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AVIS IMPORTANT
Par arrêté de : 1o M. le Préfet de Paris, du 22 décembre 2017, 2o M. le Préfet des Hauts-de-Seine, 
du 26 décembre 2017 ; 3o M. le Préfet de la Seine-Saint-Denis, du 1er décembre 2017 ; 4o M. le Préfet 
du Val-de-Marne du 21 décembre 2017. Les journaux LES PETITES-AFFICHES — GAZETTE DU PALAIS 
— LE QUOTIDIEN JURIDIQUE — LA LOI ont été désignés comme publicateurs officiels pour recevoir, 
en 2018, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Marne, toutes annonces judiciaires et légales en matière de procédure civile et de commerce, ainsi que 
des actes de sociétés.
Les annonceurs sont informés que, conformément au décret n° 2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces 
légales portant sur les sociétés et fonds de commerce concernées et publiées dans les journaux d’annonces légales, 
sont obligatoirement mises en ligne dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr
N.B. — L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.

TARIF DES ANNONCES LÉGALES
Par  Arrêté du 21 décembre 2017 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires 
et légales, pour les départements 75, 92, 93 et 94, le tarif 2018 des annonces légales est de 5,50 € hors taxe 
la ligne + TVA

DEPOT DES ANNONCES
Les annonces sont reçues du lundi au jeudi jusqu’à 17h00 pour publication le lendemain et le vendredi jusqu’à 17h00 pour publication le lundi. Exceptionnellement, les parutions du jeudi 1er 
et du vendredi 2 novembre seront regroupées. 
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SOCIÉTÉS

CONSTITUTIONS

  295953   - Gazette du Palais

   Aux termes d’un acte reçu par Maître 
François MILLIER, Notaire à PARIS 
(9ème) 5 rue Auber, le 3 octobre 2018, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

   Forme   : Société civile.

   Dénomination   :

  Société Civile CASY
   Siège social  : PARIS 17ÈME 

ARRONDISSEMENT (75017), 25 rue du 
Colonel Moll .

   Objet   : la propriété, la gestion et 
l'administration du lot numéro 21 de 
l’immeuble sis à PARIS (17ème) 25 
Boulevard de la Somme.

   Durée   : 99 ans

   Capital social   : MILLE EUROS 
(1  000,00 EUR), constitué uniquement 
au moyen d’apports en numéraire.

   Cession des parts   : les parts sociales 
ne peuvent être cédées à des personnes 
étrangères à la société ou entre asso-
ciés qu’après avoir obtenu l’agrément de 
la Société.

   Gérance   : par décision en date 
du 3 octobre 2018, Monsieur Yonis 
JAUDI, demeurant à PARIS 17ÈME 
ARRONDISSEMENT (75017), 25 rue du 
Colonel Moll, a été nommé gérant de la 
société..

   Immatriculation   : Registre du 
Commerce et des Sociétés de PARIS

    Pour avis, Le Gérant   

  296018   - Gazette du Palais

   Suivant acte authentique reçu le 4 
octobre 2018 par Maître François Millier, 
Notaire à Paris 9ème, 5 Rue Auber, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

   Dénomination :  

  MARTIN IV
   Forme :  Société Civile 

   Siège Social  : 22 rue de la Folie 
Méricourt 75011 PARIS 

   Objet  :  l'acquisition, la vente, la ges-
tion, l'administration, la mise en location 
en totalité ou en partie et à usage à titre 
de résidence principale ou secondaire 
par les associés en totalité ou en par-
tie, de tous biens de nature mobilière ou 
immobilière.

   Durée :  99 années

   Capital social  :  3.000 € constitué en 
intégralité de 3.000 € d'apport en numé-
raire .

   Gérants :  

   - Mme Laura CARRERE, demeurant 
22 rue de la Folie Méricourt 75011 Paris

   - M. Etienne HAUBOLD, demeurant 
22 rue de la Folie Méricourt 75011 Paris

   Transmission des parts  :  libre entre 
associés.

    La société sera immatriculée au R.C.S. 
de Paris.

    Pour avis.   

  295881   - Petites-Affiches

    Rectifi catif  à l’annonce N°273549 
parue dans Les  Petites Affi ches  du 
20/07/2018 concernant la société 
 Keensight V UP   :  il fallait lire  que le 
Commissaire aux Comptes nommé est 
Deloitte & Associés, Société Anonyme 
sise 185 avenue Charles de Gaulle 
92524 NEUILLY SUR SEINE cedex, RCS 
NANTERRE 572 028 041   

  295722   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 17 mai 2018, il a été consti-
tué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

   Dénomination :  

  SCI Belleville-Brunet
   Forme :  Société Civile immobilière

   Siège Social  : 55 rue de Belleville 
75019 PARIS 

   Objet  :  Location, acquisition de tous 
biens mobiliers et immobiliers construits, 
à construire . Mise en valeur, transfor-
mation, l'aménagement, la gestion loca-
tive des-dits biens acquis. Emprunt de 
tous fonds nécessaires à la réalisation 
de l'objet social..

   Durée :  99 années

   Capital social :  501.000 € 

   Gérant  :  FONDATION MAISON DES 
CHAMPS, 16 rue du Général Brunet 
75019 paris, 775  694  763 R.C.S. Paris, 
représentée par M. SANZ Pascal 2-4 rue 
de l'Echiquier 75010 Paris.

    La société sera immatriculée au R.C.S. 
de Paris.

    Le représentant légal.   

