, 
soit dans les comptes de titres au porteur 
tenus par l’intermédiaire habilité.
Par ai l leurs, tout act ionnai re peut 

poser des questions écrites au Conseil 
d ’admin is t rat i on à compte r de la 
présente insertion. Ces questions sont 
à adresser, par lettre recommandée 
avec avis de réception, au plus tard le 
quatrième jour ouvré précédant la date 
de l’Assemblée, accompagnée d’une 
attestation d’inscription en compte.
La  soc ié té t i en t  à la d ispos i t i on 

des actionnaires, sur le site internet 
www.kblr ichel ieu.com, le texte des 
résolutions, le rapport de gestion du 
Conseil d’administration, ainsi que le 
formulaire unique de procuration et de 
vote par correspondance.
Le formulaire unique de procuration et 

de vote par correspondance dûment 
rempli  devra parveni r  à la  société 
trois jours au moins avant la date de 
l’assemblée, étant  précisé que les 
titulaires d’actions au porteur devront 
joindre une attestation d’inscription en 
compte établie par l’intermédiaire habilité 
teneur de leur compte.
L’actionnaire ayant voté par corres-

pondance n’aura plus la possibilité de 
participer directement à l’Assemblée.
Si cette Assemblée ne pouvait délibérer 

valablement, faute de réunir le quorum 
requis, les act ionnaires seraient à 
nouveau convoqués, à l’effet de délibérer 
sur le même ordre du jour, le 24 août 
2017 à 10 heures, dans les locaux de la 
société, au 22, bd Malesherbes – 75008 
PARIS.

Le Conseil d’administration.
712646
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ÆGIDE S.A.
Société Anonyme

au capital de 6 510 300 Euros
Siège social : 75116 PARIS

42, avenue Raymond Poincaré
401 397 765 R.C.S. PARIS 

(la "Société")

AVIS DE CONVOCATION 
à l'Assemblée Générale des porteurs 
d'obligations émises par la Société le 
20 octobre 2014 pour un montant de 
13.800.000 € portant intérêt au taux 
de 5,10 % l'an et venant à échéance 

le 20 octobre 2020 (Code ISIN : 
FR0012044709) (les "Obligations")

Mesdames et Messieurs les porteurs 
d 'Obl igat ions  sont  convoqués par 
le  représen tan t  de  l a masse  des 
porteurs d'Obligations, Banque Palatine  
(42, rue d'Anjou – 75008 Paris – France), 
représentée par Madame Véronique 
Rondet-Bresard et Monsieur Pierre-
Antoine Jacquesson (le "Représentant 
de la Masse") en Assemblée Générale 
le 5 septembre 2017 à 11h00 (heure de 
Paris), au 42, rue d'Anjou – 75008 Paris – 
France, à l'effet de délibérer sur l'ordre du 
jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Renonciation à demander l'exigibilité 
anticipée des Obligations en raison du 
non-respect d'engagements financiers 
prévus à l'article 6.1 "Engagements 
Financiers" des Modalités des Obligations 
sur  la  base des comptes annuels 
consolidés audités de la Société pour 
l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
-  Dépôt  des documents re lat if s à 

l'Assemblée Générale ; et
- Pouvoirs.

Conditions et modalités de participation

Formalités préalables à effectuer pour 
participer à cette Assemblée
Tout porteur d'Obligations, quel que 

soi t  le  nombre d'Obl igat ions qu' i l 
possède, a le droit d'assister ou de se 
faire représenter à cette Assemblée 
Générale dans les conditions légales et 
réglementaires en vigueur.
Conformément aux disposit ions de 

l'article R.228-71 du Code de commerce, 
il sera justifié par un porteur d'Obligations 
du droit de participer à l'Assemblée 
Géné ra le par  l ' i nscr i p ti on de  ses 
Obligations sur un compte ouvert à son 
nom auprès d'un intermédiaire habilité 
Euroclear France au 2ème jour ouvré 
précédant la date fixée pour l'Assemblée 
Générale à minuit (heure de Paris).
Les porteurs d'Obligations devront 

justif ier de cette inscription par la 
production d'une attestation datée à cette 
date de leur intermédiaire habilité. 

Mode de  p a r t i c i pa t i on  à  c e t t e 
Assemblée
Tout porteur d'Obligations a le droit 

de participer à l'Assemblée Générale 
en personne, par procuration ou par 
correspondance.
A défaut d'assister personnellement à 

cette Assemblée Générale, les porteurs 
d'Obligations peuvent choisir entre l'une 
des formules suivantes :
- donner procuration à toute personne 

physique ou morale de leur choix : le 
choix du mandataire est en principe 
libre mais cette liberté de choix est 
limitée par les incapacités d'accepter 
ce mandat visées aux articles L.228-62 
et L.228-63 du Code de commerce. 
La procuration doit être donnée par 
écrit, être revêtue de la signature du 
porteur d'Obligations mandant, indiquer 
ses nom, prénom usuel et domicile et, 
éventuellement, indiquer les nom et 
prénom du mandataire choisi. Le mandat 
ainsi donné vaut pour les Assemblées 
Générales successives convoquées avec 
le même ordre du jour ; ou
- voter par correspondance : i l est 

rappelé que le vote par correspondance 
est exclusif du vote par procuration.
Un formulai re de vote par corres-

pondance ou par procuration sera 
adressé par la Société à tout porteur 
d'Obligation qui en fera la demande 
auprès de la Société.
Le formulai re de vote par corres-

pondance ou,  le cas échéant, par 
procuration, a insi que l'a ttestat ion 
d'inscription en compte devra parvenir 
au siège social de la Société (copie au 
Représentant de la Masse) dûment rempli 
et signé et ne sera pris en compte qu'à 
condition de parvenir au siège social 
de la Société un (1) jour ouvré au moins 
avant la date de l'Assemblée Générale, 
soit le 4 septembre 2017 au plus tard. 
Pour cette Assemblée, il n'est pas prévu 

de vote par des moyens électroniques de 
télécommunication.

Droit de communication des porteurs 
d'Obligations
Con f o rm émen t  aux  d i sp os i t i ons 

légales et réglementaires, le rapport du 
Représentant de la Masse et le texte 
des résolutions proposées qui doivent 
être communiqués dans le cadre de 
cette Assemblée Générale sont tenus à 
la disposition des porteurs d'Obligations 
au siège social de la Société pour 
consultation ou copie pendant un délai de 
15 jours calendaires précédant la date de 
l'Assemblée Générale, soit à compter du 
22 août 2017. p
Dans l'hypothèse où l'Assemblée 

Générale ne pourrait se tenir valablement 
sur première convocation, faute de 
quorum, elle sera réunie sur seconde 
convocation sur le même ordre du jour 
le 12 septembre 2017 à 11h00 (heure de 
Paris) à la même adresse.

Le Représentant de la Masse.
712720

LOCATIONS- 
GÉRANCES

A u x  t e r m e s  d ’ un  a c t e  S S P  d u 
13/07/2017,
La SARL dénommée MAELYS ,  au 

capital de 5 000 euros dont le siège 
social est à PARIS (75010), rue de Lancry 
n° 32, immatriculée au RCS sous le 
n° 811.539.832 RCS PARIS,
A confié en location gérance à :
La SAS  en formation dénommée IANA, 

au capital de 1.000 euros dont le siège 
social est à PARIS (75010), rue de Lancry 
n° 32, en cours d’immatriculation au RCS 
de PARIS,
Un fonds de commerce de TRAITEUR – 

E P I C E R I E  F I N E  –  P R O D U I T S 
AL IMENTAIRES ITAL IENS  connu 
sous l’enseigne SICILE AND CO, sis 
et exploité à PARIS (75010), rue de 
Lancry n° 32, pour une durée de une 
(1) année à compter du 4  septembre 
2017, renouvelable ensuite par tacite 
reconduction d’année en année.
712709

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

GRISONI & Associés
Avocats, 38,, rue Beaujon – 75008 PARIS

Tél. : 01.55.37.06.06      Vest. : P 481

P a r  ac t e  S S P  e n  d a t e  à  P AR I S 
du 12 juil let 2017, enregistré à SIE 
GRANDES CARRIERES le 18 juillet 2017, 
Bord. N° 2017/236 Case N° 2,
DENTS STAR SARL au capital de 

7 622,45 €, Ayant son siège social 
à PARIS (75018), 258, rue Marcadet 
RCS de PARIS 399 821 065, Vendeur,
A cédé à :
ST DENTAL LAB S ASU au  capi t a l 

de  1  000  Euros  Ayant  son s i èg e 
s o c i a l  à  P A R I S  1 8 è m e ,  2 5 8  r u e 
M a r c a d e t ,  En cours de formation, 
Représentée par son associé fondateur et 
futur Président : Monsieur Sami TOUMA, 
Né le 12 mars 1984 à LYON (69), 
Demeurant à BOURG LA REINE (92340), 
113 Avenue du Général Leclerc,
L e  f o n d s  d e  c o m m e r c e  d e 

L A B O R A T O I R E  DE  P R O T H E S E S 
DENTAIRES sis et exploité à PARIS 
(75018), 258, rue Marcadet moyennant 
le prix de 12 000 € s’appliquant pour 
10 800 € aux éléments incorporels et pour 
1 200 € aux éléments corporels.
L’entrée en jouissance et le transfert de 

propriété ont été fixés au 12/07/2017.
Les oppositions, s’i l y a lieu, seront 

reçues dans les 10 jours de la dernière 
en date des publicités légales entre les 
mains du Cabinet DEHENG-SHI & CHEN 
et Associés, Avocats au Barreau de Paris, 
148, avenue de Wagram 75017 PARIS 
pour la correspondance et la validité.
712897

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Antoine BAILLY, notaire à PARIS (8ème) 
30, rue La Boétie, en date du 11 juillet 
2017,
Ont comparu :
Monsieur Thierry Jean Yves Maurice 

BAMBERGER, Retra ité, et Madame 
Marie Christine Lucienne CHARLES-
BOUCHERY,  sans profession,  son 
épouse, demeurant ensemble à PARIS 
(75116) 66, avenue Henri Martin. 
M o n s i e u r  e s t  n é  à  L Y O N 

6ème ARRONDISSEMENT (69006) le 
25 novembre 1941,
Madame est née à PARIS (75003) le 

8 novembre 1944. 
Mariés à la mairie de PARIS (75016) le 

14 décembre 1967 sous le régime de la 
séparation de biens pure et simple défini 
par les articles 1536 et suivants du Code 
civil aux termes du contrat de mariage 
reçu par Maître DAUCHEZ, notaire à 
PARIS 5 ème ARRONDISSEMENT (75005), 
le 11 décembre 1967. 
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet 

de modification. 
Usant de la faculté qui leur est accordée 

par l’article 1397 du Code civil, ils ont 
déclaré conjointement convenir, dans 
l’intérêt de leur famille, de modifier leur 
régime matrimonial et d’adopter le régime 
de la communauté universelle, avec 
clause d’attribution de la communauté à 
l’époux survivant en cas de décès de l’un 
d’entre eux. 

En vertu de l’article 1397 alinéa 3 du 
Code civil, les créanciers des époux ou 
de l’un d’eux, peuvent s’opposer à la 
modification de leur régime matrimonial 
dans le délai de trois mois à compter de 
la publication de ladite modification dans 
un journal d’annonces légales.
Les oppositions doivent être adressées 

à l’Etude de Maître Antoine BAILLY, 
notaire à PARIS (8ème) 30, rue La Boétie. 
(CRPCEN 75018).
712810

CHANGEMENTS  
DE NOM

M m e  H E LE NE  T H I R I E T ,  n ée  l e 
30/10/1962 à DRANCY (93) de nationalité 
FRANCAISE, demeurant 15 rue des 
ARDENNES, 75019 PARIS, dépose 
une requête auprès du Garde des 
Sceaux à l’effet de substituer à son nom 
patronymique celui de Bouché. 
712853
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YVELINES

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Avis est donné de la constitution d'une 

SARL dénommée : OKI SUSHI
Forme : SARL.
Capital : 8 000 €uros.
Siège social : 41, route de Rueil 78150 

LE CHESNAY.
Objet : Restauration traditionnelle.
Gérant : Monsieur Su Yingjie, demeurant 

au 44, rue Curial 75019 PARIS.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de VERSAILLES.
712639

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 07/07/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : BAN75
Forme : SCI.
Objet : L'acquisition, l'administration, la 

location de tous immeubles et notamment 
de l'immeuble sis à PARIS 15ème (75015), 
84, rue de Javel.
Siège social : 4, impasse Joan Fontaine 

78390 BOIS-D'ARCY.
Capital : 1.000,00 Euros.
Durée : 99 années.
G é r a n ce  :  M .  Th i e r ry  M AZUE T , 

demeurant 4, impasse Joan Fontaine - 
78390 BOIS-D'ARCY.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de VERSAILLES.
712650

Su ivant  un  act e ssp  en  d ate  du 
17/07/2017, il a été constitué une SAS :

Dénomination : ISSI
Siège social : 2, avenue des Champs 

Fleuris 78300 POISSY.
Capital : 2 000 €.
Objet : Sécurité incendie, électricité 

courant faible, cuivre, pause de goulottes 
de velux mécaniques, pneumatiques, 
ouvertures désen fumages,  voûtes 
verrières, pause et entretien d'extincteurs 
et ria, pause de bardage translucide.
Durée : 99 ans.
P ré s i d en t  :  M .  MARHAR Kha led  

2, avenue Des Champs Fleuris 78300 
POISSY.
Directeur général : M. EL HARSAL 

Yassin 20, place des Violettes 78955 
CARRIÈRES-SOUS-POISSY.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
712697

Par acte SSP du 29 juin 2017, il a été 
constitué une société à Responsabilité 
Limitée dénommée :

IBA TRANSPORTS
Nom commercial : IBA TRANSPORTS
Capital : 5 000 Euros.
Siège social 14, place de la solidarité 

78130 Les Mureaux.
La société a pour objet, sur le territoire 

français a insi  que dans tout  autre 
pays, le transport public routier de 
ma rchandi s es  avec  conduc t eu r s 
et exécuté exclusivement avec des 
véhicules n'excédant pas trois tonne cinq 
de poids maximum.
Gérant : Monsieur BOUZAMOUCHA 

Achmy,  Mohamed,  demeu ran t  au 
14, place de la solidarité 78130 LES 
MUREAUX, Sans limitation de durée.
D u r é e  :  9 9  an s  à  c o m p t e r  d e 

l'immatriculation au RCS de Versailles.
712732

Par acte SSP en date du 30 juin 2017, 
est constituée la société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

Dénomination : CYLRESC
Capital : 7 500 €uros.
Siège : 7 ter rue aux Prêtres, 78790 

Monchauvet.
Objet : 
- Le conseil, l’audit, la conception et 

la réalisation de tests, la formation, 
l ’a ss is tance à ma î t r ise d ’ouvrage 
principalement dans le domaine de la 
cyber sécurité et la sécurité informatique ;
-  Les appor ts en technolog ie,  le 

d év e l o p p e m en t  d u  s a v o i r - f a i r e 
technique  ;
-  Le négoce, la fourniture de tous 

matériels, produits et articles utiles ou 
nécessaires à la réalisation de l’objet 
social.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS.
Admission aux assemblées :  Tout 

associé peut participer aux assemblées 
sur justification de son identité et de 
l'inscription en compte de ses actions.
Droit de vote : Chaque associé dispose 

d'autant  de voix qu' i l  possède ou 
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions sont 

soumises à préemption et agrément.
Président ,  nommé pour une durée 

indéterminée : EGUZKI Société par 
Actions simplifiée, au capital de 2.500 
euros sise 7 ter rue aux Prêt res – 
78790 Montchauvet, 828 022 434 RCS 
VERSAILLES.

Pour avis.
712825

S u i v an t  a c t e  s ou s  s e i n g  p r i v é 
en date du 18 juil let 2017, il a été 
const i tué une société par act ions 
simplifiée unipersonnelle présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 

INTERNATIONAL MARITIME 
WORKS SAS

Capital : 1 000 euros.
Siège  soc ia l  :  1-7 ,  avenue  San 

Fernando 78180 Montigny-le-Bretonneux.
Objet : Management de projet, études 

techniques, achats, const ructions, 
réhabilitations, essais et mise en route 
d’infrastructures portuaires, maritimes 
et fluviales, et de manière générale 
tous équipements et travaux connexes, 
entre autres ouvrages de génie civil, 
t e r r a s se m en t s ,  as s a i n i s s em e n t , 
chaussées, réseaux, signal isation, 
bâtiments, équipements de manutention 
et installations techniques liées à ces 
infrastructures.
Durée : 99 ans à compter de la date 

de son immatr iculation au RCS de 
VERSAILLES.
Transmission des actions : Les actions 

sont librement négociables.
Prés ident  :  Giuseppe OLIVIERO, 

domicilié 1-7, avenue San Fernando 
78180 Montigny-le-Bretonneux.
Commissaires aux comptes Titulaire : 

PricewaterhouseCoopers Audit, domicilié 
63, rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine.
712833

Su ivant  un  act e ssp  en  d ate  du 
17/07/2017, il a été constitué une SASU.