  295775   - La Loi

    Additif  à l’annonce parue dans  La 
Loi  du 24/09/2018 concernant la  SAS 
EMBASE, il convient d'ajouter   :

  Comité de Direction :

  - Mme Valérie SAINTE MARIE 
GAUTHIER demeurant 8 rue José Maria 
de Heredia 75007 PARIS 

  - M. Didier LEGER, demeurant 18 rue 
de Mirosmenil 75008 PARIS 

  - METTRE CARRE, SARL au capital de 
5.000 €, ayant siège 8 rue José Maria 
de Heredia 75007 PARIS, RCS PARIS 
503 827 875   

  295843   - Petites-Affiches

   Suivant acte sous seing privé en 
date à Paris du 9 octobre 2018, il a été 
constitué une société aux caractéris-
tiques suivantes :

   Dénomination sociale   :

  Gaia Capital Partners
   Forme   : société par actions simplifiée

   Capital social  : 50.000 euros divisé en 
50.000 actions d'un euro chacune

   Siège social  : 14 avenue Hoche, 
75008 PARIS 

   Objet social   : La Société a pour 
objet  :

  -la constitution, la promotion et la 
gestion, directe ou par délégation, de 
Fonds d'Investissement Alternatifs (FIA) 
ainsi que de tout autre fonds d'investis-
sement et, plus généralement, 1'exer-
cice de la gestion de portefeuille dans 
les limites de l'agrément délivré par 
l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) 
et sur la base du programme d’activité 
approuvé par l’AMF,

  -la fourniture de conseils en inves-
tissement dans les limites de l'agré-
ment délivré par l'Autorité des Marchés 
Financiers (AMF) et sur la base du pro-
gramme d’activité approuvé par l’AMF,

  -ainsi que la fourniture de services 
connexes ou complémentaires à la 
gestion de portefeuille, le conseil aux 
entreprises en matière de structure de 
capital, de stratégie industrielle et de 
questions connexes, la fourniture de 
conseils et de services concernant les 
fusions et acquisitions d'entreprise, la 
recherche, l'étude, le conseil et l'éva-
luation en matière d'acquisition et de 
cession d'entreprises, la recherche de 
financements ou de partenaires com-
merciaux ou financiers, la fourniture 
de services d'assistance administrative 
(notamment consolidation financière 
et reporting comptable) et toute autre 
forme de recommandation générale 
concernant les transactions portant sur 
des instruments financiers,
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  -la souscription à l’aide de fonds 
propres excédant les montants légaux 
requis, aux parts actions ou droits, émis 
par des fonds d'investissement alterna-
tifs (FIA) ou autres FIA, y compris ceux 
que la Société gère,

  -la participation à toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet par 
voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de souscription ou d'achat de 
titres ou de droits sociaux, de création, 
de location, de prise en location gérance 
de tous fonds de commerce ou établis-
sements, l'acquisition, l'exploitation ou 
la cession de tous procédés et droits 
concernant ces activités,

  -la prise de participations dans des 
sociétés dont l’objet constitue un pro-
longement de ses activités ; et

  -plus généralement, la réalisation de 
toutes opérations, de quelque nature 
qu'elles soient, juridiques, économiques, 
financières, industrielles, immobilières 
ou mobilières, commerciales ou civiles, 
se rattachant directement ou indirecte-
ment à l’objet ci-dessus ou de nature 
à favoriser ou faciliter, directement ou 
indirectement, son développement.

   Durée   : 99 ans à compter de la date 
de son immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés.

   Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote   : En cas de plu-
ralité d'associés et de prise de décision 
en assemblée d'associés, tout associé 
a le droit d'assister aux assemblées et 
de participer aux délibérations person-
nellement ou par mandataire, sur simple 
justification de son identité, dès lors que 
ses titres sont libérés des versements 
exigibles et inscrits à un compte ouvert 
à son nom. Chaque membre de l'assem-
blée a autant de voix qu'il possède d'ac-
tions, sans limitation.

   Transmission des actions   : A comp-
ter de l'expiration de la période d'inalié-
nabilité, à défaut d'exercice du droit de 
préemption par les autres associés, tout 
transfert de titres, autre qu'un trans-
fert libre, par l'associé cédant doit être 
agréé par la collectivité des associés 
statuant à l'unanimité, l'associé cédant 
prenant part au vote.

   Président de la société   : Madame 
Elina Berrebi, née le 21 juin 1987, à 
Neuilly-sur-Seine (92), de nationalité 
française, résidant 116 rue du Bac, 
75007 Paris.

   Directeur général   : Madame Alice 
Albizzati, née le 22 août 1986, à Paris 
(75), de nationalité française, résidant 97 
rue du Cherche-Midi, 75006 Paris.

   Commissaire aux comptes   : RSM 
Paris, société par actions simplifiée au 
capital de 17.390.000 euros, dont le 
siège social est 26 rue Cambacérès, 
75008 Paris, identifiée sous le numéro 
792 111 783 RCS Paris.

  La société sera immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés 
de Paris.

    Pour Avis, Les Associés   

  295943   - La Loi

   Par ASSP du 5/10/2018, il a été 
constitué une Société par actions sim-
plifiée présentant les caractéristiques 
suivantes :

   Dénomination   :

  MISIA FILMS
   Siège social  : 9 ter rue Lucien 

Sampaix 75010 PARIS 

   Objet   : La production et la réalisation 
de films et de programmes audiovi-
suels de court et long métrage par tous 
moyens connus ou à connaitre desti-
nés tant à la télévision qu'au cinémato-
graphe

   Durée   : 99 ans

   Capital   : 45 000 €

   Président   : Valentina MERLI, 9 ter rue 
Lucien Sampaix 75010 PARIS

   Directeur général   : Violeta KREIMER, 
134 rue du Faubourg Saint Martin 75010 
PARIS

   Agrément   : Les parts sociales sont 
librement cessibles entre associés. Elles 
ne peuvent être cédées, à des tiers, 
qu'avec le consentement de la majorité 
des 3/4 des associés.   

  295646   - Gazette du Palais

    L'OFFICE NOTARIAL
DE MAITRES
ANNE MOTIN

& ARMAND BOISROUX
  

     Suivant acte reçu par Maitre Anne 
MOTIN, notaire associé de la société 
dénommée « Anne MOTIN et Armand 
BOISROUX, notaires associés d'une 
société civile professionnelle titulaire 
d'un office notarial », à la résidence de 
CHERBOURG-EN-COTENTIN (Manche), 
107 rue Emmanuel Liais, le 26 sep-
tembre 2018, enregistré au SERVICE DE 
LA PUBLICITE FONCIERE de PARIS 2 le 
4 octobre 2018 volume 2018P numéro 
5557,

  A été constituée une société civile 
immobilière ayant les caractéristiques 
suivantes :

  La société a pour  objet   : l'acquisition, 
en état futur d'achèvement ou achevées, 
l'apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l'amé-
nagement, l'administration, la location 
et la vente (exceptionnel) de tous biens 
et droits immobiliers, ainsi que de tous 
biens et droits pouvant constituer l'ac-
cessoire, l'annexe ou le complément des 
biens et droits immobiliers en question.

  Le tout soit au moyen de ses capi-
taux propres soit au moyen de capitaux 
d'emprunt, ainsi que de l'octroi, à titre 
accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties à des opérations conformes au 
présent objet civil et susceptibles d'en 
favoriser le développement.

  La  dénomination sociale  est  :

  SCI ADMC
  Le  siège social  est fixé à  :  PARIS 

7EME ARRONDISSEMENT (75007), 19 
rue Malar .

  La société est constituée pour une 
 durée  de 99 années

  Le  capital social  est fixé à la somme 
de  : TROIS CENT CINQUANTE MILLE 
EUROS (350.000,00 EUR)

  - Apports en numéraire pour 150.000 
euros.

  - Apports en nature  : Monsieur 
Sébastien DORANGE demeurant à 
SAINT-GENIS-POUILLY (01630) 198 rue 
Louis Michaud, a fait apport à la société 
de divers biens et droits immobiliers 
dépendant de l'immeuble sis à PARIS 
(7ème arrondissement) 19 rue Malar, 
cadastré section CL numéro 3  : lot 
numéro 29 consistant en une pièce prin-
cipale au quatrième étage dans le bâti-
ment A, affranchi de tout passif, évalué 
à 200.000 euros.

  Toutes les cessions de parts, qu'elle 
que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l'agrément préa-
lable à l'unanimité des associés.

  Les  premiers gérants  de la société 
sont  :

  Madame Amoodavallée 
MOONESAWNY, demeurant à 
VERSAILLES (78000) 9 rue Sainte-
Victoire, Veuve de Monsieur Eugène 
AUFFRAY et non remariée.

  Et Monsieur Paul Alphonse Henri 
LEROY, demeurant à PARIS 16EME 
ARRONDISSEMENT (75016) 87 rue de 
Passy, Veuf de Madame Annie Michelle 
Aimée LE GOFF et non remarié.

  Nommés aux dites fonctions pour une 
durée illimitée, et avec les pouvoirs pré-
vus aux statuts, avec la faculté d'agir 
ensemble ou séparément.

  La société sera immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés 
de PARIS.

    Pour avis, Le notaire.   

  295926   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte sous seing privé 
à CAMBRAI en date du 11 octobre 2018, 
il a été constitué une Société ayant les 
caractéristiques suivantes :

   Dénomination   :

  SELECT HOME EVENT
   Forme  : Société par Actions Simplifiée

   Capital   : 100 Euros

   Siège social  : 45, rue des Solitaires 
75019 PARIS 

   Objet   : La Société a pour objet, en 
France ou à l'étranger :

  La gestion événementielle, la location 
et la vente de tous biens mobiliers ou 
immobiliers, la décoration sous toutes 
ses formes et en particulier, la décora-
tion florale et végétale,

  Le négoce de tous produits de 
quelque nature que ce soit, se rappor-
tant directement ou indirectement à 
l'objet sus-indiqué,

  La création, l'acquisition, la location, 
la prise à bail, l'installation, l'exploitation 
de tous établissements, usines, ateliers 
se rapportant à l'une ou l'autre des acti-
vités spécifiées,

  La prise, l'acquisition, l'exploitation 
ou la cession de tous procédés, brevets 
concernant ces activités.

   Durée   : 99 ans

   Admission aux décisions collectives 
et exercice du droit de vote   : Tout 
associé a le droit de participer aux déci-
sions collectives et aux délibérations 
personnellement ou par mandataire, 
quel que soit le nombre de ses actions, 
sur simple justification de son identité. 
Tout associé peut également voter par 
correspondance, par téléconférence 
téléphonique ou audiovisuelle. Les déli-
bérations peuvent aussi s'exprimer dans 
un acte authentique ou sous-seing privé. 
Chaque membre de la décision collec-
tive a autant de voix qu'il possède d'ac-
tions, sans limitation.

   Transmission des actions   : Toutes 
mutations d'actions détenues par l'as-
socié unique sont libres. En cas de plu-
ralité d'associés la mutation d'actions 
est soumise à l'agrément de la collecti-
vité des associés statuant à la majorité 
simple.

   Président ayant le pouvoir d'en-
gager la société envers les tiers   : M. 
Weyrner CAPIEZ demeurant 16, rue de 
Chantraine 02110 MONTBREHAIN

   Immatriculation   : Au registre du 
Commerce et des Sociétés de PARIS

    Pour avis, le Président   

  295811   - La Loi

   Par acte SSP à PARIS du 04/10/2018, 
il a été constitué la société par actions 
simplifiée suivante :

   Dénomination   :

  GILLES VERDEZ EXPERTISE
   Siège social  : 47 Rue de Turbigo, 

75003 PARIS 

   Durée   : 99 ans

   Capital   : 2 000 euros

   Objet   : Prestations de services et 
conseils à toutes sociétés, groupements 
ou entreprises. Présentation d'émissions 
et de chroniques. Création audiovisuelle, 
rédaction d'articles sur tous supports et 
notamment l’écriture de livres. Conseil, 
enseignement et formation profession-
nelle.

  La prise de participation par tous 
moyens, la gestion, la cession de toutes 
participations dans toutes sociétés ou 
entreprises françaises ou étrangères 
créées ou à créer; quels que soient 
leur objet social et leur activité, ainsi 
que l’accomplissement pour le compte 
de ces sociétés de toutes prestations 
de services en matière de conseil aux 
entreprises et généralement, toutes opé-
rations propres à faciliter l’accomplisse-
ment de cet objet.

  Tout associé peut participer aux déci-
sions collectives sur justification de son 
identité et de l'inscription en compte de 
ses actions au jour de la décision col-
lective. Sous réserve des dispositions 
légales, chaque associé dispose d'au-
tant de voix qu'il possède ou représente 
d'actions.

  La cession des actions de l'associé 
unique est libre.

  Les cessions d'actions, à l'exception 
des cessions aux associés, sont sou-
mises à l'agrément de la collectivité des 
associés.

   Président   : M. Gilles VERDEZ 47 Rue 
de Turbigo, 75003 PARIS

  La Société sera immatriculée au RCS 
de PARIS.   