Dénomination : PRODCLIM
Siège social : 57, allée des Capucines 

78540 VERNOUILLET.
Capital : 1 000 €.
O b j e t  :  In s ta l l a t i on  mon t age  e t 

dépannage de climatisation.
Durée : 99 ans.
Président : M. DGHOUGH Nabil 57, allée 

Des Capucines 78540 VERNOUILLET.
Cession d'actions : Libre.
Exercice du droit de vote : Une action 

égale une voix.
C o n d i t i o n s  d ' a d m i s s i o n  a u x 

assemblées  : Être actionnaire.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
712736

Cabinet d’avocats BJT
Tour Elithis - 1C Bd de Champagne

21000 DIJON

Suivant acte S.S.P. du 13/07/17 :

Dénomination sociale : AMICA
Forme : S.A.S.
Siège social : MONTESSON (78360),  

9, rue Louise Michel.
Capital : 1 000 €.
Ob je t  :  La pr ise de partic ipat ion 

dans des sociétés, quelle que soit 
la forme de ces sociétés et/ou leurs 
activi tés, La gest ion et l ’animation 
de ces par tic ipat ions,  Le support 
administratif , f inancier, stratégique, 
commercial, comptable, informatique 
aux sociétés détenues, La participation, 
directe ou indirecte, de la Société 
dans toutes opérations f inancières, 
mobilières ou immobilières ou entreprises 
commerciales ou industrielles pouvant se 
rattacher à l'objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe ; Toutes opérations 
quelconques contribuant à la réalisation 
de cet objet.
Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées et droit 

de vote : Chaque associé a le droit de 
participer aux décisions collectives, 
par lui-même ou par un mandataire 
de son choix, qui peut ou non être un 
associé. Chaque action donne droit à son 
propriétaire à une voix lors des décisions 
collectives.
Transmission des actions : Les actions 

sont librement cessibles entre associés 
s’ils sont deux. Au-delà de deux associés 
et en cas de transmission à des tiers 
étrangers à la société l’agrément de la 
majorité des trois quarts des associés est 
requis.
Président : Mme Isabelle D’IMPERIO –  

9, rue Louise Michel 78360 MONTESSON.
DG : M. Michel D’IMPERIO – 9, rue 

Louise Michel 78360 MONTESSON.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
La gérance, ayant pouvoir à cet effet.
712648

Avis est donné de la constitution d'une 

SARL dénommée : KAZOKO
Capital : 8 000 €.
Siège social : 3 bis, avenue Morane 

Saulnier, Lot n° 7, 78140 VELIZY-
VILLACOUBLAY.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de Versailles.
Objet : Restauration traditionnelle.
Gérant  :  Monsieur CHEN Xianzhi, 

demeurant au 142, avenue Jean Lolive 
93500 PANTIN.
712715

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 06/07/2017, reçu par Maître 
Amandine CHAVOT, Notaire, 1, rue 
d’Alsace 78100 Saint-Germain-en-Laye,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI SOUM
Forme : SCI.
Objet : L'acquisition par voie d'achat 

ou d'apport, la propriété la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l'aménagement l'administration la location 
et la vente – exceptionnelle - de tous bien 
et droit immobiliers de tous biens et droits 
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe 
ou le complément des biens et droits  
immobiliers en question
Siège social : 46 bis, avenue Pierre et 

Marie Curie 78230 LE PECQ.
Capital : 100,00 Euros.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : Monsieur SOUM Robert et 

Madame Fabienne CAMIN ép. SOUM, 
demeurant ensemble 46 bis, avenue 
Pierre et Marie Curie 78230 LE PECQ.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de Versailles.
712797

Aux termes d'un acte SSP du 13 juillet 
2017, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 

SMART WEB SOLUTION
Forme sociale : Société par actions 

simplifiée.
Siège social : 9, rue des Trembleaux – 

78500 SARTROUVILLE.
Objet social :
- Prestations de création, d’héber-

gements, de référencement et d’audits 
de si tes  inte rnet ,  déve loppement 
d ’appl i cat ions pou r les nouvel les 
techno log i es  d ’ i n f orma t i on e t  d e 
communication destinées aux particuliers, 
aux entreprises et à tous organismes,
-  Création, vente, maintenance de 

services internet,
- Réalisation de missions de conseil, 

de consulting en systèmes et logiciels 
informatiques, destinées aux particuliers, 
aux entreprises et à tous organismes,
- Assistance, conseil et formation sous 

toutes ses formes dans le domaine de 
l’informatique, l’internet et le multimédia,
- Prestations d’étude, spécif ication, 

conception, développement, validation, 
maintenance ,  évo lut ion ,  vente de 
solutions informatiques,
- Achat, vente, location, maintenance et 

réparation de matériel informatique et de 
logiciels informatiques,
- Achat, vente, prise à bail, location ainsi 

qu’installation, entretien et maintenance 
de tout matériel et support informatique, 
expertise, audit, recrutement et fourniture 
de toute prestation de services pouvant 
se rattacher directement ou indirectement 
à l’usage de l’informatique, d’internet et 
du multimédia,
- Conseil pour les affaires et autres 

conseils de gestion.
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 : 4 000 €.
Agrément : Toute cession d’actions à 

un tiers est soumise à l'agrément de la 
collectivité des associés statuant à la 
majorité des voix disposant du droit de 
vote. 
Présidence :  Monsieur Alessandro 

MENEGHELLO, Demeurant 9, rue des 
Trembleaux – 78500 SARTROUVILLE, 
Assure la présidence.
Immat r icu lat ion de la Société au 

Registre du commerce et des sociétés de 
Versailles.

La Présidence.
712857

MODIFICATIONS

JW PARTICIPATIONS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 3 000 Euros
Siège social : 78000 VERSAILLES

20, rue des Etats Généraux
527 626 477 R.C.S. VERSAILLES

Les mandats de Monsieur Sébastien 
BERGASSE, Commissaire aux comptes 
t itu la i re, et de Madame Catherine 
LABAUME, Commissaire aux comptes 
suppléante, étant arrivés à échéance 
le 29 septembre 2016, l’assemblée 
générale du 29 septembre 2016 décide la 
nomination de :
-  M ad ame  V i o l a i n e  M O RE LL E T ,  

10, résidence Les Quinconces 91190 
GIF-SUR-YVETTE, en qualité de nouveau 
commissaire aux comptes titulaire,
-  C a b i n e t  E O S  A U D I T  S A R L ,  

101, boulevard de la République 92210 
SAINT-CLOUD, en qualité de nouveau 
commissaire aux comptes suppléant.
Pour une durée de six exercices, soit 

jusqu’à l’assemblée qui sera appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice clos 
le 30 juin 2022.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Versailles.
712660www.jss.fr
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ACCOCONDUITE
SARL au capital de 1 000 €uros

Siège social :
78200 MANTES-LA-JOLIE
48, rue Porte Aux Saints

818 975 138 R.C.S. VERSAILLES

Par AGE du 30/06/2017, il a été décidé à 
compter de ce même jour :
- La dénomination sociale devient : 

ACTION CONDUITE 
L'enseigne commerciale est : AC.
- L'objet social devient : Location de 

voitures, location de voitures double 
commande et colis relais. Le reste est 
inchangé ;
- Sortie de Monsieur Pea Monianga 

Eusebe Davy par cession de parts 
sociales à de nouveaux associés.
Modification des statuts et leur mise à 

jour conformément à toutes les décisions 
prises à l'AGE.
Mention au RCS de VERSAILLES.
712686

SOCIETE LOCALE 
D'EXPLOITATION DU CABLE 

DE L'AGGLOMERATION 
NOUVELLE DE 

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
ET DES COMMUNES 

ASSOCIÉES - SLECANSQCA
SA d'Economie Mixte

au capital de 80 736 Euros
Siège social : 78280 GUYANCOURT

Immeuble EDISON
43, boulevard Vauban

339 627 937 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes du Conseil d’Administration 
en date du 07/10/16, il a été décidé de 
nommer M. Brice FABRY, demeurant  
2, rue Claude Debussy – 78370 PLAISIR, 
e n  q u a l i t é  d ’ A d m i n i s t r a t e u r  e n 
remplacement de M. Jean-François 
DUCHAS.
Aux termes de l’Assemblée Générale 

en date du 18/05/17, il a été décidé de 
modifier :
- la dénomination de la société qui 

devient : 

Média de l’Ouest Parisien
- le sigle de la société qui devient : MOP.
Il a également été pris acte de la fin du 

mandat de Commissaire aux comptes 
suppléant de M. Yves FOUCHET.
Les  s ta tu t s  on t  é t é  mod i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Versailles.
712669

Société d'Avocats
24, rue Aristide Bergès

73018 CHAMBERY CEDEX
Téléphone : 04 79 62 20 73

OZON
SAS au capital de 11 050 Euros

Siège social : 78000 VERSAILLES
25, rue du Maréchal Foch

803 723 253 R.C.S. VERSAILLES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes de l'assemblée générale 

extraordinaire du 30 juin 2017, il résulte 
que le capital social a été porté de 11.050 
euros à 12.758 euros.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été 

modifiés en conséquence.
M e n t i on  s e r a  f a i t e  a u  R C S  d e 

VERSAILLES.
Pour avis.

712688

AVIS DE MODIFICATIONS

GKN Service France
Société par Action Simplifiée
au capital de 2 139 375 €uros

Siège social :
78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES
Ecoparc des Cettons secteur jaune

8, rue Panhard et Levassor 
322 625 625 R.C.S. VERSAILLES

Des décisions de l’associé unique en 
date du 27 avril 2017, il résulte que :
-  Monsieur  Stéphane SEYNAEVE, 

né le 8 août 1971 à Amiens (80) de 
nat ional i té  française,  demeurant à 
Neuilly-sur-Seine (92200), 86, rue Charles 
Laffitte, a été nommé Président de la 
Société GKN Service France, pour une 
durée indéterminée, en remplacement 
de Monsieur  Christ ian AMELUNG, 
démissionnaire.

Pour avis,
Le Président.

712652

DERKENNE ET CIE
SNC en liquidation 

au capital de 3 658,78 Euros
Siège social : 78000 VERSAILLES

15, rue Benjamin Franklin
313 700 528 R.C.S. VERSAILLES

L'AGE en date du 10/05/2017 a décidé 
de réduire le capital social de 731,76 
euros pour le ramener à 2 927,02 euros 
par voie de retra it d 'un associé et 
d'annulation de ses 48 parts sociales 
d'une valeur nominale arrondie à 15,24 
euros.
Mention au RCS de VERSAILLES.
712637

JMR LES ALIZES
Société Civile

au capital de 1 000 €uros
Siège social : 78000 VERSAILLES

33, avenue des Etats-Unis
509 609 913 R.C.S. VERSAILLES

Il résulte par décision de l’Assemblée 
G é n é r a l e  E x t r a o r d i n a i r e  d e  l a 
société JMR LES ALIZES, en date du 
30 décembre 2016, qu’une augmentation 
de capi ta l  de 69 810 euros a été 
décidée, sous condition résolutoire, par 
incorporation des créances et création 
de 6 981 actions nouvelles de 10 euros 
chacune.
Par ailleurs, il a été constaté par décision 

de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
de la société JMR LES ALIZES, en 
date du 20 juin 2017, l’extinction de la 
condition résolutoire et la non-réalisation 
de cette dernière, il a également été pris 
acte de l’augmentation de capital ferme 
et définitive.
Corrélativement à cette augmentation, 

les statuts ont été modifiés.
Ancienne mention :
Capital social : 1 000 euros.
Nouvelle mention :
Capital social : 70 810 euros.
Le Président,
Jean-Marie ROUSSEAU
712721

MAINELIOS
SAS au capital de 3 000 €uros

Siège social : 78110 LE VESINET
6, chemin de la Grande Pelouse
791 922 859 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes des Décisions des Associés 
en date du 13.07.2017, le capital social a 
été augmenté pour être porté à la somme 
de 75.000 €.
Les  s ta tu t s  on t  é t é  mod i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Versailles.
712900

EDIWARE
SAS au capital de 8 000 Euros

Siège social :
78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE
Bâtiment A6 - Domaine de Saint-Paul

102, route de Limours
441 598 067 R.C.S. VERSAILLES

L'assemblée générale des associés le 
28 juin 2017 a décidé de transférer le 
siège social au 350, rue de Vaugirard, 
75015 Paris.
Mention aux RCS Versailles et de Paris.
712742

SOCIETE AFRICAINE 
DE REALISATION 
D’EVENEMENTIEL 

ET DE MEDIA
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 13 600 Euros
Siège social : 78190 TRAPPES

2, rue Eugène Pottier
504 737 750 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 17/07/2017, 
il a été décidé de transférer le siège 
social au 23, rue Colbert 78180 Montigny 
Le Bretonneux, et ce, à compter du 
17/07/2017. L’article 3 des statuts a été 
modifié en conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Versailles.
712828

LOLYKAS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 €uros
Siège social : 

78100 ST-GERMAIN-EN-LAYE
17-19, rue André Bonnenfant

814 661 237 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d’une délibération en date 
du 27 juin 2017, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés, statuant 
en application de l’article L. 225-248 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, Le Président.
712794

TRANSMISSION 
UNIVERSELLE 

DE PATRIMOINE

B PROMOTION VILLIERS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1 000 €uros
Siège social : 78110 LE VESINET
52, avenue Georges Clemenceau

SIREN : 490 233 368 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d’une décision de l’associée 
unique en date du 3 juil let 2017, la 
société ARTEPROM, Société par Actions 
Simplifiée au capital de 243 750 euros 
ayant son siège social situé 55, avenue 
Marceau, 75116 Paris, immatriculée sous 
le numéro 480 234 251 R.C.S. Paris, 
a, en sa qualité d’associée unique de 
B PROMOTION VILLIERS, décidé la 
dissolution de la Société.
Conformément aux disposit ions de 

l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, les 
créanciers de la société B PROMOTION 
VILLIERS 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 
Versailles.
Mention sera faite au RCS de Versailles.

Pour avis.
712636

S.C.I. PERSPECTIVES 2004
Société Civile de Construction Vente

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 78110 Le Vésinet

52, avenue Georges Clemenceau
479 250 573 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d’une décision de l’associée 
unique en date du 3 juil let 2017, la 
société SBC FUND ROUEN, Société à 
Responsabilité Limitée au capital de 
1 000 euros ayant son siège social 
situé 52, avenue Georges Clemenceau, 
78110 Le Vésinet, immatriculée sous le 
numéro 488 638 982 R.C.S. Versailles, 
a, en sa qualité d’associée unique de 
S.C.I. PERSPECTIVES 2004, décidé la 
dissolution de la Société.
Conformément aux disposit ions de 

l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, 
les créanciers de la société S .C.I.
PERSPECTIVES 2004 peuvent faire 
opposit ion 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 
Versailles.
Mention sera faite au RCS de Versailles.

Pour avis
712635

DISSOLUTIONS

ATOM SERVICES
SAS au capital de 5 000 €uros

Siège social : 78200 BUCHELAY
2, rue Camille Claudel

801 928 532 R.C.S. VERSAILLES 

Par AGE du 01/07/2017, il a été décidé 
la dissolution anticipée de ladite société à 
compter du 01/07/2017. M. GHAZOUANI 
Fahd demeurant 2, rue Camille Claudel 
78 200  BU CHE LA Y  a  é té  no mm é 
liquidateur.
Le siège de liquidation a été fixé au 

siège social, adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et, 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.
Mention au RCS de VERSAILLES.
712738

COURTAGE MARKETING 
OPÉRATIONNEL

EURL au capital de 7 622,45 €uros
Siège social : 78750 MAREIL MARLY

10 rue Traversière
422 364 083 R.C.S. VERSAILLES

L'AGE du 31/03/2017 a décidé la 
dissolution antic ipée de la Société 
à compter de ce jour et sa mise en 
liquidat ion amiable sous le régime 
conventionnel.
E l le  a nommé comme l iquidateur 

Madame Pascale ANDRE, demeurant 10, 
rue Traversière - 78750 MAREIL MARLY.
Le siège de la liquidation est fixé au 

siège social, 10 rue Traversière – 78750 
MAREIL MARLY. 
C ' e s t  à  c e t t e  a d r e s s e  q u e  l a 

correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.
Les ac tes e t p i èces  re lat i f s  à la 

liquidation seront déposés au GTC de 
Versailles.
712830

Consultation gratuite
pour toutes les  

convocations d'assemblées
et les Marchés Publics sur :

www.jss.fr
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OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Suivant acte ssp en date du 28/06/2017 
enregistré à SIE de MANTES-LA-JOLIE le 
30/06/2017, Bord. 2017/341, case 2,
La société COSLDO, SAS au capital de 

1 000 €, RCS 808 362 529 VERSAILLES 
10, route de Houdan 78550 Richebourg, 
représentée par  M.  DE OLIVEIRA 
SAMPAIO Carlos Manuel, président, 
et Mme CORREA DO NASCIMENTO 
Rosemary, D.G.,
A vendu à :
La société JMFC, SAS au capital de 

1 000 €, RCS 830 320 727 VERSAILLES 
10, route de Houdan 78550 Richebourg, 
représentée par M. Joaquim FERREIRA 
MENDES, président,
Un fond s  de  commerce  de  Bar , 

restaurant, brasserie, dépôt de pain , 
sis et exploité au 10, route de Houdan 
L ' A d é g a  7 8 5 5 0  R I C H E B O U R G , 
moyennant le prix de 60 000 € dont 
l'entrée en jouissance a été fixée au 
29/06/2017.
Les opposit ions seront reçues dans 

les 10 jours de la publication légale à 
l'adresse du fonds cédé.
712640

Suivant acte ssp en date du 06/07/2017 
enregistré au SIE de SIE ST-GERMAIN-
EN-LAYE NORD le 11/07/2017. Bord. : 
2017/512, case : 9,
La société NORD DU PORTUGAL, 

SARL au capital de 7 500 €, RCS 485 253 
108 VERSAILLES 95, avenue de Poissy 
78600 MESNIL-LE-ROI, représentée par 
Jonathan PERREIRA,
A vendu à :
La société SKAM INVESTISSEMENT, 