  296161   - Petites-Affiches

    
SALABERT & BESSE
Avocats à la Cour
42, rue de Lisbonne

75008 PARIS

     Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date à PARIS du 10/10/2018, il a été 
constitué une société ayant les caracté-
ristiques suivantes :

   Dénomination   :

  "61 Courcelles"
   Forme  : Société par Actions Simplifiée.

   Siège  : PARIS (75008) rue de 
Courcelles n°61 

   Objet   : La création, l’acquisition, la 
prise ou la mise en location-gérance, la 
vente et l’exploitation de tous fonds de 
commerce de CAFE - BAR - BRASSERIE 
- RESTAURANT, sur place ou à empor-
ter.

   Durée   : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés de PARIS.

   Capital social   : DIX MILLE EUROS 
(10.000 €) divisé en MILLE (1.000) 
ACTIONS de DIX EUROS (10 €).

   Transmission des actions   : Agrément 
préalable de l'Assemblée Générale des 
associés.

  Commissaire aux Comptes pour les 
exercices clos du 30 juin 2019 au 30 juin 
2024 inclus, en qualité de :

  SAS "CABINET MAUGE MICHEL 
ET ASSOCIES" Société par Actions 
Simplifiée au capital de 60.000 € ayant 
son siège social à VERSAILLES (78000) 
rue du Maréchal Foch n°47, RCS 
VERSAILLES 652 019 985

  - II -

  Aux termes d'une assemblée générale 
extraordinaire en date du 10/10/2018, 
les associés ont nommé en qualité de :

   Président   : La Société par Actions 
Simplifiée « AMP », au capital de 10.000 
€, ayant son siège social à PARIS 
(75017) boulevard Malesherbes n°130, 
RCS PARIS 803  037  449, représentée 
par son Président Monsieur Alexandre 
MONCHY sans limitation de la durée de 
leurs fonctions et avec les pouvoirs pré-
vus aux statuts.

  La Société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de PARIS.

    Pour avis,   

  295784   - Petites-Affiches

   Par acte sous seing privé en date du 
20 juillet 2018, est constituée la Société 
présentant les caractéristiques sui-
vantes :

   Forme   : Société par actions simplifiée

   Dénomination   :

  JULO
   Capital   : 5.000 euros

   Siège social  : 4, rue Georges 
Lardennois – 75019 PARIS 

   Objet   : Fabrication à caractère artisa-
nal et vente de produits de boulangerie 
et de pâtisserie, services de traiteur, 
cours de cuisine

   Durée   : 99 ANS

   Président   : Monsieur Charles-Louis 
HENNES, demeurant 4, rue Georges 
Lardennois – 75019 PARIS, de natio-
nalité Française, né le 19 juillet 1973 à 
Neuilly-sur-Seine

   Admission aux assemblées et droit 
de vote   : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l'inscription en compte de 
ses actions.

  Chaque associé dispose autant de 
voix qu'il possède ou représente d'ac-
tions.

   Agrément   : Les cessions d'actions 
(hors associés, conjoints, ascendants 
et descendants) sont soumises à l'agré-
ment de la collectivité des associés.

   Immatriculation   : RCS de PARIS   
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  295820   - Gazette du Palais

   Aux termes d'un acte sous seings pri-
vés en date à Paris du 6 octobre 2018, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

   Forme   : Société par actions simplifiée 
à associé unique

   Dénomination   :

  Gravita'SOUND
   Nom commercial   : "Gravita'SOUND".

   Slogan   : « Autour de la musique ».

   Siège  : 101 RUE DE SEVRES LOT 
1665 - 75272 PARIS CEDEX 06 

   Durée   : quatre-vingt-dix-neuf ans 
à compter de son immatriculation au 
Registre du commerce et des sociétés

   Capital   : 20 000 euros

   Objet   :

  L’édition, la production ou la copro-
duction de phonogrammes.

  La production de vidéogrammes.

  La production d'artistes

  L’édition de ces productions

  La distribution et la vente de ces pho-
nogrammes et vidéogrammes

  La promotion des artistes et de leurs 
œuvres  : publicité, réseaux sociaux et 
site internet, médias

  L’organisation d’événements liés à ces 
activités  : concerts et représentations 
diverses, ainsi que toutes opérations 
commerciales, financières ou juridiques 
se rattachant à l’objet indiqué ci-dessus 
(ou à un objet connexe, complémentaire 
ou similaire) et visant à favoriser l’acti-
vité de la société.

  Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions.

   Transmission des actions   : La ces-
sion des actions de l'associé unique est 
libre.

   Agrément   : Les cessions d'actions 
aux tiers sont soumises à l'agrément de 
la collectivité des associés.

   Présidente   : Madame Elodie 
CHOURAQUI demeurant 5, sentier de la 
Montagne pavée - 91600 SAVIGNY SUR 
ORGE.

  La Société sera immatriculée au 
Registre du commerce et des sociétés 
de Paris.

    Pour avis, Le Président   

  296259   - La Loi

   Suivant acte SSP en date à PARIS 
du 19/09/2018, il a été constitué une 
Société en Nom Collectif présentant les 
caractéristiques suivantes :

   Dénomination   :

  SNC 8-10 RUE
DE LA VERRERIE

   Capital social   : 1  000 € divisé en 
1  000 parts sociales de 1 € chacune, 
entièrement libérées et attribuées aux 
associés en proportion de leurs apports 
respectifs, à savoir  :

  - la société PERL, SAS, 115 rue 
Réaumur 75002 PARIS, immatriculée 
sous le N° 438 411 035 RCS PARIS pour 
999 parts ;

  - la société USUFIMMO, SAS, 115 rue 
Réaumur 75002 PARIS, immatriculée 
sous le N° 440 617 272 RCS PARIS pour 
1 part.

   Siège social  : 115 rue Réaumur 
75002 PARIS .

   Objet social   : L’acquisition, la vente, 
l’apport et la location de tous terrains, 
droits immobiliers ou immeubles, neufs 
ou en l’état futur d’achèvement etc…

   Durée   : 30 ans.

   Gérance   : La société PERL sus-nom-
mée représentée par son représentant 
légal.