SASU au capital  de 10 000 €, RCS 
830 148 920 VERSAILLES 95, avenue 
de Poissy 78600 MESNIL-LE-ROI , 
représentée par Ali ABED,
Un  fonds de  commerce  de Ca fé 

Bar  Restaurant ,  s is et exploité au 
95, av Poissy 78600 MESNIL-LE-ROI, 
moyennant le prix de 270 000 € dont 
l'entrée en jouissance a été fixée au 
06/07/2017.
Les opposit ions seront reçues dans 

les 10 jours de la publication légale 
au Versailles pour la validité et pour la 
correspondance au SELARL FEUGAS 
Avocats 29, rue Lorraine 78200 MANTES-
LA-JOLIE.
712641

Par  acte SSP en date à Paris du 
13/07/2017 enregistré le 17/07/2017 au 
SIE - SAINT GERMAIN EN LAYE NORD 
sous le Bordereau n° 2017/527 Case n° 2,
La SNC TIEU PHA  au capi tal  de 

5.000 €, ayant son siège social sis 
94,  boul evard Jean Jaurès  78800 
HOUILLES, immatriculée au RCS de 
VERSAILLES sous le n° 537 412 900,
A cédé à :
La SNC WYSE-LE-FONTENOY , au 

capital de 5.000 €, ayant son siège social 
sis 94, boulevard Jean Jaurès 78800 
HOUILLES, immatriculée au RCS de 
VERSAILLES sous le n° 830 298 717,
Son fonds de commerce de « brasserie, 

débit de tabac, bar, diffuseur de presse, 
PMU, jeux de la Française des jeux, 
bureau de validation du loto », exploité 
à son siège social, moyennant le prix 
de 300.000 € et entrée en jouissance le 
16/07/2017.
Les opposit ions seront reçues dans 

les 10 jours de la dernière publicité 
légale à l'adresse du fonds, et pour la 
correspondance au Cabinet de Me Olivier 
WANG, avocat, sis 30, place de la Nation 
75012 PARIS.
712722

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 29/06/2017 reçu par Maître 
Stéphane DARMON, notaire, 127 rue des 
Sources, 78530 BUC.
La société VER’OPTIC, SARL au capital 

de 10.000 euros, siège social, 36 place 
du Marché, 78530 BUC, 478 273 097 
RCS VERSAILLES,
a vendu à :
La société O COIN DE L’ŒIL BUC , 

SARL au capital de 9.000 euros, siège 
social, 36 place du Marché, 78530 BUC, 
829 941 533 RCS VERSAILLES, 
Un fonds de commerce d’OPTIQUE, 

AUDIO-PROTHESES, PHOTOS ET 
ACCESSOIRES  connu sous le nom 
commercial de « VER’OPTIC, sis et 
exploité 36 place du Marché, 78530 BUC.
La présente vente a été consentie et 

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

fixée à compter du 27/06/2017.
Les oppositions, s’i l y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications prévues par la 
loi, en l’Etude du Notaire susnommé.
712826

ESSONNE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par assp du  29/06/2017, av is de 
constitution d’une SCI dénommée :

 SBJM IMMO
Capital : 100 €.
Siège social : 204 rue des Pyramides, 

appt. 4, 91000 EVRY.
Objet : Acquisition de tous immeubles 

de toute nature, propriété, administration, 
gestion par bail ou autrement.  
Gérance : BAHIA Samuel demeurant 

36 avenue Mathurin Moreau, appt. 73 - 
75019 Paris 
Cogérance : MUTRELLE Julie, 36 

avenue Mathurin Moreau, appt. 73 - 
75019 Paris.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS d'EVRY. 
712679

 
TRANSFORMATIONS

SOCIETE NOUVELLE 
LE DELICE

SARL au capital de 60 000 €uros
Siège social : 91230 MONTGERON

26, rue des Saules
511 225 989 R.C.S. EVRY

Aux termes de l’AGE du 30 juin 2017, il a 
été décidé :
- de transformer la société en SAS à 

compter du 30 juin 2017, sans création 
d’un être moral nouveau, et d’adopter 
la nouvelle forme des statuts. L’objet, la 
dénomination, le siège social et la durée 
n’ont pas été modifiés.
Les fonctions de gérant de Monsieur 

Farid MEKHFI ont pris fin à compter du 
même jour.
- de nommer la société MEK-FOOD, SAS 

au capital de 10 000 euros dont le siège 
social est situé 26 rue des Saules – 91230 
MONTGERON, 789 714 011 RCS EVRY 
en qualité de Président.
Le dépôt légal sera effectué au RCS 

d’EVRY.
712793

MEK - FOOD
SARL au capital de 10 000 €uros

Siège social : 92230 GENNEVILLIERS
12, rue du Rossignol Dubost

789 714 011 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 30 juin 2017, il a été 
décidé :
- de transférer le siège social du 12, 

rue du Rossignol  Dubos t – 92230 
GENNEVILLIERS au 26, rue des Saules 
– 91230 MONTGERON, et ce, à compter 
du 30 juin 2017.
- de transformer la société en société 

par actions simplifiée à compter du 30 
juin 2017, sans création d’un être moral 
nouveau, et d’adopter la nouvelle forme 
des statuts. L’objet, la dénomination et la 
durée n’ont pas été modifiés.
Les fonctions de gérant de Monsieur 

Farid MEKHFI ont pris fin à compter du 
même jour.
- de nommer Monsieur Farid MEKHFI, 

demeurant 27 bis, rue Voltaire – 92140 
CLAMART en qualité de Président.
Les  s ta tu t s  on t  é t é  mod i f i é s  en 

conséquence.
La société sera immatriculée au RCS 

d’EVRY.
712791

MODIFICATIONS

BOUTER'MACONNERIE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 4 000 Euros
Siège social : 91150 BOUTERVILLIERS

2, impasse des Jardins
514 436 849 R.C.S. EVRY

Suivant décisions de l'associé unique du 
28 juin 2017, l'associé unique, statuant 
dans le cadre des dispositions de l'article 
L. 223-42 du Code de commerce, a 
décidé de ne pas dissoudre la société.

Pour avis,
La gérance.

712645

WERNER ET MERTZ FRANCE
SASU au capital de 500 000 Euros

Siège social : 91940 LES ULIS
3, avenue du Canada Batiment Alpha

 ZAC de Courtaboeuf
692 013 717 R.C.S. EVRY

Aux termes des Décisions de l’Associé 
unique en date du 30/06/2017, il a été 
pris acte de la démission de la société 
ERNST & YOUNG ET AUTRES et de 
la société AUDITEX ; respectivement 
Commissaire aux Comptes titulaire et 
suppléant, en date du 29/11/2016.
Le dépôt légal sera effectué au RCS 

d’Evry.
712753

ABOLIS BIOTECHNOLOGIES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 15 280 Euros
Siège social : 91058 EVRY CEDEX

4, rue Pierre Fontaine
801 679 614 R.C.S. EVRY

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Mixte en date du 07/06/2017, il a été 
décidé de transférer le siège social au 
5, rue Henri Desbruères 91030 EVRY.
Les  s ta tu t s  on t  é t é  mod i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et des Sociétés d’Evry.
712769

ENTREPRISE PARTHENAY 
PERE ET FILS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 50 000 Euros

Siège social : 91170 VIRY-CHATILLON
27, rue Victor Basch

957 202 658 R.C.S. EVRY

Suivant assemblée générale ordinaire 
annuelle du 24/06/2017, les actionnaires 
on t  déci dé de ne pas  renouvele r 
le s  mandats  de  Mons ieur  Gi lber t 
FRANQUEMAGNE, Commissaire aux 
Comptes titulaire et de la société « MGF 
AUDIT », Commissaire aux Comptes 
suppléant, et de ne pas pourvoir à leur 
remplacement.
712876

ELYTEA
SASU au capital de 7 000 Euros

Siège social :
91100 CORBEIL-ESSONNES

104, Jacques Bourgoin
812 073 963 R.C.S. EVRY

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 15/12/16, il a été 
décidé de nommer la société B.R.C., 
SAS dont  le siège social  est situé 
15, allée Isadora Duncan - 75015 PARIS, 
381 144 864 RCS Paris, en qualité de 
Commissaire aux Comptes titulaire.
Le dépôt légal sera effectué au RCS 

d’Evry.
712864

CABINET AGIK’A
1, place du 18 Juin 1940

74940 ANNECY-LE-VIEUX

SOCIETE FAMILIALE 
DESSENNE

SARL au capital de 6 000 €uros
Siège social :

91490 MOIGNY-SUR-ECOLE
43 Grand’Rue

814 374 492 R.C.S. EVRY

Par AGE du 30/06/2017, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire des associés, 
statuant en application de l’article L. 223-
42 du Code de commerce, a décidé 
qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la 
Société.

Pour avis,
La Gérance.

712717
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OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte ssp du 13/7/2017, 
en reg i s t r é au  S IE  d ’E TAMPE S l e 
13/7/2017, bordereau n° 2017/443 Case 
n° 1,
L a  s o c i é t é  R E P A R A T I O N S 

AUTOMOBILES SERVICES , SARL au 
capital de 7 622,45 €, ayant son siège  
42, avenue des Grenots 91150 ETAMPES, 
immatriculée au RCS d’EVRY sous le  
n° 421 370 453,
A vendu à :
La société GARAGE DE LA SABLIERE, 

SASU au capital de 15.000 €, ayant son 
siège 42, avenue des Grenots 91150 
ETAMPES, immatriculée au RCS d’EVRY 
sous le n° 830 504 510,
Un fonds de commerce de réparation 

de voitures et de véhicules automobiles 
légers  exploité à ETAMPES (91150)  
42, avenue des Grenots pour un prix 
global  de 210.000 € à compter du 
01/06/2017.
Les opposit ions éventuelles seront 

reçues dans les 10 jours de la dernière 
des publicités légales au fonds vendu 
pour la validité, et chez Me Christelle 
POULIQUEN – Cbt AFFIS sis à PARIS 
(75007) – 1, rue de villersexel pour la 
correspondance. 
712651

HAUTS-DE-SEINE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par acte sous seing privé en date du 
17/07/2017, il a été constitué une société 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SCCV LAVAL 
DEVELOPPEMENT

Forme : Société civile de construction-
vente.
Capital : €.1.000 divisé en 100 parts de 

€.10.
Siège social : 123, rue du Château 

92100 Boulogne-Billancourt.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
Objet : L’acquisition de terrains bâtis ou 

à bâtir, en vue de procéder ou de faire 
procéder à la construction, l’édification, 
la rénovation, la transformation, de tous 
types d’immeubles quels qu’ils soient 
et quelle que soit leur destination, et 
notamment d’immeubles à usage de 
commerces, d’habitations et de bureaux 
sur la commune de Laval (Mayenne), en 
vue de la vente en totalité ou par fractions 
desdits immeubles.
Gérance : DUVAL DEVELOPPEMENT 

GRAND OUEST, SAS au capita l de 
€.1.200.000, dont le siège social est 
7-9, rue Nationale – 92100 Boulogne-
Billancourt, ayant pour numéro unique 
d ’ ident i f ica t ion 478 098 981 RCS 
Nanterre,  représentée par DUVAL 
DEVELOPPEMENT, SAS au capital de 
€.23.925.000, dont le siège social est 
7-9 rue Nationale 92100 Boulogne-
Billancourt, ayant pour numéro unique 
d ’ ident i f ica t ion 408 723 187 RCS 
Nanterre, représentée par Eric DUVAL, 
Président, domicilié 7, rue Nationale 
92100 Boulogne-Billancourt.
712700

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 07/07/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : GARRIDOU
Forme : SCI.
Objet : L'acquisit ion 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 bénéf iciai res . La gestion, 
la location, l'entretien et la mise en 
va l eu r  pa r  t ous  moy ens ,  desd i t s 
biens et droits immobiliers ainsi que 
la  réa l isat i on  de t ous  t ravaux  de 
construction, transformation, amélioration 
et installations nouvelles. La mise à 
disposition gratuite des biens immobiliers 
appartenant à la société au profit d'un ou 
plusieurs associés.
Siège social : 16, avenue Sainte Foy, 

Bât. D, 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. GARRIDO Julien et Mme 

GARRIDO née  COEROLI  F lorence 
demeurant tous deux 16, avenue Sainte 
Foy 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
712672

Suivant acte SSP du 15/07/2017, 
constitution de la SAS :

Dénomination : VOQAL
Capital social : 10.000 Euros.
Siège social : 20, rue MONTESQUIEU 

(92600) ASNIERES-SUR-SEINE.
Objet : Toutes activités de conseil et 

prestations de service en informatique, 
intelligence artificielle, génie logiciel, 
approche qualité, assistance technique 
en informatique, réalisation de logiciels, 
i n fo rma t i que  l i ngu i s t i q ue ,  ven te , 
distribution et maintenance de matériel 
et logiciels.
Président :  M. Patr ick, Jean-Yves, 

René, Pierre CONSTANT, demeurant à 
ASNIERES-SUR-SEINE (92600), 20, rue 
MONTESQUIEU.
Conditions d'admission aux assemblées 

d'actionnaires : Sans restriction.
Conditions d'exercice du droit de vote 

aux assemblées : Chaque action donne 
droit à une voix.
Clauses d'agrément (le cas échéant) 

et organe social habilité à statuer sur 
les demandes d'agrément :  Pour toute 
cession à des tiers non actionnaires, 
agrément de l 'assemblée générale 
extraordinaire.
Durée de la société : 99 ans à compter 

de son immatr iculation au RCS de 
NANTERRE.
712644

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 21/06/2017, reçu par Maître 
Arnaud TRUBERT, Notaire, 114, avenue 
Carnot 93140 Bondy,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI LJK
Forme : SCI.
Objet : L'acquisition par voie d'achat 

ou d'apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l'aménagement, l'administration, la location 
et le vente – exceptionnelle – de tous bien 
et droits immobiliers, de tous bien et droits 
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question.
Siège social : 25, rue Ernest Cognacq 

92300 LEVALLOIS-PERRET.
Capital : 1.000 Euros.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : Madame Leslie SABAOUN 

ép. KAKON et Monsieur Julien KAKON, 
demeurant ensemble 25, rue Ernest 
Cognacq 92300 LEVALLOIS-PERRET.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE
712772

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 15/06/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LEO
Forme : EURL.
Capital : 1.500,00 Euros.
Siège social : 23, avenue de Madrid - 

92200 NEUILLY-SUR-SEINE.
Ob je t  :  La réa l i sa t ion de  toutes 

prestations de services, de conseils 
e t  d ' ass i s tance  d ans  l e d oma ine 
publicitaire ; la création, la déclinaison 
de campagnes publicitaires sur tous 
types de supports/relais opérationnels, 
créateurs de trafic.
Durée : 99 années.
G é r a n c e  :  M.  Léop o l d  CHALE , 

demeurant au 23, avenue de Madrid - 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de Nanterre.
712780

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître  Hélène LAPEZE-KERMARREC 
Notaire à NEUILLY SUR SEINE (92200) 
2 rue de l’Ecole de Mars en date du 
30/06/2017.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MVA IMMOBILIER
Forme : SCI.
Objet : L'acquisition par voie d'achat 

ou d'apport la propriété la mise en 
valeur la transformation la construction 
l'aménagement l'administration la location 
et la vente (exceptionnelle) de tous biens 
et droits immobiliers de tous biens et 
droits pouvant constituer l'accessoire 
l'annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
Siège social : 65, avenue du Roule 

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. Michel AUGONNET 

demeurant 58-60, avenue du Roule 92200 
NEUILLY-SUR-SEINE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
712773

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 28/06/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

Espaces Conseils Immobiliers 
et Investissements

Sigle : EC2I.
Forme : SAS.
Capital : 1.000,00 Euros.
Siège social : 8, rue de l'Est - 92100 

BOULOGNE BILLANCOURT.
Objet : La réalisation de toutes opérations 

commerciales ou financières dans le 
cadre de la gestion d'appartements ou 
d'immeubles, vides ou meublés, utilisés à 
titre personnel ou professionnel, la vente 
de biens immobiliers, la location de fonds 
de commerce, la transaction immobilière 
et la négociation immobilière sous toutes 
ses formes ; la stratégie, l’expertise et le 
conseil en patrimoine et investissement ; 
tou tes  opérat i ons  i ndus t r i e l l es  et 
commercia les se rapportant  à :  la 
création, l’acquisition, la location, la prise 
en location-gérance de tous fonds de 
commerce, la prise à bail, l’installation, 
l’exploitation de tous établissements, 
fonds de commerce, usines, ateliers, se 
rapportant à l’une ou l’autre des activités 
spécifiées ci-dessus ; la prise, l’acquisition, 
l’exploitation ou la cession de tous 
procédés, brevets et droits de propriété 
intellectuelle concernant lesdites activités.
Durée : 99 années.
Président de SAS : M. Philippe POTEL, 

demeurant 62, rue de Paris - 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
712754

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 13/07/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI ABEILLES
Forme : SCI.
Objet : L'acquisition, la construction, la 

détention, la propriété, l'administration 
et la gestion, par tous moyens directs 
ou indirects, de tous droits et biens 
immobiliers.
Siège social : 21 Rue Ferdinand Jamin 

(Escalier 8) 92340 BOURG LA REINE.
Capital : 100,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance :  Mme DELILLE Florence 

demeurant 21 Rue Ferdinand Jamin 
92340 BOURG LA REINE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
712796

Aux termes d’un acte authentique, reçu 
par Maître Jean-Paul BOTTIER, Notaire à 
PARIS (75116), 8, rue Bellini, en date du 
12/07/2017, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI HYDRA
Forme : SCI.
Objet  :  La propriété, la gestion et 

l 'administration, la location, la mise 
à disposition à titre gratuit au profit 
des associés, de tous biens et droits 
immobiliers, et notamment des biens 
et droits immobiliers constituant le lot 
numéro 27 dépendant de l'ensemble 
immobilier situé à PARIS (75015) 68, rue 
Dutot.
Siège social : 17, avenue Le Corbeiller 