   Cession de parts – Agrément   : Les 
parts ne peuvent être cédées qu’avec le 
consentement de tous les associés.

  La société sera immatriculée au RCS 
de PARIS   

  295758   - Petites-Affiches

    
CABINET BLONDEL-RAVE

LE PENDU-LE FIER DE BRAS

     Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date à PARIS du 8 octobre 2018, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

   Dénomination sociale   :

  KIZMIAZ LIMITED
   Forme   : société à responsabilité limi-

tée

   Siège  : 4 Rue Viollet Le Duc – 75009 
PARIS 

   Objet   :

  La création, l'acquisition, l'exploita-
tion, la prise à bail ou en gérance, la 
vente de tous fonds de commerce de 
HOTEL, VINS, LIQUEURS, CAFÉ, BAR, 
BRASSERIE, RESTAURANT, PLATS 
DU JOUR, BAR À VINS, SALON DE 
THÉ, GLACIER, TRAITEUR, VENTES À 
EMPORTER, JEUX DE LA FRANCAISE 
DES JEUX, ainsi que toutes activités s'y 
rattachant directement ou indirectement.

  L'achat, la revente de tous matériels, 
agencements, mobiliers et investisse-
ments de toute nature liés à la restau-
ration,

  La prise de participation dans toute 
société ayant un objet identique, simi-
laire ou connexe à celui ci-dessus,

  Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet 
ci-dessus ou à tous objets similaires 
ou connexes susceptibles d'en faciliter 
l'application ou le développement.

   Durée   : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés

   Capital   : 1  000 € divisé en 100 parts 
de 10 € chacune

   Gérance   : Monsieur Joseph BOLEY, 
demeurant à PARIS (75011) – 1 Passage 
Rauch et Madame Jennifer RILEY, 
demeurant à PARIS (75011) – 1 Passage 
Rauch

   Immatriculation de la société   : au 
Registre du Commerce et des Société 
de PARIS   

  295990   - Petites-Affiches

   Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 10 octobre 2018 à Paris (75) 
il a été constitué une société dont les 
principales caractéristiques sont les sui-
vantes :

   Forme juridique   : Société par Actions 
Simplifiée

   Dénomination sociale   :

  MONTAUBAN PARC AUTO
   Siège social  : 15 boulevard des 

Italiens/30, rue de Gramont 75002 
PARIS 

   Capital   : 2.480.000 euros divisé en 
10.000 actions de 248 euros chacune

   Durée   : 99 ans à compter de son ins-
cription au registre du commerce et des 
sociétés

   Objet social   : réaliser toutes opéra-
tions techniques, financières, juridiques 
ou commerciales concernant le finan-
cement, la conception, la réalisation, la 
maintenance et l’exploitation des parcs 
de stationnement désignés dans le 
contrat de Délégation de Service Public 
conclu en date du 14 août 2018 entre 
Interparking France et la Communauté 
d’Agglomération du Grand Montauban

   Président   : Société INTERPARKING 
FRANCE, Société Anonyme au capital 
de 33.704.000 € ayant son siège social 
au 15 boulevard des Italiens - 30, rue 
de Gramont 75002 PARIS (692  051  113 
Rcs Paris), représentée par Monsieur 
Roland CRACCO, né le 12 juillet 1961 
à Chicago (Etats-Unis), demeurant en 
Belgique Magere Schorre 54 - B 8300 
Knokke Heist

   Commissaire aux comptes titulaire   : 
Le cabinet Michel POTET

  Domicilié  : 8, rue de la Renaissance 
Bât D 92160 ANTONY

   Commissaire aux comptes sup-
pléant   : La société JPA domiciliée  : 7, 
rue Galilée 75116 PARIS

   Cession d’actions   : toute Cession, a 
quelque titre que ce soit, est soumise 
au respect des dispositions du Contrat 
de Délégation de Service Public men-
tionné dans l’objet social, des Statuts, 
et des dispositions légales, telles que 
l’ensemble de ces dispositions seront en 
vigueur au moment de la Cession.

  La Société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de PARIS

    Pour avis   

  295802   - Petites-Affiches

   Par acte SSP en date du 04/10/2018, 
est constituée la Société présentant les 
caractéristiques suivantes :

   Dénomination   :

  FORINVEST CAPITAL 1
   Forme   : Société par actions simplifiée

   Capital   : 677 000 €

   Siège  : 6 rue de la Trémoille – 75008 
PARIS 

   Objet   : favoriser la création, la trans-
mission et le développement des entre-
prises de la filière forêt-bois par la prise 
de participations dans toutes entre-
prises, afin de développer l’activité de 
ces entreprises, de mieux valoriser la 
production issue des forêts privées et 
d’y préserver ou y créer des emplois  ; 
la souscription ou l’acquisition, directe-
ment ou indirectement et sous quelque 
forme que ce soit, de toutes valeurs 
mobilières que ces entreprises émettent 
ou ont émises  ; apporter aux entre-
prises tous concours techniques en 
relation avec l’objet ci-dessus  ; gérer 
ses actifs aux mieux de ses intérêts  ; 
toutes opérations de quelque nature 
qu'elles soient, économiques ou juri-
diques, financières, civiles ou commer-
ciales, pouvant se rattacher, directement 
ou indirectement, à cet objet ou à tous 
objets similaires, connexes ou complé-
mentaires, de nature à favoriser, directe-
ment ou indirectement, le but poursuivi 
par la société, son extension ou son 
développement.

   Durée   : 99 ans

   Admission aux assemblées et droit 
de vote  : tout associé peut participer 
valablement aux assemblées sur justifi-
cation de son identité et de l’inscription 
en compte de ses actions.

   Agrément   : les cessions d’actions 
sont soumises à l’agrément de la col-
lectivité des associés statuant selon les 
règles définies à l’article 14.3 des sta-
tuts avec prise en compte des voix du 
cédant

   Président   : M. Gilles de PONCINS, 
demeurant 4 rue du Château – 80140 
ETREJUST

   Directeur général   : M. Eric TOPPAN, 
demeurant 11 bis avenue de la 
République – 92340 BOURG LA REINE

   Immatriculation   : RCS de PARIS

    Pour avis   

  295461   - Le Quotidien Juridique

   Par acte SSP du 10/10/2018, il a été 
constitué une Société civile immobilière 
dénommée :

  S.C.I. Mupango
   Siège social  : 26 rue de la Reine 

Blanche 75013 PARIS 

   Capital   : 1.000 euros

   Objet   : l'acquisition, la propriété, la 
gestion, l'administration et la disposition 
de biens immobiliers

   Gérant   : M. Didier PANTHOUT, 26 rue 
de la Reine Blanche 75013 Paris

   Cession de parts   : Les parts sociales 
ne peuvent être cédées même entre 
associés ou entre ascendants et des-
cendants, qu’avec l’agrément du gérant.

   Durée   : 99 ans à compter de son 
immatriculation au RCS de Paris   

  295735   - Petites-Affiches

   Suivant acte sous seing privé en date 
du 10 octobre 2018, il a été constitué 
une société par actions simplifiée ayant 
pour :

   Dénomination   :

  ColSun Histo France
   Capital social   : 1 €

   Siège social  : 6 Rue Christophe 
Colomb 75008 PARIS 

   Objet   : l'acquisition par voie d'achat, 
d'échange, d'apport ou autrement 
de toutes valeurs mobilières et droits 
sociaux, négociables ou non négo-
ciables, de toutes sociétés, ainsi que 
la gestion de ces participations sous 
toutes leurs formes, et notamment la 
vente, l'échange ou l'apport desdites 
valeurs mobilières et droits sociaux (…).

   Durée   : 99 années

   Président   : M. Nadra MOUSSALEM, 
demeurant 16 Avenue Jules Janin - 
75016 PARIS

   Commissaire aux comptes   : la 
société ERNST & YOUNG et Autres – 
SAS - 1-2 Place des Saisons - Paris 
la Défense 1 - 92400 COURBEVOIE - 
438 476 913 R.C.S. Nanterre

   Conditions d'admission aux assem-
blées générales et d'exercice du droit 
de vote   : Conformément à la Loi et aux 
dispositions statutaires. Chaque action 
donne droit à une voix.

   Transmission des actions   : Aucune 
restriction n'est prévue dans les statuts.

  La société sera immatriculée au R.C.S. 
de Paris.

    Le Président   

  295739   - Petites-Affiches

   Suivant acte sous seing privé en date 
du 10 octobre 2018, il a été constitué 
une société par actions simplifiée ayant 
pour :

   Dénomination   :

  ColSun Gestion
   Capital social   : 1 €

   Siège social  : 6 Rue Christophe 
Colomb 75008 PARIS 

   Objet   : l'acquisition par voie d'achat, 
d'échange, d'apport ou autrement 
de toutes valeurs mobilières et droits 
sociaux, négociables ou non négo-
ciables, de toutes sociétés, ainsi que 
la gestion de ces participations sous 
toutes leurs formes, et notamment la 
vente, l'échange ou l'apport desdites 
valeurs mobilières et droits sociaux (…).

   Durée   : 99 années

   Président   : M. Nadra MOUSSALEM, 
demeurant 16 Avenue Jules Janin - 
75016 PARIS

   Commissaire aux comptes   : la 
société ERNST & YOUNG et Autres – 
SAS - 1-2 Place des Saisons - Paris 
la Défense 1 - 92400 COURBEVOIE - 
438 476 913 R.C.S. Nanterre

   Conditions d'admission aux assem-
blées générales et d'exercice du droit 
de vote   : Conformément à la Loi et aux 
dispositions statutaires. Chaque action 
donne droit à une voix.

   Transmission des actions   : Aucune 
restriction n'est prévue dans les statuts.

  La société sera immatriculée au R.C.S. 
de Paris.

    Le Président   

  295741   - Petites-Affiches

   Suivant acte sous seing privé en date 
du 10 octobre 2018, il a été constitué 
une société par actions simplifiée ayant 
pour :

   Dénomination   :

  ColSun HdR 1 France
   Capital social   : 1 €

   Siège Social  : 6 Rue Christophe 
Colomb 75008 PARIS 

   Objet   : l'acquisition par voie d'achat, 
d'échange, d'apport ou autrement 
de toutes valeurs mobilières et droits 
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sociaux, négociables ou non négo-
ciables, de toutes sociétés, ainsi que 
la gestion de ces participations sous 
toutes leurs formes, et notamment la 
vente, l'échange ou l'apport desdites 
valeurs mobilières et droits sociaux (…).

   Durée   : 99 années

   Président   : M. Nadra MOUSSALEM, 
demeurant 16 Avenue Jules Janin - 
75016 PARIS

   Commissaire aux comptes   : la 
société ERNST & YOUNG et Autres – 
SAS - 1-2 Place des Saisons - Paris 
la Défense 1 - 92400 COURBEVOIE - 
438 476 913 R.C.S. Nanterre

   Conditions d'admission aux assem-
blées générales et d'exercice du droit 
de vote   : Conformément à la Loi et aux 
dispositions statutaires. Chaque action 
donne droit à une voix.

   Transmission des actions   : Aucune 
restriction n'est prévue dans les statuts.

  La société sera immatriculée au R.C.S. 
de Paris.

    Le Président   

  295743   - Petites-Affiches

   Suivant acte sous seing privé en date 
du 10 octobre 2018, il a été constitué 
une société par actions simplifiée ayant 
pour :

   Dénomination   :

  ColSun HdR 2 France
   Capital social   : 1 €

   Siège Social  : 6 Rue Christophe 
Colomb 75008 PARIS 

   Objet   : l'acquisition par voie d'achat, 
d'échange, d'apport ou autrement 
de toutes valeurs mobilières et droits 
sociaux, négociables ou non négo-
ciables, de toutes sociétés, ainsi que 
la gestion de ces participations sous 
toutes leurs formes, et notamment la 
vente, l'échange ou l'apport desdites 
valeurs mobilières et droits sociaux (…).

   Durée   : 99 années

   Président   : M. Nadra MOUSSALEM, 
demeurant 16 Avenue Jules Janin - 
75016 PARIS

   Commissaire aux comptes   : la 
société ERNST & YOUNG et Autres – 
SAS - 1-2 Place des Saisons - Paris 
la Défense 1 - 92400 COURBEVOIE - 
438 476 913 R.C.S. Nanterre

   Conditions d'admission aux assem-
blées générales et d'exercice du droit 
de vote   : Conformément à la Loi et aux 
dispositions statutaires. Chaque action 
donne droit à une voix.