92190 MEUDON.
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. CORNUAU Jérôme et Mme 

BROYELLE épouse CORNUAU Camille, 
demeurant ensemble 17, avenue Le 
Corbeiller 92190 MEUDON.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de Nanterre.
712835

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 12/07/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : BPIM
Forme : Société civile.
Objet : L'acquisition, l'administration, la 

gestion par location ou autrement des 
biens et droits immobiliers sis à BOURG-
LA-REINE (92340), 40, rue Paul-Henry 
THILLOY, l'aliénation sous forme de vente 
ou d'apport de tout ou partie des biens 
composant l'actif social dans la mesure 
où ces aliénations ne constituent pas des 
actes de commerce, la mise à disposition 
gratuite des biens et droits immobiliers ci-
dessus désignés, au profit des associés 
ou de partie d'entre eux, à la seule 
initiative du ou des gérants.
Siège social : 88, rue Boris Vildé 92260 

FONTENAY AUX ROSES.
Capital : 2.500,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. Retif Patrice, demeurant 

88, rue Boris Vildé 92260 FONTENAY-
AUX-ROSES.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
712783

& Formalités
en toute sécurité :
formalites@jss.fr
annonces@jss.fr
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Par assp du  09/07/2017, av is de 

constitution d’une dénommée : MASIO
Capital : 1 000 € divisé en 100 parts de 

10 € chacune.
Siège social : 122, rue Moslard, 92700 

COLOMBES.
Objet : Acquisition ou souscription de 

participations dans toutes sociétés. 
Détention, gestion et mise en valeur de 

ses participations.
G é r a n ce  :  D E MO UR E S P I E RR E 

demeurant 122, rue Moslard 92700 
COLOMBES.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
712757

Par assp du  26/06/2017, av is de 
constitution d'une  SAS dénommée :

DANSITES CONSEIL
Capital : 1 000 € divisé en 100 actions 

de 10 € chacune.
S i è g e  s o c i a l  :  4 6 ,  a v e n u e  d u  

11 Novembre 1918, 92190 MEUDON.
Ob je t  :  Conse i l  dans  l a v ie  des 

affaires pour les entreprises, formation, 
accompagnement  e t  coaching en 
entreprise ou à l'attention des particuliers.
Durée : 99 ans. 
Président : LEROY-GUILLIER Marjorie, 

46, avenue du 11 Novembre 1918 - 
92190 MEUDON.
Immatriculation au R.C.S. de Nanterre.
712689

TRANSFORMATIONS

INTERACTIFS PATRIMOINE 
SERVICES

SARL transformée en SAS
au capital de 20 000 €uros

Siège social :
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

3, rue du Général Henrion Bertier 
451 978 894 R.C.S. NANTERRE

Le 30 juin 2017, l'Associé unique a 
décidé la transformation de la Société 
en SAS à compter du même jour, sans 
création d'un être moral nouveau et a 
adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son 

objet, son siège, sa durée et les dates 
d'ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées et le capital 
social reste fixé à 20 000 €.
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l'inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective. Sous 
réserve des dispositions légales, chaque 
associé dispose d'autant de voix qu'il 
possède ou représente d'actions.
Agrément : La cession d'actions à 

un tiers à quelque titre que ce soit est 
soumise à l'agrément de la collectivité 
des associés.
S o u s  s a  f o r m e  d e  s o c i é t é  à 

responsabilité limitée, la Société était 
gérée par Tanneguy LOPIN. Sous sa 
nouvelle forme de société par actions 
simplifiée, la Société est dirigée par 
Tanneguy LOPIN 6, rue Mirabeau – 94300 
VINCENNES.
712782

MODIFICATIONS

STARCIN FRANCE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5 000 €uros
Siège social : 75001 PARIS

23, rue du Roule
812 053 353 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’acte sous seing privé 
des décisions de l’associé en date du 
26/06/2017. Il a décidé d’augmenter le 
capital d’un montant de 63.902.371 € 
pour le porter de 5.000 € à 63.907.371 € 
par l’émission de 63.902.371 actions 
ordinaires nouvelle de la société.
Il a décidé d’augmenter le capital d’un 

montant de 1.924.391 € pour le porter 
de 63.907.371 € à 65.831.762 € par 
l’émission de 1.924391 actions ordinaires 
nouvelles de la société d’un valeur 
nominale de 1 € chacune, à libérer en 
totalité par voie d’apport en nature des 
titres apportés par l’associé unique à la 
société la totalité des actions nouvelles 
émises par la société au titre dudit apport 
étant attribués à l’associé unique.
I l  a pr is acte de la démission de 

d e  M .  X a v i e r  G E I S M A R  d e  s e s 
fonctions de président  et décide de 
nommer en remplacement la société 
STARCIN HOLDING France, 19, place 
de la Résistance 92446 ISSY-LES-
MOULINEAUX, 8290 022 698 RCS 
NANTERRE pour une durée indéterminée. 
I l  p rend acte de la démi ss ion de  
M M .  P i e r r e  E S T R A D E ,  J u l i e n 
LAMMOGLIA et Nicolas PAULMIER de 
leurs fonctions de directeur général.
Le président en date du 27/06/2017 

décide de transférer le siège social 
du 23, rue du Roule 75001 PARIS au  
19, place de la Résistance 92446 ISSY-
LES-MOULINEAUX. En conséquence 
la société sera immatriculée au RCS de 
NANTERRE.
Le président en date du 27/06/2017, 

constate la réalisation définit ive de 
l’augmentation du capital à 63.907.371 €.
Le président en date du 28/06/2017, 

constate la réalisation définit ive de 
l’augmentation du capital à 65.831.762 €, 
ainsi que la réalisation définitive de la 
condition suspensive au 28/06/2017. 
Toutes les modi fications sont donc 
effectives à ce jour. L’article 4 et 7 des 
statuts sont modifiés, ainsi qu’une refonte 
globale des statuts.
Mention sera faite au RCS de Nanterre.
712730

ARBOVAL
SAS au capital de 40 000 €uros

Siège social : 
92040 PARIS - LA DEFENSE CEDEX

Tour CB21 - 16, place de l'Iris
433 659 364 R.C.S. NANTERRE

Par acte du 01/07/2017, l'associé unique 
a décidé de transférer le siège social 988, 
chemin Pierre Drevet 69140 RILLIEUX-
LA-PAPE.
Nouveau Greffe compétent : LYON.
712776

NOGENT STATIONNEMENT
SASU au capital de 1 000 000 Euros

Siège social :
92800 PUTEAUX - LA DEFENSE

Immeuble Ile-de-France - Bâtiment A
4, place de la Pyramide

827 837 113 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 29/06/17, il a été 
déci dé  de  nommer  M.  A l exandre 
FERRERO GIACOMINETTO, demeurant 
3, rue Bixio - 75007 PARIS, en qualité de 
Président en remplacement de M. Paul 
COIFFARD.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre.
712834

SOCIETE DE GESTION 
FAMILIALE
SOGEFA

SCI au capital de 76 224,51 Euros
Siège social : 92190 MEUDON

79, rue Henri Barbusse
330 358 516 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale du 
26/01/2017, il a été décidé de nommer 
Madame Brigitte CHAVAGNAC veuve 
GAULLE demeurant 79,  rue  Henri 
Barbusse – 92190 MEUDON, en qualité 
de cogérante, en remplacement de 
Monsieur Jean-Louis GAULLE.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de NANTERRE.
712611

S.C. AVV
SC au capital de 10 000,00 €uros

Siège social :
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

23, rue Dupré
800 738 544 R.C.S. NANTERRE

Aux  termes de l 'AGE en  date du 
01/06/2017, il a été décidé de transférer 
le siège social au 8 rue Henri Moreau 
92600 ASNIERES-SUR-SEINE . Les 
statuts ont été modifiés en conséquence.
712691

SAS DOUDOU CRECHES 
GALLIENI

SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social :

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
85, rue Gallieni

815 281 209 R.C.S. NANTERRE

L’AGE du 1er juin 2017 a pris la décision 
suivante de nommer pour une durée de 
6 exercices, en tant que commissaire 
aux comptes titulaire, le cabinet ROYET, 
25, avenue de la libération 42001 SAINT-
ETIENNE (704 501 584 RCS SAINT-
ETIENNE).
Le commissaire aux comptes étant une 

personne morale comportant plusieurs 
associés, il n’est pas nécessaire de 
nommer de commissaire aux comptes 
suppléant (loi Sapin de novembre 2016).
Mention en sera fa i te au RCS de 

Nanterre.
712713

GROUPE FLO
SA au capital de 2 013 571,35 Euros
Siège social : 92400 COURBEVOIE
Tour Manhattan - 5-6, place de l'Iris

349 763 375 R.C.S. NANTERRE

Des décisions de l’Assemblée Générale 
Mixte et du Conseil d’administration en 
date du 09/06/2017, et des décisions 
du Direc teur  Général  en  date  du 
05/07/2017, il résulte que le capital 
social a été augmenté pour être porté à  
38 257 855,65 Euros.
Les  s ta tu t s  on t  é t é  mod i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre.
712712

"MAJUCA"
S.A.R.L. au capital de 1 000 €uros

Siège social :
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

4, rue de Bagatelle
817 485 048 R.C.S. NANTERRE

L'AG mixte du 26/05/2017 a décidé de 
ne pas dissoudre la société bien que 
les capitaux propres soient devenus 
inférieurs à la moitié du capital social.
712613

GESTION DE TRAVAUX 
ET DE FINANCEMENT

SAS au capital de 38 000 Euros
Siège social : 92800 PUTEAUX

Immeuble Ile-de-France - Bâtiment A
4, place de la Pyramide

592 058 796 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 26/06/17, il a été 
décidé de nommer M. François JOUVE, 
demeurant 11, rue du Clos Bourgoin 
94370 SUCY-EN-BRIE,  en qua l i té 
de Président en remplacement  de  
M. Alexandre FERRERO GIACOMINETTO.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre.
712649

PHARMAREF HOLDING
SAS au capital variable

Siège social : 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

78, boulevard de la République
490 492 410 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’AGOA en date du 
11/07/2017, les associés ont décidé de 
nommer à compter du même jour :
- En qualité de Président Monsieur 

Lucien BENNATAN,  demeurant au 
30, avenue George Mandel – 75016 
PARIS pour une durée indéterminée 
en remplacement de Monsieur Patrick 
GARRIOT, démissionnaire ;
-  En quali té de Directeur Général 

Mons i eur  Domi n iq ue  BRASSE UR, 
demeurant 18, avenue Mozart – 75016 
PARIS pour une durée indéterminée 
en remplacement de Monsieur Lucien 
BENNATAN, démissionnaire.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NATERRE.
712851

PLEINCHAMP
SAS au capital de 3 290 100 Euros

Siège social :
92127 MONTROUGE CEDEX

12, place des Etats-Unis
432 556 900 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 30/06/17, il a 
été décidé de nommer  en qual i té 
d’administrateurs :
-  M. Laurent  BENNET, demeurant 

57, rue Raphaël - 92170 VANVES, en 
remplacement de M. Guilhem NOUVEL-
ALAUX, et,
- M. Jean-François GIRAUD, demeurant 

8, Cherchaud - 23130 LE CHAUCHET, 
en remplacement de M. Jean-Michel 
FOREST.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre.
712665

ELOCIA
SAS au capital de 40 000 €uros

Siège social :
92040 PARIS - LA DEFENSE CEDEX

Tour CB21 - 16, place de l’Iris
438 027 740 R.C.S. NANTERRE

Par acte du 01/07/2017, l’associé unique 
a décidé de transférer le siège social 988, 
chemin Pierre Drevet 69140 RILLIEUX-
LA-PAPE.
Nouveau Greffe compétent : LYON.
712779

Additif a l’annonce du 12/07/2017 pour la 
SAS Starcin Holding France, 829 022 698 
RCS NANTERRE. Le Président en date 
du 28/06/2017 a décidé de nommer  
M. Thierry BERNARD, 55, rue Cortambert 
75116 PARIS et Mme Fabienne LESCURE 
15, rue Anatole France 78400 CHATOU 
en qualité de membres du directoire, 
pour une durée indéterminée.
712824

Insertions
& Formalités

en toute Sécurité
Annonces légales
annonces@jss.fr

Formalités légales
formalites@jss.fr
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CAMECA - MSI
SAS au capital de 6 782 100 €uros

Siège social : 92230 GENNEVILLIERS
23-29, quai des Grésillons

403 092 216 R.C.S. NANTERRE

Aux termes du Conseil d’Administration 
en date du 02.06.2017, il a été décidé 
de nommer en qualité de Président, 
Mme Emanuela SPERANZA, demeurant 
6, rue D'Héliopolis 75017 PARIS, en 
remplacement de M. Richard Nicolas 
GRANT JR.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre.
712759

S.C.I. DU 93 RUE DE PARIS 
A CLICHY
Société Civile

au capital de 7 622,45 Euros
Siège social :

92300 LEVALLOIS-PERRET
26, rue de Villiers

306 190 349 R.C.S. NANTERRE

Par AGE du 01/06/2017, il a été décidé 
de refondre l’article 2 « objet » et de le 
rédiger comme suit :
Cette société a pour objet : L’acquisition 

et la propriété de tous immeubles ou 
fract ions d’immeubles ou parts de 
Sociétés Civiles Immobilières, la location 
desdits biens immobiliers, la gestion des 
biens sociaux, leur revente éventuelle, 
et plus généralement, toutes opérations 
quelconques pouvant  se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet 
social ci-dessus défini, pourvu que ces 
opérations ne modifient pas le caractère 
civil de la société.
L’article 2 des statuts a été modifié.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
712745

THEMES CONSEIL
28, boulevard Jean Bart- 59400 CAMBRAI

Tél. : 03.27.72.43.00

"QUERVEL RAUZY"
SARL au capital de 220 000 €uros
Siège social : 92700 COLOMBES

167, rue des Renouillers
524 051 877 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
du 30.06.2017, les associés ont nommé 
en qualité de cogérant avec effet à 
cette même date : Yves DUBRETON 
demeurant à CUINCY (59553) - 42, rue 
Louis Delfosse.

Pour avis.
712771

W'ALTER EGO
EURL au capital de 6 000 €uros
Siège social : 92160 ANTONY

7, ruelle A. Riou
532 172 301 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions prises le 
01/07/2017, l'associé unique a décidé 
d'étendre l'objet social de la société 
à l'exploitation directe ou indirecte de 
tous fonds de commerce, d'achat, de 
vente, d'importation et de distribution 
d’équipements électroniques automobiles 
d’aide à la conduite 
Les formalités seront effectuées au 

R.C.S. de Nanterre.
Le gérant.

712802

UNKONITO
SARL au capital de 10 000 €uros
Siège social : 92600 ASNIERES

1, rue de Lorraine
525 003 091 R.C.S. NANTERRE

Suivant dél ibération d'une AGE du 
28/06/2017, l'associé unique a décidé de 
modifier l’article 4 des statuts.
Article 4 – OBJET
ANCIENNE MENTION
Le siège social est fixé à : 1, rue de 

Lorraine 92600 ASNIERES.
NOUVELLE MENTION
Le siège social est fixé à : 
198, avenue de Verdun 92130 ISSY-

LES-MOULINEAUX.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe 

du Tribunal de Commerce de Nanterre.
Pour avis, Le représentant légal.

712725

PK PATRIMOINE
SARL au capital de 5 000 Euros

Siège social :
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

239, boulevard Jean Jaurès
821 661 410 R.C.S. NANTERRE

Par décisions de l’associé unique du 
06/07/2017, il a été décidé de transférer 
le siège social, au 13, rue Lamoricière, 
44100 Nantes, à compter du 06/07/2017. 
L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence. 
Radiation au RCS de NANTERRE et 

nouvelle immatriculation au RCS de 
Nantes.
712681

SOFINIM PARTICIPATIONS
EURL au capital de 100 000 Euros

Siège social :
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

162, avenue Charles de Gaulle
800 517 567 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des Décisions de l’Associé 
unique en date du 15/06/2017, l’associé 
unique, en application de l’article L. 223-
42 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.
712863

ECLOR FINANCIERES
SAS au capital de 29 217 240 Euros

Siège social :
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

20, rue Rouget de l'Isle
325 783 470 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 09/05/17, il a été 
décidé de nommer M. Marc ROUBAUD, 
demeurant  9, rue Ripel in -  67000 
STRASBOURG, en qualité de Membre 
du Directoire, et M. Bruno MARTEL, 
demeurant 21 La Picotter ie -  35600 
BAINS-SUR-OUST, en qualité de Membre 
du Conseil de Surveillance.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre.
712845

CFPO
SAS au capital de 16 662,37 €uros

Siège social :
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

40-52, boulevard du Parc
061 801 254 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une décision en date du  
28 ju in 2017, l’associé unique,  en 
application de l’article L . 225-248 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution anticipée de 
la société.
712849

DALENYS PAYMENT
SAS au capital de 9 452 179 Euros

Siège social :
92300 LEVALLOIS-PERRET

55, rue Raspail
443 222 682 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de la décision de l’associé 
unique en date du 29/06/2017, il a été 
décidé d’augmenter le capital social pour 
le porter de 9.452.179 Euros à 12.452.179 
Euros. 
L’article 6 des statuts a été modifié en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et  des Sociétés  de 
Nanterre.
712883

SCI MOULIN DE PONCET
Société Civile

au capital de 1 000 Euros
Siège social :

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
10, rue Alfred Laurant

509 470 340 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’assemblée générale 
mixte du 22 juin 2017, il a été décidé 
d’augmenter le capital social d’une 
somme de 382.000 euros pour le porter 
de 1.000 à 383.000 euros.
Les  s ta tu t s  on t  é t é  mod i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
712875

Erratum à l’annonce n° 712348 parue 
le 12/07/2017 dans le présent journal, il 
fallait lire dénomination : « CASTERAS 
CONSEIL ET SERVICES REUNIS » au lieu 
de « CASTERAS CONSEIL ».
712812

FUSIONS

My Procurement
Société par Actions Simplifiée
au capital de 93 607,20 Euros

Siège social : 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

6, chemin des Montquartiers
531 208 338 R.C.S. NANTERRE 

1) Par convention sous seing privé, à 
Paris, du 24/05/2017 et son avenant du 
31/05/2017, la société DREAMINVEST 
(société absorbée), SAS au capital de  
12 999 €, sise 11, rue Tronchet – 75008 
Paris, 530 747 740 RCS Paris et la société 
MY PROCUREMENT (société absorbante) 
sus désignée, ont établi un projet de 
fusion, aux termes duquel la société 
DREAMINVEST faisait apport, à titre de 
fusion à la société MY PROCUREMENT 
sous les garanties ordinaires de fait et 
de droit, de tous les éléments d'actif et 
de passif constituant son patrimoine, 
sans exception ni réserve, y compris les 
éléments d'actif et de passif résultant des 
opérations qui seraient effectuées jusqu'à la 
date de réalisation de la fusion, l'universalité 
de patrimoine de la société DREAMINVEST 
devant être dévolue à la société MY 
PROCUREMENT dans l'état où il se trouve à 
la date de réalisation de la fusion.
2) Cette fusion a été approuvée par 

l’Assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires de la société DREAMINVEST 
du 30/06/2017 et  par l’Assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires 
de la société MY PROCUREMENT du 
30/06/2017.
En rémunération de cet apport-fusion, 

l'assemblée générale de la société 
MY PROCUREMENT a procédé à une 
augmentation de capital de 53 944,70 €, 
pou r  l e  po r te r  de  93  607, 20  € à  
147 551,90 €, au moyen de la création 
de 539 447 actions nouvelles, de 0,10 € 
de nominal ,  entièrement  l ibérées, 
attribuées aux actionnaires de la société 

DREAMINVEST à raison de 100 actions 
de la société DREAMINVEST pour 415 
actions de la société MY PROCUREMENT.
La prime de fusion s’élève à 143 615,30 €.
Toutefois, la société DREAMINVEST 

étant propriétaire de 540 000 actions de 
la société MY PROCUREMENT, celle-
ci a procédé immédiatement après 
l’augmentation de capital, à l’annulation 
des 540 000 actions et à la réduction 
du capital d'une somme de 54 000 € 
correspondant à la valeur nominale des 
actions annulées ; le capital social de MY 
PROCUREMENT se trouvant ainsi ramené 
de 147 551,90 € à 93 551,90 €.
3) Juridiquement, la fusion a pris effet le 

30/06/2017.
Toutefois fiscalement, la fusion a pris 

effet rétroactivement au 01/01/2017 et 
comptablement au 01/01/2016, 1er jour 
de l’exercice social en cours prorogé 
jusqu'au 30 juin 2017, de sorte que 
les résultats de toutes les opérations 
réalisées par la société DREAMINVEST 
seront réputées réalisées, selon le cas, 
au profit ou à la charge de la société 
MY PROCUREMENT et considérées 
comme accomplies par la société MY 
PROCUREMENT depuis cette date.
4) En conséquence aux termes de sa 

délibération du 30/06/2017, l'assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires 
de la société MY PROCUREMENT a 
modifié les articles 6 et 7 des statuts, ce 
qui entraîne la publication des mentions 
suivantes :
Il est ajouté les paragraphes suivants en 

fin de l’Article 6 – Apports :
« Lors de la fusion par voie d'absorption 

par la société de DREAMINVEST, société 
à par actions simplifiée au capital de 
12 999 euros, dont le siège est 11, rue 
Tronchet – 75008 Paris, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés 
sous le n° 530 747 740 RCS Paris, il a été 
fait apport de la totalité du patrimoine de 
cette société, la valeur nette des biens 
transmis s'élevant à 197 560 euros ».
L’article 7 – Capital est désormais libellé 

comme suit :
« Le capital social est fixé à la somme 

quat re-vingt- tre ize mil le cinq cent 
cinquante et un euros et quatre-vingt-dix 
centimes (93 551,90 €).
Il est divisé en neuf cent trente-cinq 

mille cinq cent dix-neuf (935 519) actions 
nominatives de dix centimes d’euro  
(0,10 €) chacune de valeur nominale, 
toutes de même catégorie, intégralement 
souscrites et entièrement libérées ».
712807

A SET
Société par Actions Simplifiée
au capital de 390 000 €uros

Siège social : 92210 SAINT-CLOUD
206, boulevard de la République
538 017 245 R.C.S. NANTERRE

1) Par convention sous seing privé, 
à Paris, du 24/05/2017, la société IPS 
(société absorbée), SAS au capital de 
194 000 €, sis 25, place de la Madeleine 
- 75008 Paris, 523 010 460 RCS Paris et 
la société A SET (société absorbante) sus-
désignée, ont établi un projet de fusion, 
aux termes duquel la société IPS faisait 
apport, à titre de fusion à la société A SET 
sous les garanties ordinaires de fait et 
de droit, et sous réserve de la réalisation 
des conditions suspensives mentionnées 
dans le traité de fusion, de tous les 
éléments d'actif et de passif constituant 
son patrimoine, sans exception ni réserve, 
y compris les éléments d'actif et de passif 
résultant des opérations qui seraient 
effectuées jusqu'à la date de réalisation 
de la fusion, l'universalité de patrimoine 
de la société IPS devant être dévolue à la 
société A SET dans l'état où il se trouve à la 
date de réalisation de la fusion.
2) Cette fusion a été approuvée par 

l’Assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires de la société IPS du 
30/06/2017 et par l’Assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la 
société A SET du 30/06/2017.
En rémunération de cet apport-fusion, 
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l'assemblée générale de la société A SET 
a procédé à une augmentation de capital 
de 121 677 €, pour le porter de 390 000 € 
à 511 677 €, au moyen de la création de 
121 677 actions nouvelles, de 11 € de 
nominal, entièrement libérées, attribuées 
aux actionnaires de la société IPS autres 
que la société absorbante en application 
des dispositions de l’article L. 236-3 du 
Code de commerce, à raison de 10 684 
actions de la société IPS pour 10 000 
actions de la société A SET.
3) Juridiquement, la fusion a pris effet le 

30/06/2017.
Toutefois, fiscalement et comptablement, 

la fusion a pris effet rétroactivement au 
01/01/2017, 1er jour de l’exercice social en 
cours, de sorte que les résultats de toutes 
les opérations réalisées par la société IPS 
depuis le 01/01/2017 et le 30/06/2017 
seront réputées réalisées, selon le cas, au 
profit ou à la charge de la société A SET 
et considérées comme accomplies par la 
société A SET depuis le 01/01/2017.
4) En conséquence aux termes de sa 

délibération du 30/06/2017, l'assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires 
de la société A SET a modifié les articles 
6 et 7 des statuts, ce qui entraîne la 
publication des mentions suivantes :
Il est ajouté les paragraphes suivants en 

fin de l’Article 6 – Apports :
« Lors de la fusion par voie d'absorption 

par la société de IPS, société à par 
actions simplifiée au capital de 194.000 
euros, dont le siège est 25, place de la 
Madeleine – 75008 Paris, immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés 
sous le n° 523 010 460 RCS Paris, il a été 
fait apport de la totalité du patrimoine de 
cette société, la valeur nette des biens 
transmis s'élevant à 181.584 euros ».
L’article 7 – Capital est désormais libellé 

comme suit :
« Le capital social est fixé à la somme 

de 511.677 euros, divisé en 511.677 
actions de 1 euro, entièrement libérées et 
de même catégorie ».
712805

TRANSMISSION 
UNIVERSELLE 

DE PATRIMOINE

Antoine MOREAU Avocat
Spécialiste en Droit des sociétés

9, rue Albert 1er - BP 7 
36001 CHATEAUROUX cedex

"CENTRE EUROPEEN 
D’INFORMATION"

SASU au capital de 3 000 €uros
siège social : 92120 MONTROUGE

16, avenue Gabriel Péri 
532 715 794 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une décision en date du 19 
juin 2017, la société « MONTCHENE », 
société par actions simplifiée au capital 
de 37.000 € ayant son siège social  
4, rue Galvani 75838 PARIS CEDEX 17, 
immatriculée au RCS de PARIS sous le 
n° 489.174.656 en sa qualité d’associée 
un ique de  la soci été a  décidé  la 
dissolution anticipée de la société  
« CENTRE EUROPEEN D’INFORMATION  » 
conformément aux dispositions de l’article 
1844-5 du Code Civil et de l’article 8 al. 
2 du décret n° 78704 du 3 juillet 1978, 
les créanciers de la société « CENTRE 
EUROPEEN D’INFORMATION » peuvent 
faire opposition à la dissolution dans un 
délai de trente jours à compter de la date 
du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées 

devant le Tribunal de Commerce de 

NANTERRE.  Cet te décl arat ion de 
dissolution sera déposée au Greffe du 
Tribunal de commerce de NANTERRE.
712823

DISSOLUTIONS

3A PARTICIPATIONS
Société Civile

au capital de 190 001 Euros
Siège social :

92300 LEVALLOIS-PERRET
5, place de la Libération

495 296 543 R.C.S. NANTERRE

Suivant décision collective extraordinaire 
en date du 19 juin 2017, les associés 
ont décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter du 20 juin 2017 et sa 
mise en liquidation.
L ' as sem bl ée  gé né ra l e  s usv i sée 

a  nommé comme L i qu i d a teu r  M . 
IAGORIDCOV Stéphane, demeurant 64, 
rue de Calais 60430 Noailles, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle-ci.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 

la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de Nanterre.
Le siège de la liquidation est fixé 64, 

rue de Calais 60430 Noailles, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés.
Mention sera faite au RCS : Nanterre.

Pour avis.
712718

Société Civile Immobilière des 
10 et 10 bis, rue Delabordère 

à Neuilly
Société Civile 

au capital de 109 764 Euros
Siège social :

92200 NEUILLY-SUR-SEINE
22, rue Berteaux Dumas 

443 174 354 R.C.S. NANTERRE

Aux  t e rmes  du  PV  d e  l ' AG E  du 
13/07/2017, les associés ont décidé 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du 13/07/2017 et sa mise en 
liquidation.
L ’assemblée générale susvisée a 

nommé comme liquidateur Monsieur 
Nicolas JUGLAR demeurant 22, rue 
Berteaux Dumas 92200 NEUILLY-SUR-
SEINE.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 

la liquidation sera effectué au GTC de 
NANTERRE.
Le siège de la l iquidation est fixé  

22, rue Berteaux Dumas 92200 NEUILLY-
SUR-SEINE, adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et, 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.
712784

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

3A PARTICIPATIONS
Société Civile en liquidation
au capital de 190 001 Euros

Siège social :
92300 LEVALLOIS-PERRET

5, place de la Libération
495 296 543 R.C.S. NANTERRE

Suivant décision collective extraordinaire 
en date du 10 juillet 2017, les associés, 
après avoi r  entendu le rapport du 
Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Monsieur 

Stéphane IAGORIDCOV et déchargé ce 
dernier de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de 

liquidation.
Les comptes de liquidation seront 

déposés au Greffe du Tr ibunal de 
commerce de Nanterre.
Mention sera faite au RCS : Nanterre.

Pour avis.
712719

FAMA FERTUR
SARL en liquidation

au capital de 3 000 Euros
Siège social :

92250 LA GARENNE-COLOMBES
10, rue Gustave Rey

505 063 289 R.C.S. NANTERRE

Le 20/ 06 /17 ,  l ' a ssoc i é  un ique  a 
approuvé les comptes de liquidation, a 
donné quitus au liquidateur, l'a déchargé 
de son mandat et a prononcé la clôture 
de la liquidation.
La société sera radiée du RCS de 

NANTERRE.
712867

HOUSE RENOV’
SARL au capital de 5 000 Euros
Siège social : 92140 CLAMART

4, rue Gabrielle
799 349 766 R.C.S. NANTERRE

Par décision du 30/04/2017, l'associé 
unique statuant au vu du rapport du 
Liquidateur a :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur M. Abdalla 

ELGAZAR demeurant 4 rue Gabrielle 
92140 CLAMART et l'a déchargé de son 
mandat ;
- décidé la répartition du produit net et 

de la liquidation ;
- prononcé la clôture des opérations de 

liquidation.
Les comptes de liquidation seront 

déposés au GTC de Nanterre.
712893

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 10 juillet 2017, enregistré au 
SIE de Neuilly Sur Seine (Hauts de Seine) 
le 11 juillet 2017, bordereau n°2017/364, 
case n°22, Ext 3950,
Monsieur André, David TOUBOUL , 

demeurant au 126 Rue Aristide Briand 
à Levallois Perret (92300), immatriculé 
au RCS de Nanterre sous le numéro  
379 498 009,
A cédé à :
Mademoiselle Audrey, Rosine Yorfeta 

TOUBOUL , de nationalité française, 
demeurant au 26 Rue Henri Barbusse à 
Gennevilliers (92230),
Un fonds de commerce de TOUS 

C O M M E R C E S ,  s a u f  n u i s a n c e s , 
actuellement vente de prêt-à-porter 
masculin , exploité à Levallois Perret 
(92300), au 83 Rue Aristide Briand angle 
du 39 Rue Edouard Vaillant, moyennant le 
prix de 30.000 euros.
L’entrée en jouissance a été fixée au  

10 juillet 2017.
Les oppositions, s’i l y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours suivant la 
dernière en date des publ ications 
légales, pour la validité à l’adresse du 
fonds vendu et pour la correspondance 
au cabinet de Maître Carole AZRIA-
BERDAH, Avocat, 68 bis Rue Jouffroy 
d’Abbans -75017  PARIS.

Pour Avis.
712687

RÉSILIATIONS 
DE BAUX

Aux termes d’un acte authentique 
en  da te du  13 /07 /2017 ,  reçu  pa r 
Maître Hubert OURY, Notaire Associé 
de la Société Civile Professionnelle  
« Alain ZENATI, Hubert OURY et Emilie 
COULAUD, Notaires associés » titulaire 
d’un Office Notarial à la Résidence de 
CLAMART (92140) – 225, avenue Jean 
Jaurès,
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 

RESIDENCES FRANCO SUISSE, Société 
Civile Immobilière au capital de 1 500 
Euros, dont le siège social est à ANTONY 
(92160) 138-140, avenue Aristide Briand, 
immatriculée sous le n° 444 760 482 RCS 
NANTERRE,
Et La société NED’CAR ,  Société à 

Responsabilité Limitée au capital de 
100 000 Euros, dont le siège social est 
à CLAMART (92140) 177, avenue du 
Général de Gaulle, immatriculée sous le 
n° 530 403 989 RCS NANTERRE,
Ont résilié purement et simplement à 

compter du 13/07/2017, le bail consenti 
p a r  Mm e  M ar i e  R os e  DUM E Z  e t  
M. Philippe BUDET à la société NED’CAR, 
de d ivers locaux  dépendan t  d’ un 
immeuble sis à CLAMART (92140)  
177, avenue du Général de Gaulle.
La présente résiliation a été acceptée 

moyennant le paiement au profit  de 
la société NED’CAR, d’une indemnité 
forfaitaire de 250 000 Euros.
Cette annonce est faite pour simple 

information des tiers.
712899

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Aux termes d’un acte authentique reçu le 
7 juillet 2017 par Maître HAUTEFEUILLE-
HUARD Catherine, Notaire Associée 
à MONTREUIL (Seine-Saint-Denis)  
1, avenue Walwein, M. MELHEM Daniel 
né le 20/12/1981 à KABRIKHA (LIBAN) 
demeurant à Levallois-Perret (92300)  
7,  rue Marcel  Cerdan et  Madame 
SALMAM Sara née le 16/02/1995 à 
KABRIKHA (LIBAN) demeurant chez 
Salman SALMAN - immeuble Beit Elsaid 
N 5, 7e étage- Rue EL Jamous à Kafaat   
El Hadat - mont Liban (LIBAN), Mariés 
le 24/11/2016 à JWAYA, TYR (LIBAN), 
se considérant, depuis leur mariage, 
mariés sous le régime légal Libanais de la 
séparation de biens,
Ont conformément aux dispositions de 

l’article 6 de la Convention de La Haye, 
désigné comme devant s’appliquer à 
leur régime matrimonial, rétroactivement 
depuis le 24/11/2016, la loi libanaise, 
prise comme loi nationale de l’un des 
époux et vouloir être soumis au régime de 
la séparation de biens.
Conformément aux disposit ions de 

l’article 1397-3 alinéa 3 du Code civil, les 
époux déclarent choisir le régime libanais 
de la séparation de biens. 
Les oppositions des créanciers à cette 

désignation de loi applicable, seront 
reçues dans les trois mois après que 
les formalités de publicité prévues à 
l’article du Code civil précité, aient été 
accomplies.
Ces oppositions devront être reçues en 

l’Office notarial. CRPCEN : 93001.
Pour insertion, Le Notaire.