   Transmission des actions   : Aucune 
restriction n'est prévue dans les statuts.

  La société sera immatriculée au R.C.S. 
de Paris.

    Le Président   

  295713   - Petites-Affiches

   Suivant acte sous seing privé en date 
du 4 octobre 2018, il a été constitué 
une société par actions simplifiée ayant 
pour :

   Dénomination :  

  ODYSSEY EDUCATION
INTERNATIONAL

   Capital social :  37.500 € 

   Siège Social  : 117 boulevard 
Malesherbes 75008 PARIS 

   Objet  :  La société a pour objet, en 
France et à l'étranger, directement ou 
indirectement, pour son propre compte 
ou pour le compte de tiers  : l'acquisi-
tion, la gestion et la cession de toutes 
participations ou valeurs mobilières, 
ainsi que l'exercice de tous droits atta-
chés ces valeurs mobilières ou partici-
pations…/....

   Durée :  99 années

   Président  :  M. Bernard DELESALLE, 
demeurant 22 boulevard Jean Mermoz 
92200 NEUILLY SUR SEINE

   Commissaire aux comptes titulaire  : 
 GESTIONPHI 42-44 rue de Washington 
- Immeuble Artois -75008 PARIS 
401 808 068 R.C.S. Paris

   Commissaire aux comptes sup-
pléant  :  M. Jean-Pierre CARO, demeu-
rant 42-44 rue de Washington - 
Immeuble Artois 75008 PARIS

   Transmission des actions  :  Libres 
entre associés.

    La société sera immatriculée au R.C.S. 
de Paris.

    Le Président   

  295692   - Le Quotidien Juridique

   Aux termes d’un acte S.S.P. en date 
du 3 octobre 2018, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

   Forme   : SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE

   Objet   : l'acquisition, la détention, la 
propriété, l'administration et la gestion, 
par tous moyens directs ou indirects, de 
tous droits et biens mobiliers,

   Dénomination   :

  SHELLI
   Durée   : 99 ans

   Siège social  : 7, rue Saint Augustin 
75002 PARIS 

   Capital social   : 1 000 euros

   Gérance  : Marc Ohayon, demeurant 7, 
rue Saint Augustin 75002 Paris,

   Cession de parts   : La cession des 
parts est soumise à agrément

   Conditions d’admission aux assem-
blées   : Un associé peut se faire repré-
senter par un autre associé

   Droit de vote  : 1 part = 1 droit de vote

  La présente société sera immatriculée 
au R.C.S. de Paris

    Pour avis, Le Gérant.   

  295986   - Petites-Affiches

   Suivant acte SSP du 10/10/2018 à 
PARIS, il a été constitué la Société à 
responsabilité limitée suivante :

   Dénomination sociale   :

  KUBX CONSEIL
   Capital social   : 5 000 euros

   Siège social  : 104 rue de la 
Faisanderie 75116 PARIS 

   Objet social   : La fourniture de presta-
tions de conseil en stratégie, gestion et 
organisation d'entreprises, et notamment 
le conseil, l'assistance, la formation et 
l'aide à la création et à l'accompagne-
ment d'entreprises; et, plus générale-
ment, toutes prestations de services 
dans le domaine de l'entreprenariat.

   Durée de la Société   : 99 ans

   Gérance   : Jean-Claude BASSIEN 
CAPSA, 104 rue de la Faisanderie 75116 
PARIS

   Cessions de parts   : L’agrément des 
associés est requis.

  Immatriculation de la Société au RCS 
PARIS.   

  295991   - La Loi

   Suivant acte SSP du 11/10/2018, 
il a été constitué une Société à 
Responsabilité Limitée, ayant pour

   Dénomination sociale   :

  ACTIOR PARTNERS
   Capital   : 100 €

   Siège social  : 53 rue de Saussure 
75017 PARIS 

   Objet   : Conseil, études, évaluation, 
assistance, transactions dans les opé-
rations d'achat, de vente, d'échange, 
de sous location ou de location de mai-
sons, appartements, immeubles com-
merciaux, fonds de commerce, terrains. 
Lesdites activités pouvant être exercées 
directement ou indirectement et notam-
ment par voie de création de nouveaux 
établissements, d'apport, de prise en 
location-gérance

   Durée   : 99 ans.

   Gérante  : Edwige RIBOLLET 53 rue de 
Saussure 75107 Paris

  La Société sera immatriculée au RCS 
de PARIS.   

  295779   - La Loi

   Avis est donné de la constitution 
d'une Société par actions simplifiée 
dénommée :

  « ARKANE CONSEIL »
   Capital   : 1.000 €,

   Objet   : la réalisation de toutes presta-
tions de consultant, de conseils, de ser-
vices et d’apporteurs d’affaires ; 

   Siège social  : 24 rue Spontini, 75016 
PARIS .

   Durée   : 99 années,

   Président   : M. Stéphane KANTOR 
demeurant 24 rue Spontini, 75016 Paris.

  Chaque action donne droit, dans les 
bénéfices et l’actif social, à une part 
proportionnelle à la quotité du capital 
qu’elle représente; la propriété d’une 
action emporte de plein droit adhésion 
aux statuts et aux décisions des asso-
ciés.

  Les cessions et transmissions d’ac-
tions sont libres.

  Immatriculation au RCS de Paris.   

  295846   - Petites-Affiches

    Maître Stéphane DUREUX
Notaire à

FEILLENS (Ain)

  

     Par acte du 8 octobre 2018 a été 
constituée une société civile ayant pour :

   Dénomination   :

  "LES SALINES"
   Durée   : 99 ans

   Capital   : 1 000 euros

   Siège  : à PARIS 1er 20 Quai de la 
Megisserie 

   RCS   : PARIS

   Objet   : La propriété, l'acquisition, la 
gestion de tous biens.

   Gérant   : Anne Hélène BREMAUD 
de PARIS 1er 20 Quai de la 
MegisserieAgrément de la collectivité 
pour toutes cessions de parts autres 
qu'entre associés et au profit d’un des-
cendant, et d’un conjoint.