712800

formalites@jss.fr

Nous pouvons rédiger
vos annonces légales

sur demande
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Suivant acte reçu par Maître Antoine 
TISLER-LEVASSEUR, Notaire associé 
de la Société d'Exercice Libéral « Eric 
NICOLAÏ et Antoine TISLER-LEVASSEUR, 
Notaires associés », société titulaire d'un 
Office Notarial à MONTROUGE (92120) 
52, avenue de la République, le 12 juillet 
2017, a été reçu le changement de 
régime matrimonial portant adoption de la 
séparation de biens pure et simple par :
Monsieur Philippe MARTIN, Courtier 

en Assurances, et Madame Bénédicte 
Francette Loïse FOUBERT, Chargée 
de Mission, son épouse, demeurant 
ensemble à MONTROUGE (92120) 90, 
avenue Aristide Briand. 
Mariés à la mairie de MAYENNE (53100) 

le 7 septembre 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.
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. (CRPCEN 92044).

Pour insertion, Le notaire. 
712685

CHANGEMENTS  
DE NOM

M me S and r a  P H I L I DO R ,  née  l e 
21/03/1978 à Port-au-Prince (99) de 
nat i onal i t é  Françai se,  demeurant  
38 avenue Marcelin Berthelot, 92320 
Châtil lon, agissant tant en son nom 
personnel qu’au nom de son enfant 
mineur né le 21/03/1978 à Port-au-Prince 
(99) de nationalité Française, dépose 
une requête auprès du Garde des 
Sceaux à l’effet de substituer à son nom 
patronymique celui de PHILIDOR.
712819 

Mademoiselle SOMBO FANNY, MARIE, 
CANDIDE, née le 2 avril 1989 à Kinshasa 
(RD.CONGO) demeurant au 1 al lée 
des Romantiques 92290 Châtenay-
Malabry, agissant au nom de son enfant 
mineur ACHIA ISAAC, CURTIS, né le  
14  décemb re  2008  à  LES  L ILAS 
(FRANCE), dépose une requête auprès du 
garde des Sceaux à l'effet de substituer 
au nom patronymique de ce mineur celui 
de SOMBO.
712850

SEINE-ST-DENIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Suivant acte SSP du 03/07/17, a été 
créée :

Dénomination : BSAHAL
Forme : SCI.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €.
Siège : 22, rue de l’Union - 93000 

BOBIGNY.
Objet :  L'acquisit ion, la propriété, 

l'administration, et l'exploitation par bail, 
location, de tous immeubles.
Gérant : M. Bijoy SAHA, de nationalité 

française, demeurant à Bobigny (93000) 
22, rue de l’Union.
La société sera immatriculée au RCS de 

Bobigny.
712763

Par assp du  24/04/2017, av is de 
constitution d’une  SAS dénommée :

U.R.F.A CONSTRUCTIONS
Capital : 4 000 €.
Siège socia l :  122, avenue de la 

résistance, 93340 LE RAINCY.
Objet : Maçonnerie générale.
Durée : 99 ans.
Président : YILDIZ Aurelia, 14, place 

Cusino 77290 Mitry-Mory.
Immatriculation au R.C.S. de BOBIGNY.
712768

MODIFICATIONS

WEEK END EN PERIGORD
SARL en liquidation

au capital de 472 607,20 €uros
Siège social : 93300 AUBERVILLIERS

45, avenue Victor Hugo
322 223 140 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 2 avril 2016 il a été 
décidé de nommer Monsieur Marc 
Fourcade demeurant à Prompsault 24660 
Notre Dame de Sanilhac en qualité de 
liquidateur amiable en remplacement 
de Monsieur Georges Barre, décédé le 
5 mars 2015 qui lui-même succédait à 
Monsieur Patrick Hauwel (démissionnaire 
annonce JSS du 26 janvier 2015).
Toutes correspondances devront être 

adressées et tous actes et documents 
être notifiés à Monsieur Marc Fourcade 
nouveau liquidateur. 
Modif ication sera fa ite au RCS de 

Bobigny.
712670

MACO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 100 000 Euros
Siège social :

93330 NEUILLY-SUR-MARNE
ZI des Chanoux - 85, rue Louis Ampère

489 697 235 R.C.S. BOBIGNY

L’AGE du 01/07/17 a nommé en qualité 
de cogérante Mme Elodie CORREIA, 
demeurant 2, rue de la Fontaine 94350 
VILLIERS-SUR-MARNE, pour une durée 
illimitée à compter de ce jour et a décidé 
d'augmenter le capital social de 100 000 
euros pour le porter à 200 000 euros.
L’article VII des statuts a été modifié en 

conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.
712726

SIMPLON.CO
SAS au capital de 110 200,00 €uros
Siège social : 93100 MONTREUIL

55 rue du Vincennes 
792 791 329 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes d'un procès-verbal de 
décisions du Président, en date du 2 juin 
2017, il a été pris acte de la réalisation 
définitive de l'augmentation de capital, 
décidée par les Associés suivant procès-
verbal du 18 mai 2017, d'un montant de 
28.750 €uros, qui fait porter le capital de 
110.200 € à 138.950 €, par l'émission de 
2.875 nouvelles actions ordinaires d'une 
valeur nominale de 10 € chacune. Le 
capital ainsi fixé à 138.950 € est divisé 
en 13.895 actions de 10 € de valeur 
nominale chacune. En conséquence, 
l'article 6 des statuts a été modifié. 
Mention en sera portée au Rcs de 

Bobigny.
712852

ENTREPRISE DE NETTOYAGE 
MICHEL

SARL au capital de 7 500 Euros
Siège social : 93170 BAGNOLET

68-70, rue Sadi Carnot
528 376 205 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes d'une décision en date du 
30 juin 2017, les associés ont pris acte de 
la démission de Marie-Claire GALVE en 
qualité de cogérante à compter du 30 juin 
2017 et ont décidé à l'unanimité de ne 
pas procéder à son remplacement.
712831

GROUPE RANDSTAD FRANCE
SAS au capital de 20 524 116,99 Euros

Siège social : 93200 ST-DENIS
276, avenue du Président Wilson

702 028 234 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en  date du 04/07/2017, il a 
été décidé de nommer en qualité de 
Directeur Général Délégué : Madame 
LAURENCE  Y VER ép .  CADET  DE 
FO NTENA Y,  d emeu ran t  128 ,  rue 
Saussure 75017 PARIS, en remplacement 
de Mons ieur Mickael  HOFFMANN-
HERVE.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Bobigny.
712882

LBD DEVELOPPEMENT
Société par Actions Simplifiée
au capital de 3 548 000 €uros

Siège social : 93420 VILLEPINTE
10, allée des Cascades

Immeuble Niagara - Paris Nord 2
515 014 967 R.C.S. BOBIGNY 

L'assemblée générale des actionnaires 
du 26 avril 2017, après avoir pris acte de 
l'exercice de 9 280 bons de souscription 
d'actions attachés à 160 OBSA donnant 
accès à 928 000 actions d'une valeur 
nominale de 1 € chacune, a constaté 
que l'augmentation correspondante de  
928 000 € était réalisée et a modifié les 
statuts en conséquence.
Le capital est ainsi porté de 2 620 000 € 

à 3 548 000 €. 
Pour avis,

Le Président.
712798

DISSOLUTIONS

BEAUTE COIFFURE
SARL en liquidation

au capital de 6 000 €uros
Siège social :

93190 LIVRY-GARGAN
19-21, rue Eugène MASSE

809 931 181 R.C.S. BOBIGNY

Aux  termes de l 'AGE en  date du 
23/01/2017, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du 23/01/2017. Mohammed 
HAMSI demeurant 10, rue de la Prairie, 
93600 AULNAY-SOUS-BOIS, a été 
nommé en qualité de liquidateur.
Le siège de liquidation a été fixé au 

siège social de la société.
712682

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 22 juin 2017 par Maître Christèle 
AEGERTER-OLIVIER, Notaire associée 
à PIERREFITTE-SUR-SEINE (Seine Saint 
Denis) 9, rue de Paris, enregistré au Pôle 
Enregistrement de Bobigny le 23 juin 
2017 dossier 2017 18483 référence 2017 
N 00901, 
La société dénommée IMMOSTAINS, 

SARL au capital de 13 000 euros dont 
le siège social est à STAINS (93240)  
1, avenue Jules Guesde, immatriculée 
sous le n° 692 003 791 RCS BOBIGNY, 
A cédé à :
La société dénommée IMMOSTAINS, 

SAS au capital de 10 000 euros dont 
le siège social est à STAINS (93240)  
1, avenue Jules Guesde, immatriculée 
sous le n° 829 865 310 RCS BOBIGNY,
Le fonds de commerce d ’Agence 

immobilière, vente et gestion locative 
sis à STAINS (93240) 1, avenue Jules 
Guesde, connu sous le nom commercial 
IMMOSTAINS.
L’entrée en jouissance a été fixée au 1er 

juillet 2017.
La présente cession a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
400 000 euros.
Les opposit ions s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales en 
l’Office notarial sus-désigné.
712741

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 30/06/2017, reçu par Maître 
Franck DJIANE,  nota ire associé à 
MEULAN en YVELINE (78250), 19 ter, 
quai  de l’Arquebuse, enregistré au 
S E R V I C E  D E S  I M P O T S  D E S 
ENTREPRISES DE MANTES-LA-JOLIE, le 
06/07/2017, bord. n° 2017/353, case n° 1,
La société CASUAL FRANCE, SASU au 

capital de 37 000 Euros, dont le siège 
social est à AUBERVILLIERS (93300), 
rue de la Gare, Centre Commercial  
« Le Millenaire » - ZAC CANAL PORTE D, 
immatriculée sous le n° 524 809 159 RCS 
BOBIGNY,
A vendu à :
La société DECIMAS FRANCE, SASU 

au capital de 100 000 Euros, dont le siège 
social est à EVRY (Essonne) 2, boulevard 
de l’Europe – Centre Commercial EVRY 
2 – local n° 213 et 233, immatriculée sous 
le n° 794 661 637 RCS EVRY,
Un fonds de commerce de ven te 

d ’a r t i c les  de spo r t  mu l t ima rques 
notamment griffées Adidas, Nike, Puma 
situé et exploi té à AUBERVILLIERS 
(93300) Centre Commercial Le Millénaire, 
rue de la Gare, ZAC « Canal-Porte 
d’Aubervilliers ».
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
150 000 Euros.
La  da t e  d ’ en t rée  en j ou i ssance 

rétroactivement à compter du 31/12/2016.
Les oppositions, s’i l y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications prévues par la 
loi, en l’Etude de Maître Franck DAHAN, 
notaire à BONDY (93140) 114, avenue 
Carnot.
712878

Retrouvez dès 
maintenant

votre Journal en ligne sur

www.jss.fr
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VAL-DE-MARNE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

 

Société d’Avocats
7, rue du Perré - 77950 RUBELLES

Par acte ssp en date à VILLENEUVE 
ST GEORGES du 18/07/2017, a été 
constituée une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : SAS.

Dénomination : AVSG
Siège social : 22-24, avenue de l’Appel 

du 18 Juin1940, 94190 VILLENEUVE-ST-
GEORGES.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS.
Capital : 5 000 euros. 
O b j e t  :  Bou l ang e r i e -p â t i s se r i e , 

fabrication et vente de produits de 
boulangerie, de viennoiseries, pâtisseries 
et sucreries, préparation et vente de 
sandwichs et boissons à emporter, 
traiteur, salades, pizzas, restauration 
rapide sur place et à emporter.
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective. Sous 
réserve des dispositions légales, chaque 
associé dispose d’autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : La cession 

des actions de l’associé unique est libre.
Président : M. Laurent AVRIL, demeurant 

6, avenue du Général Leclerc, 91800 
BRUNOY.
La Société sera immatriculée au RCS de 

CRETEIL.
712860

Selon l'acte SSP du 17/07/2017, il a été 
constitué la SAS suivante :
Dénomination : 

Management Eagle 1
Objet : Directement ou indirectement, 

l'acquisition, la souscription, la détention 
et la cession d'actions et/ou de valeurs 
mobi l i ères émises  pa r la  soc ié té 
Financière Eagle, SAS au capital de 
1 000 € dont le siège est situé Rue du 
8 Mai 1945 - 94460 Valenton, en cours 
d'immatriculation auprès du Registre du 
commerce et des sociétés de Créteil, et/
ou toute société contrôlée, au sens de 
l'article L. 233-3 du Code de commerce, 
par Financière Eagle.
Siège : Rue du 8 Mai 1945 - 94460 

Valenton.
Capital : 10 €.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de Créteil.
Président : Mme Tatiana Nourissat 

demeurant 5, square Lamartine 75116 
Paris.
Nommé pour une durée de 6 exercices 

le commissaire aux comptes titulaire :
ACA NEXIA ,  SA  sis  31,  rue Hen ri 
Rochefort 75017 Paris, immatriculée sous 
le numéro 331 057 406 RCS Paris.
712792

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 10/07/2017, par Maître Thierry CASSIN 
No ta i re  à CHARE NTO N-LE-P ONT 
(94220), 4, place Arthur Dussault,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI CHLOE
Forme : SCI.
Objet : L'acquisition par voie d'achat 

ou d'apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l'aménagement, l 'administration, la 
location et la vente exceptionnelle de tous 
biens et droits immobiliers, de tous biens 
et droits pouvant constituer l'accessoire, 
l'annexe ou le complément des biens et 
droits immobilier en question.  
Siège social : 10, rue de la Concorde 

94210 LA VARENNE-ST-HILAIRE.
Capital : 1.000,00 Euros.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance  :  Mme NELLE Chantal , 

demeurant 10, rue de la Concorde 94210 
LA VARENNE-ST-HILAIRE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de CRETEIL.
712866

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 05/06/2017,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI LUXIA
Forme : SCI.
Objet : L'acquisition par voie d'achat 

ou d'apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, l'aménagement, 
l'administration et la location de tous 
biens et droits immobiliers, de tous biens 
et droits pouvant constituer l'accessoire, 
l'annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
Siège social : 87, avenue Raspail 94100 

ST MAUR DES FOSSES.
Capital : 1.000,00 Euros.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance :  M. DA COSTA Serafim, 

demeurant 87, avenue Raspail 94100 
ST-MAUR-DES-FOSSES et Mle PEREIRA 
Odile, demeurant 87, avenue Raspail 
94100 ST-MAUR-DES FOSSES.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de CRETEIL.
712612

Par  acte SSP en  date  à L IMEIL-
BREVANNES du 19/06/17,  i l  a  été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : RIVE B5
Forme : SAS.
Objet : Travaux de petit bricolage et 

autres finitions.
Siège : 12, rue d'Aquitaine, 94450 

LIMEIL-BREVANNES.
Capital : 1 000 €.
Durée : 99 ans.
Agrément : Les cessions d'actions, à 

l'exception des cessions aux associés, 
sont  soumises à l 'agrément de la 
collectivité des associés.
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l'inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective.
Président : M. Ilirijan ABAZI demeurant 

12, rue d'Aqui taine, 94450 LIMEIL-
BREVANNES. 
La Société sera immatriculée au RCS de 

CRETEIL.
712813

Par acte SSP du 14/04/2017, il a été 
constitué la SAS.
Dénomination : 

PROCEDO PROTECTION 
RAPPROCHEE

Capital : 1 000 €.
Siège social : 51, rue Hoche 94200 

IVRY-SUR-SEINE.
Ob je t  :  Vendre  des  se rv ices  de 

protection rapprochée par l’intermédiaire 

d’agent de protection rapprochée dont la 
fonction est de protéger le corps et donc 
la vie, d'une personne à laquelle il est 
attaché. Et transporter des personnes ou 
des biens de valeur.
Président : M. Grégory MAZZOLENI, 1 A 

rue Charles Quint-L 2380 LUXEMBOURG.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de CRETEIL.
712785

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 27/06/2017,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

Archi-Made Construction
Forme : SARL.
Capital : 8.000,00 Euros.
Siège social : 11, rue des Marais 94500 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE.
Objet :  La construction de maisons 

individuelles.
Durée : 99 années.
G é r a n c e  :  M .  M AR TY  Cha r l es , 

demeurant 37, avenue Robert 94170 LE 
PERREUX-SUR-MARNE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de CRETEIL.
712871

MODIFICATIONS

WHEEZLAB
SAS au capital de 44 940 €uros

Siège social : 94410 ST-MAURICE
22, avenue des Canadiens

811 337 138 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Mixte en date du 27.06.2017, et des 
Décisions du Président en date du 
27.06.2017, le  capital  socia l a été 
augmenté pour être porté à la somme de 
51 540 €.
Les  s ta tu t s  on t  é t é  mod i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Créteil.
712861

NEUROAXIS
SAS au capital de 30 000 Euros

Siège social : 
94130 NOGENT SUR MARNE

118 Gde Rue Charles De Gaulle 
525 319 786 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l’Assemblée Générale 
mixte en date du 30/06/2017, il a été 
décidé de nommer en qualité de : 
- Commissaire aux Comptes titulaire 

la société B3C EXPERTS, SARL dont le 
siège social est situé 348 Avenue du 
Prado le stratège 13008 MARSEILLE 
807 813 068 RCS Marseille,
- Commissaire aux Comptes suppléant 

la société A.M.O. FINANCE, SARL dont 
le siège social est situé 494 Rue Paradis 
13008 MARSEILLE 501 122 113 RCS 
Marseille.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Créteil.
712609

DEMETZ
Société par Actions Simplifiée
au capital de 800 000 Euros

Siège social :
94350 VILLIERS-SUR-MARNE
3, boulevard Georges Méliès
612 042 630 R.C.S. CRETEIL

Suivant assemblée générale ordinaire 
annuelle du 28/06/2017, les associés ont 
décidé de ne pas renouveler le mandat 
de Commissaire aux Comptes suppléant 
de Monsieur Jean-Michel THIERRY, et de 
ne pas pourvoir à son remplacement.
712880

BUSCOZ ET CIE
SAS au capital de 54 400 €uros

Siège social : 94440 VILLECRESNES
45, rue de Yerres

967 219 056 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 15.06.2017, il a 
été décidé de nommer en qualité de 
Commissaire aux comptes :
- t itulaire, la société AXE 3 AUDIT 

CONSEIL EXPERTISE, sise 5, rue de 
l 'Atlas 75019 PARIS, 518 860 622 
RCS Paris, en remplacement de la 
société PRICEWATERHOUSECOOPERS 
ENTREPRISES ;
-  suppléant ,  la  société CABINET 

LAFONTA, sise 5, rue de l'Atlas 75019 
PARIS, 390 681 484 RCS Paris, en 
remplacement de M. Philippe HUREZ.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Créteil.
712744

FINANCA
Société Civile

au capital de 420 789,78 Euros
Siège social :

78600 MAISONS-LAFFITTE
4, rue Mugnier

417 558 236 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d’un acte authentique reçu le 
02/11/2016 par Maître Bernard DUMAS, 
Notaire à PARIS (75009) 13, rue Auber, il 
a été décidé de transférer le siège social 
au 32, avenue du Général de Gaulle – 
94170 LE PERREUX-SUR-MARNE. 
Madame Audrey CATALA demeurant au 

32, avenue du Général de Gaulle – 94170 
LE PERREUX-SUR-MARNE a été nommée 
Gérant de la société en remplacement de 
Monsieur Jean-Marie CATALA et Madame 
Mariette CATALA.
L’objet et la durée restent inchangés.
Les  s ta tu t s  on t  é t é  mod i f i é s  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

CRETEIL.
712752

BERNEAU A.
SASU au capital de 450 000 €uros

Siège social : 94150 RUNGIS
13, rue de la Bresse

353 527 922 R.C.S. CRETEIL

Par décision du 11/7/2017, l’associé 
unique a décidé de nommer en qualité 
de Président en remplacement  de 
Arnaud BERNEAU, démissionnaire, 
la société SIBA, société anonyme au 
capital de 245.000 €, dont le siège 
social est situé 21 et 25, rue de la Bresse 
94150 RUNGIS, immatriculée au RCS 
de CRETEIL sous le n° 722 027 729 et 
représentée par le Président du Conseil 
d’Administration, Maurice CHANCLUD.
712765

BPIFRANCE INVESTISSEMENT
SAS au capital de 20 000 000 Euros

Siège social :
94710 MAISONS-ALFORT CEDEX
27-31, avenue du Général Leclerc

433 975 224 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de des décis ions  de 
l’associé unique en date du 16/05/2017, 
il a été décidé de nommer en qualité 
d’Administrateur M. Pascal FAURE, 
demeurant 19, rue des Cèdres 94210 LA 
VARENNE-SAINT-HILAIRE et Mme Anne-
Hélène ROIGNAN, demeurant 9, rue 
Marguerin 75014 PARIS.
Il a également été pris acte de la fin du 

mandat d’administrateur représentant 
l’Etat de M. Pascal FAURE et de Mme 
Anne-Hélène ROIGNAN.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de CRETEIL.
712877

Commandez 
vos Kbis :

formalites@jss.fr
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BPIFRANCE PARTICIPATIONS
SA au capital de 15 520 406 597,81 Euros

Siège social :
94710 MAISONS ALFORT CEDEX
27-31, avenue du Général Leclerc

509 584 074 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l’Assemblée générale 
ordinaire et extraordinaire en date du 
16/05/2017, il a été décidé de nommer 
en qualité d’Administrateur M. Pascal 
FAURE, demeurant 19, rue des Cèdres 
94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE et 
Mme Anne-Hélène ROIGNAN, demeurant 
9, rue Marguerin 75014 PARIS.
L’Assemblée générale a également pris 

acte de la fin du mandat d’administrateur 
représentant l’Etat de M. Pascal FAURE et 
de Mme Anne-Hélène ROIGNAN.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de CRETEIL.
712874

BPIFRANCE FINANCEMENT
SA au capital de 839 907 320 Euros

Siège social :
94710 MAISONS-ALFORT CEDEX
27-31, avenue du Général Leclerc

320 252 489 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l’Assemblée générale 
mixte en date du 16/05/2017,  i l  a 
été décidé de nommer  en qual i té 
d’Administrateur Mme Christine COSTES 
demeurant 17, rue Vercingétorix à 91260 
JUVISY-SUR-ORGE et M. Alain SCHMITT 
demeurant 10, rue Armand Moisant 
75015 PARIS.
L’Assemblée générale a également pris 

acte de la fin du mandat d’administrateur 
représentant l’Etat de M. Sébastien 
RASPILLER et de M. Alain SCHMITT.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de CRETEIL.
712879

BPL COURTAGE
SAS au capital de 2 000 Euros

Siège social :
94340 JOINVILLE-LE-PONT
26, boulevard du Mal Leclerc
808 605 125 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l’Asemblée Générale 
Ordinaire et Extraordinai re en date 
du 17/02/2017 i l  a  é té décidé de 
nommer en qualité de Commissaire aux 
comptes titulaire : La société ADVISE 
UP ASSOCIES, SARL, 15, rue POUSSIN 
75016 PARIS, RCS Paris 788 655 355 et 
en qualité de Commissaire aux comptes 
Suppléant Monsieur Pierre AUGER, 
demeurant 20, rue FAUVET 75018 PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de CRETEIL.
712787

NALCO FRANCE
SAS au capital de 41 422 840 €uros

Siège social : 94110 ARCUEIL
23, avenue Aristide Briand

414 946 681 R.C.S. CRETEIL

Par Décisions de l'Associé Unique 
du 01/07/2017, Mme Karine BORIES, 
demeurant 1, allée Gaston Bonnier, 
44600 Saint Nazaire, a été nommée 
Président en remplacement de M. Laurent 
Rapiteau, démissionnaire, avec effet au 
01/07/2017.
Pour avis.
712901

FINANCIERE SARDELLI
SASU au capital de 855 000 €uros

Siège social :
94290 VILLENEUVE-LE-ROI

86, rue Henri Laire
482 582 848 R.C.S. CRETEIL

Par décision de l'associé unique le 
13/06/2017, il a été décidé de nommer en 
qualité de Président S2R BATIMENT, Sas, 
24, avenue du Manet 78180 Montigny-
le-Bretonneux immatr iculée sous le 
n° 820 574 929 RCS VERSAILLES en 
remplacement de Claude SARDELLI, 
démissionnaire.
712678

ALTORIS CONSULTING
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 5 000,00 €uros
Siège social :

94130 NOGENT-SUR-MARNE
78? boulevard Gambetta 

532 633 278 R.C.S. CRETEIL

Aux te rmes  du procès -verbal  de 
l’assemblée générale réunie à t itre 
ordinaire et extraordinaire le 15/06/2017, il 
a été décidé une augmentation du capital 
d’un montant de 6.430 € par l’émission 
de 6.430 parts socia les nouvel les 
émises au prix de 3,12 € par part sociale 
comprenant une prime d’émission de 
2,12 € par part sociale. Le capital est 
porté de 5.000 € à 11.430 €. L’assemblée 
générale constate la réalisation définitive 
du capital à 11.430 €. L’article 7 et 
12  et 13 des statuts sont modifiés .  
L’assemblée générale prend acte de la 
démission de M. Martin GATEV  de ses 
fonctions de gérant et décide de nommer 
en remplacement M. Kamen DANAÏLOV, 
16 bld de la Libération 94300 Vincennes.
Mention sera faite au RCS  de CRETEIL 
712896

DISSOLUTIONS

"PASSARINHO"
Société Civile Immobilière
au capital de 200 Euros

Siège social : 94370 SUCY EN BRIE
32, rue du Moulin à vent

520 184 151 R.C.S. CRETEIL

Lors de l’A.G.E. du 13 Juillet 2017, il a 
été décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du même jour.
L iquidateur : NUNES Ana Paula –  

5 avenue des Sorbiers – 94100 SAINT 
MAUR DES FOSSES.
Le siège de la liquidation est fixé au 

siège social.
Dépôt légal au G.T.C. de Créteil.
712737

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

"PASSARINHO"
Société Civile Immobilière
au capital de 200 Euros

Siège social : 94370 SUCY EN BRIE 
32, rue du Moulin à vent 

520 184 151 R.C.S. CRETEIL

Lors de l’A.G.E. du 13 Juillet 2017, les 
associés ont décidé d’approuver les 
comptes définitifs de liquidation et les 
opérations accomplies par le Liquidateur, 
de lui donner quitus de son mandat et de 
clôturer les opérations de liquidation avec 
effet au même jour.
Radiation au G.T.C. de Créteil.
712740

SCI D.L.M
SCI en liquidation

au capital de 76 225,50 €uros
Siège de liquidation : 

94520 MANDRES-LES-ROSES
95, rue Paul Doumer

398 033 506 R.C.S. CRETEIL 

L'Assemblée Générale Extraordinaire 
du 17 juin 2017 a constaté la clôture des 
opérations de liquidation. 
Dép ô t  au  g re f fe  du  t r i buna l  de 

commerce de Créteil.
712803

LOCATIONS-GÉRANCES
MISE EN LOCATION GÉRANCE

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 01/07/2017,
La société BOULANGERIE DU GRAND 

PARIS, SARL au capital de 5 200 Euros, 
dont le siège social est à CHOISY-LE-
ROI (94600) – 98, avenue Jean Jaurès, 
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le 
n° 798 566 667,
A confié en location gérance à :
La société SESAME 14, SAS au capital 

de 3 000 Euros, dont le siège social est à 
BONDY (93140) – 5, rue du Clos Vaillant, 
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous 
le n° 830 445 524,
Un fonds de commerce de boulangerie, 

pizzeria, traiteur et salon de thé  sis 
et exploité 98, avenue Jean Jaurès – 
94600 CHOISY-LE-ROI, pour une durée 
de 3 ans à compter du 01/07/2017, 
r eno uv e l ab l e  ens u i t e  p a r  t ac i t e 
reconduction.
712844

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Acte : S.S.P. du 6 juillet 2017, enregistré 
à SIE DE VILLEJUIF, le 12 juillet 2017, 
Bordereau n° 2017/377 Case n° 1 Ext. 
2308.
Vendeurs : M. Lahoucine BENDAHANE 

et  Mme Fadma OUMERROU ,  son 
épouse, 94270 LE KREMLIN-BICETRE 3, 
rue du 19 Mars 1962.
A c q u é r e u r s  :  M .  M o h a m m e d 

MACHKOUR et Mme Latifa BEN MOUH, 
son épouse, 94240 L'HAY-LES-ROSES  
1, allée du Stade.
Fonds artisanal et commercial :  De 

BOUCHERIE et TRIPERIE sis 2-4, rue 
du Général Leclerc et 14, avenue de 
Fontainebleau 94270 LE KREMLIN-
BICETRE, pour lequel M. BENHAHANE 
est immatriculé sous le n° 331 938 191 
R.C.S. CRETEIL.
Prix : € 50.000.
Entree en jouissance : 1er juillet 2017.
Oppositions : Dans les dix jours de la 

dernière en date des insertions légales :
-  p ou r  l a  co r resp ond ance  e t  l e 

renvoi des pièces chez Maître Michel 
AUTISSIER, Avocat à la Cour, 51, rue 
Liancourt à 75014 PARIS ;
- et pour la validité à la SCP DEVAUD - 

TRUTTMANN – NICOLAS, Huissiers 
de Justice Associés 46, avenue de 
Fontainebleau B.P. 2 94271 LE KREMLIN-
BICETRE.
712638

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

CHANGEMENTS  
DE NOM

Monsieur Julien, Maurice, Guy CRETÉ, 
né le 21/01/1993 à Nogent-sur-Marne 
(94) de nationalité française, étudiant, 
demeurant 95, avenue du Maréchal 
Joffre 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE, 
dépose une requête auprès du Garde 
des Sceaux à l’effet de substituer à son 
nom patronymique celui de « BESSE ».
712895

VAL D'OISE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d'un acte sous-seing privé 
en date du 13/07/2017, il a été constitué 
une SAS présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : PARAGONE IT
Siège social : 17, rue Robert Schumann, 

95600 Eaubonne.
Objet : Vente de solutions informatiques 

e t  d ' i n f r as t r u c t u re s  d e  r és e au x 
professionnels, et plus généralement, 
toutes opérations, de quelque nature 
qu'elles 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, le but 
poursuivi par la société, son extension ou 
son développement.
Capital social : 1 300 Euros apportés en 

numéraire.
Durée : 99 ans
Gérant : Julien MORLANS, demeurant 

Ronda Sant Antoni 59 à Barcelone 
(Espagne).
La société sera immatriculée au RCS de 

PONTOISE.
712702

Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date à Argenteuil du 18 juillet 2017, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité 

limitée.
Dénomination sociale : 

DELIM'S LIVRAISON
Nom Commercial : DELIM'S BURGER
Siège social : 12-14, rue Jean Pierre 

Timbaud, 95100 ARGENTEUIL.
Objet social : Restauration rapide en 

livraison.
Durée de la Société : 99 ans à compter 

de la date de l' immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés.
Capital social : 1 000 euros.
Gérance : Monsieur Hakim GOUAR, 

demeurant 8, rue des Ecoles 78400 
CHATOU.
Immat r icu lat ion de la Société au 

Registre du commerce et des sociétés de 
PONTOISE.

Pour avis,
La Gérance.

712881

Le JSS est à votre disposition 
du lundi au vendredi

de 09h00 à 12h30
et de 14h00 à 18h00 annonces@jss.fr

Publiez vos annonces...
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MODIFICATIONS

HIBON INTERNATIONAL
Société Anonyme

au capital de 5 596 140 Euros
Siège social : 92230 GENNEVILLIERS

101, rue de la Bongarde
335 093 076 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 30 juin 2017, 
il a été décidé de transférer le siège 
social, à compter du 30 juin 2017, de 
GENNEVILLIERS (92230), 101, rue de la 
Bongarde au 23, rue du Gros Murger – 
95220 HERBLAY.
Président : Ian MacKay Yellow Hammer 

24 Sea Lane - Middleton on Sea PO 2022 
RT Royaume -Uni.
Les  s ta tu t s  on t  é t é  mod i f i é s  en 

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

immatriculation au RCS de PONTOISE.
712664

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
DU GAILLONNET

SCI au capital de 1 524 €uros
Siège social : 95740 FREPILLON

Moulin du Gaillonnet
429 625 940 R.C.S. PONTOISE

L'Assemblée Générale Extraordinaire 
en date du 23 ju in 2017 a décidé 
d'augmenter le montant du capita l 
social de 1 524 euros à 400 000 euros 
par incorporation des réserves, puis 
de réduire le montant du capital social 
de 400 000 euros à 100 000 euros par 
voie de réduction du nombre de parts 
sociales. L'article 7 des statuts a été 
modifié en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre 

du commerce et des sociétés de Pontoise. 
Pour avis et mention.

712801

HIBON
Société par Actions Simplifiée
au capital de 3 532 935 Euros

Siège social : 92230 GENNEVILLIERS
101, rue de la Bongarde

475 881 330 R.C.S. NANTERRE

Suivant Décisions de l’Associé Unique 
en date du 30 juin 2017, il a été décidé 
de transférer le siège social, à compter 
du 30 juin 2017, de GENNEVILLIERS 
(92230), 101, rue de la Bongarde au 23, 
rue du Gros Murger – 95220 HERBLAY,
Président : HIBON INTERNATIONAL 23, 

rue du Gros Murger – 95220 HERBLAY.
Les  s ta tu t s  on t  é t é  mod i f i é s  en 

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

immatriculation au RCS de PONTOISE.
712663

AMO CONSEIL
SARL au capital de 50 000 Euros

Siège social : 95210 SAINT-GRATIEN
74, rue Berthie Albrecht

502 674 716 R.C.S. PONTOISE

Aux termes des décisions collectives 
des associés du 29/06/2017, il a été 
décidé de nommer en qualité de gérant 
Monsieur Frédéric GIRARD, demeurant 
22, rue Erlanger – 75016 PARIS, en 
remplacement de Madame Gaël le 
BONVILLAIN.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PONTOISE.
712731

Erratum à l’insertion 711552 parue dans 
le présent journal du 5 juillet 2017 pour la 
société FINANCIERE KEPLER, il fallait lire 
capital social porté à 17 005 195 Euros.
712777

S.F.P. CONSEILS ASSOCIES
51 route de Royan 

16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE

"SOPROMAT"
SAS au capital de 200.000 €uros
siège social : 95870 BEZONS

11, rue de la Pâture
311 668 347 R.C.S. PONTOISE

Suivant PV du 15/06/2017 de la société 
il a été décidé d’étendre l’objet social et 
d’ajouter aux activités déjà existantes : le 
négoce de pièces détachées. Les statuts 
ont été modifiés en conséquence.
712846

S.F.P. CONSEILS ASSOCIES
SOCIETE D’AVOCATS ARNAUD – 

FORESTAS & Associés
51, route de Royan - 16710 SAINT-YRIEIX

"ADELYA HOLDING"
SAS au capital de 1 300 000 €uros

siège social : 95870 BEZONS
11, rue de la Pâture

433 430 543 R.C.S. PONTOISE

Suivant AGE du 15/06/2017 au sein de 
la Société il a été décidé l’augmentation 
de capi ta l social  d’un montant de 
3.900.000  € pour le porter à 5.200.000 
Euros, par voie d’incorporation de la 
totalité de la prime de fusion à hauteur 
de 2.700.000 € et d’une partie  du 
poste « autres réserves » à hauteur de 
1.200.000  €.
Les statuts ont été mis à jour.
712890

S.F.P. CONSEILS ASSOCIES
SOCIETE D’AVOCATS ARNAUD – 

FORESTAS & Associés
51, route de Royan – 16710 Saint-Yrieix

"ADELYA TERRE D’HYGIENE"
SAS au capital de 3 470 150,12 €uros

siège social : 95870 BEZONS
11, rue de la Pâture

348 214 404 R.C.S. PONTOISE

S u i v an t  A G E d u  15 / 06 / 2017  au 
sein de la Société i l  a  été décidé 
l’augmentation de capital social d’un 
montant de 2.229.849,88 € pour le porter 
à 5.700.000  € par voie d’incorporation de 
la totalité de la prime de fusion à hauteur 
de 2.224.478,90 € et d’une partie du 
poste « autres réserves » à hauteur de 
5.370,98 €.
Les statuts ont été mis à jour.
712891

BILAN

NEXO CAPITAL
Société par Actions Simplifiée au capital de150 000 €uros
Siège social : 4, avenue Bertie Albrecht - 75008 PARIS

753 856 772 R.C.S. PARIS

Exercice social du 1er janvier au 31 décembre 2016
Comptes annuels approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2017

BILAN (en €uros)

ACTIF Brut Amortissements
Dépréciations

Net au 
31/12/2016

Net au 
31/12/2015

Immobilisations incorporelles : Autres 3 100 3 100 1 442
Immobilisations corporelles : Autres 13 687 7 218 6 468
Immobilisations financières : Autres 11 107 11 107 10 261

ACTIF IMMOBILISE 27 893 10 318 17 575 11 704
Créances : 
Clients et comptes rattachés 26 359 26 359 17 639
Fournisseurs débiteurs 2 454 2 454
Etat, Impôts sur les bénéfices 54 052 54 052
Autres créances 84 84 84
Divers : Disponibilités 566 778 566 778 790 480
Comptes de régularisation
Charges constatées d’avance 13 248 13 248 12 000

ACTIF CIRCULANT 662 974 662 974 820 202
TOTAL ACTIF 690 868 10 318 680 549 831 906

PASSIF Net au 
31/12/2016

Net au 
31/12/2015

Capital social ou individuel 150 000 150 000
Réserve légale 11 716 3 077
Report à nouveau 127 920 58 463
Résultat de l’exercice 26 083 172 770

CAPITAUX PROPRES 315 719 384 310
Dettes d’exploitation : Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22 353 12 228
Dettes fiscales et sociales 342 469 260 368
Dettes diverses : Autres dettes 7
Comptes de régularisation : Produits constatés d’avance 175 000

DETTES 364 830 447 596
TOTAL PASSIF 680 549 831 906

COMPTE DE RESULTAT
du 01/01/16
au 31/12/16

12 mois

du 01/01/15
au 31/12/15

12 mois

Variation
absolue

(montant)
Produits : Production vendue 676 944 658 176 18 768
CHIFFRE D'AFFAIRES NET 676 944 658 176 18 768
Autres produits 3 3
PRODUITS D'EXPLOITATION 676 947 658 176 18 770
Achats de matières premières et autres approvisio. 360 -360
Autres achats et charges externes 228 167 168 974 59 193
Impôts, taxes et vers. assim. 53 392 13 327 40 065
Salaires et traitements 265 180 157 801 107 379
Charges sociales 93 526 63 983 29 543
Dotations d'exploitation : 
Amortissements et provisions 2 791 3 500 -709
Autres charges 6 214 6 025 190
CHARGES D'EXPLOITATION 649 272 413 971 235 301
RESULTAT D'EXPLOITATION 27 675 244 205 -216 530
Produits financiers 2 618 3 030 -412
PRODUITS FINANCIERS 2 618 3 030 -412
RESULAT FINANCIER 2 618 3 030 -412
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 30 293 247 236 -216 942
Produits exceptionnels 242 -242
PRODUITS EXCEPTIONNELS 242 -242
RESULTAT EXCEPTIONNEL 242 -242
Impôts sur les bénéfices 4 210 74 708 -70 498

TOTAL DES PRODUITS 679 565 661 449 18 116
TOTAL DES CHARGES 653 482 488 679 164 803

BENEFICE OU PERTE 26  083 172 770 -146 687
ANNEXE (en €uros). Au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31/12/2016, 
dont le total est de 680 549 € et au compte de résultat de l’exercice, présenté sous 
forme de liste, dont le total des produits est de 679 565 € dégageant un résultat net 
comptable de 26 083 €. L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période 
du 01/01/2016 au 31/12/2016. Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante 
des comptes annuels. Sauf indication contraire, les données des tableaux sont 
exprimées en €. Ces comptes annuels ont été établis par la Président. Nous n’avons 
pas mentionné les notes ou les tableaux qui ne trouvent pas leur application ou ne 
sont pas significatifs pour notre entreprise. Aucun changement de méthode n’a été 
relevé au cours de l’exercice. Règles et méthodes comptables (Code de commerce - 
article L. 123-12 et L. 123-28 et règlement ANC n° 2016-07) (Décret n° 2007- 431 du 
25 mars 2007 - article (V) du 27/03/2007). Les conventions générales comptables 
ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux 
hypothèses de base : Continuité de l’exploitation, Permanence des méthodes 
comptables d’un exercice à l’autre, Indépendance des exercices, et conformément 
aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. La 
méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité, 
est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées ont été 
les suivantes : les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à 
leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires, hors frais d’acquisition 
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des immobilisations). En ce qui concerne les immobilisations corporelles, il résulte 
des déclarations de la direction que : Il n’y a pas lieu de différencier la durée 
d’utilisation des immobilisations dans l’entreprise, des durées d’usage qui ont 
déterminé leur durée d’amortissement initiale. La pratique d’amortissement linéaire 
correspond aux rythmes d’acquisitions des avantages économiques futurs procurés 
par les immobilisations. Il n’est pas possible d’appréhender de façon précise 
les valeurs résiduelles significatives des immobilisations à la fin de leurs durées 
d’amortissement. Il n’y a pas lieu de procéder à la décomposition de certaines 
immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la 
durée de vie prévue. Site internet : 1 an linéairement ; Matériel de bureau : 5 à 
10 ans linéairement ; Matériel informatique : 3 ans linéairement. Créances. Les 
créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée 
lorsque la valeur probable de réalisation est inférieure à la valeur comptable. Chiffre 
d’affaires. Le chiffre d’affaires est uniquement composé de prestations de services, 
est comptabilisé à l’achèvement du contrat, une fois qu’il est définitivement acquis. 
Le fait générateur de l’inscription en produit du chiffre d’affaires est ainsi la date à 
laquelle la prestation est finalisée par NEXO CAPITAL. Evènements post-clôture. 
Néant. Engagement hors-bilan. Néant. Autres informations. Les honoraires facturés 
par le commissaire aux comptes ont été de 4 860,00 €. Le montant total des 
rémunérations versées aux mandataires sociaux s’élèvent à 116 755,00 €. Le CICE 
2016 comptabilisé dans le compte 649000 pour un montant de 2 225 € sera utilisé 
pour développer les services informatiques et former le personnel sur les nouvelles 
technologies. 

Immobilisations A l’ouverture Augmentation A la clôture
Immobilisations incorporelles 3 100 3 100
Immobilisations corporelles 5 869 7 817 13 687
Immobilisations financières 10 261 845 11 107

Total valeurs brutes 19 231 8 662 27 893
Immobilisations incorporelles 1 658 1 442 3 100
Immobilisations corporelles 5 869 1 349 7 218

Total Amortissements & provisions 7 527 2 791 10 318
ACTIF NET 11 704 17 575

Amortissements Au début de 
l'exercice Augmentation A la fin de 

l'exercice
Immobilisations incorporelles : Autres 1 658 1 442 3 100
Matériel de bureau et informatique, mobilier 5 869 1 349 7 218
Immobilisations corporelles 5 869 1 349 7 218

ACTIF IMMOBILISE 7 527 2 791 10 318
Créances. Créances de l’actif immobilisé : Montant brut, Echéances à plus d’un 
an : Autres : 11 107. Créances de l’actif circulant : Montant brut, Echéances à 
moins d’un an : Créances clients et comptes rattachés : 26 359 ; Autres : 56 590 ; 
Charges constatées d’avance : 13 248. Total : Montant brut : 107 303 ; Echéances 
à moins d’un an : 96 197 ; Echéances à plus d’un an : 11 107. Dettes. Montant brut, 
Echéances à moins d’un an : Dettes fournisseurs et comptes rattachés : 22 353, 
;Dettes fiscales et sociales : 342 469. Total : 364 823. Charges constatées d’avance : 
Charges constatées d'avance et Total: 13 248. Charges à payer : Fournisseurs - fact. 
non parvenues : 13 638 ; Personnel - autres charges à payer : 215 000 ; Charges 
sociales - charges à payer : 82 345 ; Etat - autres charges à payer : 35 044. Total : 
346 027. Produits à recevoir : Clients - factures à établir : 26 359, Fournisseurs - rrr 
à obtenir : 2 454. Total : 28 813. Composition du capital social : Titres composant le 
capital social au début et à la fin de l’exercice : 15 000. Valeur nominale : 10. Effectif : 
Personnel salarié : Cadres : 2 ; Employés : 1. Total : 3. Ventilaton de l'impôt sur les 
sociétés. + Résultat courant et Résultat comptable : Résultat avant impôt : 30 293 ; 
Impôt correspondant : 4 210 ; Résultat après impôt : 26 083. 

Variation des capitaux propres Solde au 
01/01/2016 Augmentations Diminutions Solde au 

31/12/2016
Capital 150 000 150 000
Réserve légale 3 077 8 639 11 716
Report à nouveau 58 463 69 457 127 920
Résultat de l’exercice 172 770 26 083 172 770 26 083

Total Capitaux Propres 384 310 104 179 172 770 315 719
Répartition du chiffre d’affaires. Prestations de services : France et Total :
675 221. Produits des activités annexes : France et Total : 1 724. Total : France :
676 944.
Extrait du rapport général du Commissaire aux comptes. 1. Opinion sur les comptes 
annuels. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et 
principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du 
résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 2. Justification des appréciations. 
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives 
à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations 
auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes 
comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives 
retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes. Les appréciations ainsi 
portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, 
pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion 
exprimée dans la première partie de ce rapport. 3. Vérifications et informations 
spécifiques. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la 
concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport 
de gestion de votre Président et dans les documents adressés aux associés sur la 
situation financière et les comptes annuels. Paris, le 22 mai 2017, Les commissaires 
aux comptes : FINEXSI AUDIT, Lucas ROBIN, Olivier PERONNET. Membres de la 
Compagnie Régionale de Paris.
Le rapport de gestion est tenu à la disposition du public au siège social de la société.
712837

FLASH INFO

BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF 

Le décret 2017-1094 relatif au registre des bénéficiaires effectifs est paru au 
J.O du 14 juin 2017. (cf. Flash info du JSS de février 2017). 
Les personnes morales définies par l’article L.123-1 du Code de commerce, 

tenues de s'immatriculer au RCS devront communiquer au greffe du tribunal 
de commerce, des informations relatives aux bénéficiaires effectifs, tels que 
définis à l'article L.561-2-2 du CMF. 
Ce document sera joint à la formalité déclarative contiendra les informations 

suivantes : 
- La dénomination ou raison sociale, forme juridique, l'adresse du siège social 

et, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété par la mention 
RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où est immatriculée la 
société ; 
S'agissant du bénéficiaire effectif : 
- Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, 

nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ; 
- Les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique, 

déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3 ; 
- La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le 

bénéficiaire effectif de la société ou de l'entité juridique.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2017. Néanmoins, les sociétés 

déjà immatriculées avant le 1er août 2017, ont jusqu'au 1er avril 2018 pour 
déposer au greffe le document relatif au bénéficiaire effectif. 
Le Décret définit la procédure selon laquelle toute personne justifiant d'un 

intérêt légitime saisit le juge commis à la surveillance du RCS aux fins d'être 
autorisée à obtenir communication du document relatif au bénéficiaire effectif. 
Il fixe les règles de procédure applicables au dispositif civil d'injonction prévu 
par l'ordonnance, en cas de non-dépôt du document en question. 

DGE & ENREGISTREMENT  

En matière d'enregistrement, les sociétés dont le chiffre d'affaires ou le total 
de l'actif brut est au moins égal à 400 millions d'euros devaient déposer 
auprès de la DGE (Direction des Grandes Entreprises), leurs actes soumis à la 
formalité de l'enregistrement.
Le décret n° 2017-487 du 6 avril 2017 abroge l'article 654 bis du CGI et, en 

conséquence, supprime cette faculté qui datait de 2002.
À partir du 1er juillet 2017, les grandes entreprises ne devront plus se rendre 

au guichet spécifique qui leur était réservé, jusqu’alors pour faire enregistrer 
leurs actes (cession, apport, fusion, etc.), mais les déposer  auprès du service 
de l'enregistrement territorialement compétent, conformément aux règles de 
droit commun. En effet, dans le grand chantier de rationalisation, de nombreux 
centres d’enregistrement ont été regroupés.
On émet quelques réserves, car les actes des grandes entreprises peuvent 

être plus complexes à taxer. Trouvera-t-on le personnel formé pour y répondre 
dans des délais satisfaisants ? En effet, pour les groupes qui comptent de 
nombreuses filiales ou établissements secondaires sur tout le territoire, cela 
risque de rallonger les délais d’enregistrement.
Quoi qu’il en soit, le service Formalités du JSS est à votre disposition pour 

traiter ces demandes, calculer le montant des droits à payer et se déplacer 
dans les SIE compétents.

RADIATION SICAV  

Après avoir obtenu l’agrément de l’AMF lors du rachat total des actions d’une 
SICAV par ses investisseurs, des formalités au RCS sont à prévoir.
Pour radier une SICAV qui est dissoute du fait du rachat total des actions par 

les actionnaires, il convient de fournir les éléments suivants :
- une copie de l'attestation de parution de l'avis dans un journal d'annonces 

légales relatif à la dissolution ;
- une copie de l'attestation de parution de l'avis dans un journal d'annonces 

légales relatif à la radiation ;
Pour le liquidateur :ss 
- une copie de la pièce d'identité ou du passeport ;
- une déclaration sur l'honneur de non-condamnation datée et signée en 

original et une déclaration de filiation (nom et prénoms du père et nom de 
jeune de fille et prénoms de la mère) au nom du liquidateur ;
- ou un extrait Kbis de moins de trois mois si la personne est immatriculée, ou 

tout document officiel justifiant de l’existence légale de la personne si elle n’est 
pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés ;
- un pouvoir du liquidateur;
- une copie de l'agrément de l'AMF ;
- une requête au juge commis à la surveillance du registre du commerce en 

double exemplaire datée et signée.
Pour effectuer ces publications et ces formalités, les services du Journal 

Spécial des Sociétés sont à votre disposition.
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Le 42e congrès de l ’Un ion  Syndicale des 
Magistrats (USM) a  tourné à  l’échange 
de courtoisies entre François Ho llande 
e t Vi rginie  Duv al . La  prés idente  de 

l’ institution a  man ifesté son soulagement face 
à  l ’absence, depuis mai  2012, « de mise 
en cause personnel le ou de cri tique des 
déc is ions judic ia ires » . Le président de la 
République, quant à lu i, a  renvoyé une autre 
gentil lesse : « Il n ’y a pas d’État de dro it si 
l’au tori té  judic ia ire  n’est pas respectée. Le 
respect c ’est ce lui  de vos déc isions. Je me 
suis toujours abstenu de critiquer la justice de 
cri tiquer les magistrats ». C’étai t la première 
fois qu ’un chef de l ’État s’exprim ai t dev ant 
l’USM. À Dijon, ce 7 oc tobre  2016, tout allai t 
bien . Mais l’ idyl le a rapidement pris fin . 
Moins d’une semaine après, les « confidences » 
de  Franço is  Ho llande à deux  jour na l is tes 
du Monde éta ient rendues publiques (vo ir 
ar tic le  page 14). La tonal ité  ava it changé : 
« Cette  institution (la magistrature NDLR), qui  est 
une institution de lâcheté (…) Parce que c’est 
quand même ça, tous ces procureurs, tous ces 
hauts magistrats, on se planque, on joue les 
vertueux (…) On n’aime pas le politique » . 

Cet épisode pointe la di fférence fondamenta le 
entre la pol itique e t la magistrature : l’élection . 
Les poli tiques a ffron tent le su ffrage universel , 
les juges non. Quand les élus se préoccupent 
de plai re  à leurs électeurs – c ’est un  souc i de 
Fr ançois Hol lande – les m agistra ts, eux, ne 
recherchent pas la séduction et rendent la justice 
conformément aux lo is et à  leur consc ience. 
Ces der niers  n ’on t pas d’échéances n i de 
comptes à rendre. Ce statut où la popularité est 
indifférente exaspère-t-i l la  convoitise  de François 
Hollande et d’une partie de la classe poli tique ? 
Oui , de ce  côté-là , la  fonction  de magistra t 
bénéfic ie d’un certain confort. Leur l iberté est 
une source  de sérén ité e t d’indépendance e t 
non pas de lâcheté ou de manque de légitimité . 
Les magistra ts sont protégés  des dér iv es 
élec toralistes e t tant mieux !
Ce numéro 82 du Journal Spécial  des Socié tés 
revient aussi sur une belle initia tive  du musée 
du barreau de Paris : l’exposi tion « Les femmes 
et la justice ». Une déambulation qu i revient sur 
cel les – avocates, magistrates ou  criminelles – 
qui ont fait l’Histoi re. 

Victor Bretonnier
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