    Pour avis, Le Notaire   

  295648   - Le Quotidien Juridique

   Aux termes sous seing privé en date 
du 2 octobre 2018, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

   Forme  :  Société par actions simplifiée 
unipersonnelle

   Dénomination :  

  IFWAY CONSEIL SASU
   Siège Social  : 114 bis rue Michel 

Ange 75016 PARIS 

   Capital social :  1.000 € 

   Objet  :  le coaching, le conseil et la 
formation, pour les entreprises et parti-
culiers.

   Durée :  99 années

   Président  :  Mme Ilana FRANCO, 
demeurant 53 rue des Peupliers 92100 
Boulogne Billancourt

    La société sera immatriculée au R.C.S. 
de Paris.

    Le président.   

  295923   - Petites-Affiches

    AGENCE CARBONNET
ARCHITECTES

    Société à responsabilité limitée
à associé unique

au capital de 144.000 €
    Siège social  :

  5 rue Taylor
75010 PARIS

    417 711 793 R.C.S. PARIS

    

   Suivant procès-verbal en date du 
8 octobre 2018, l’associé unique a 
décidé :

  - de transformer la Société en Société 
par actions simplifiée à associé unique, 
à compter de ce jour, sans la création 
d’un être moral nouveau. L’objet, sa 
durée, son siège social et la durée de 
son exercice social restent inchangés.

  Le capital reste fixé à 144.000 €, 
divisé en 9000 actions de 16 € de valeur 
nominale chacune.

  L’assemblée a adopté les statuts de la 
société sous sa nouvelle forme.

  - de nommer en qualité de Président 
M. Thierry CARBONNET demeurant 101 
voie Communale, lieu-dit Boutier, 47120 
Savignac-de-Duras, précédemment 
gérant.

   Transmission des actions   : La ces-
sion de titres de capital et de valeurs 
mobilières donnant accès au capital à 
un tiers à quelque titre que ce soit est 
soumise à l’agrément préalable de la 
collectivité des associés.

  Mention sera portée au R.C.S. Paris.

    Le Président   

  295788   - Petites-Affiches

    S.P.F.B.
    Société en nom collectif
au capital de 40.000 €

    Siège social  :

  9 Rue Quatre-septembre
75002 PARIS

    492 058 284 R.C.S. Paris

    

   En date du 24 septembre 2018, les 
associés ont décidé, à compter du 
même jour  : 

  - De transformer la société en Société 
par Actions Simplifiée, sans création 
d'un être moral nouveau ; 

  - D’adopter le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société ; 

  - De modifier l’objet social de la 
société qui devient  :

   Commercialisation de tous produits 
ou prestations (soirées privilèges, bons 
cadeaux…) liés même partiellement à 
certains restaurants du Groupe Bertrand

  - De nommer en qualité de Président  : 
FINANCIERE FRERES BLANC, SAS au 
capital de 10.673.588,04 €, – 1 ave-
nue du Garigliano - Savigny sur Orge 
(91600), RCS 487  687  824 Evry, suite à 
la transformation en Société par Actions 
Simplifiées de la société qui était gérée 
par Monsieur Michel RAZOU.

  La durée de la société, les dates de 
son exercice social, sa dénomination 
sociale, son siège social et ses commis-
saires aux comptes demeurent inchan-
gés.   

NOTRE SERVICE

ANNONCES

LÉGALES

EST A VOTRE

DISPOSITION

AU

01 42 61 56 14
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MODIFICATIONS

  295750   - Petites-Affiches

    HOTEL ET DEVELOPPEMENT
    Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  18/20, rue Treilhard
75008 PARIS

    507 958 270 R.C.S. Paris

    

   Aux termes du PV des décisions de 
l’associé unique en date du 04/10/2018, 
il a été décidé de : 

  - transformer ladite société en 
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE 
sans création d’un être moral nouveau, 
à compter du 04/10/2018. Il n’a pas été 
apporté de modification à l’objet, à la 
dénomination sociale, ni à la durée  ; le 
capital social reste fixé à 1.000 €,

  - nommer M. Laurent LAPOUILLE 
demeurant à MONTREUIL (93100) – 
93bis, rue Robespierre en qualité de 
Président pour une durée indéterminée,

  - nommer pour une durée de six exer-
cices en qualité de commissaire aux 
comptes titulaire la société SODEVEX, 
SARL dont le siège social est à MURET 
(31600) – 81, avenue des Pyrénées, 
immatriculée au RCS de Toulouse sous 
le N° 489 349 415 et en qualité de com-
missaire aux comptes suppléant M. 
Xavier PELICOT domicilié à COLOMIERS 
(31770) – 21, allée de la Montagne Noire.

  Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

  Mention en sera faite au RCS de Paris.   

  295668   - Petites-Affiches

    HOLDING VENDOME 3
    Société anonyme

au capital de 145.101,40 €
    Siège social  :

  21 avenue Matignon
75008 PARIS

    403 197 155 R.C.S. Paris

    

   Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 26 septembre 
2018, les actionnaires ont pris acte :

  - De la transformation de la société en 
Société par actions simplifiée à compter 
de ce jour, sans création d’un être moral 
nouveau, avec adoption du texte des 
statuts qui régiront désormais la société. 

  - De la fin des mandats de l’ensemble 
du conseil d’administration du fait de la 
transformation 

  - De la nomination de M. Nicolas 
LECLERCQ demeurant 19 rue Jean Rey 
78220 VIROFLAY en qualité de président

  - Du maintien du mandat de la société 
MAZARS dans ses fonctions de com-
missaire aux comptes titulaire.

  Mention en sera faite au RCS de 
PARIS

    Le représentant légal   

  295808   - Petites-Affiches

    XAVANTES
    Société à responsabilité limitée

au capital de 7.500 €
    Siège social  :

  37-39 Avenue Ledru Rollin
75570 PARIS CEDEX 12
    490 845 815 R.C.S. Paris

    

   Aux termes de décisions constatées 
dans un PV en date du 05/10/18 l'asso-
cié unique a décidé la transformation de 
la Société en SAS à compter du même 
jour, sans création d'un être moral nou-
veau 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'ou-
verture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées. Le capital 
social reste fixé à la somme de 7500€. 
Transmission des actions: La cession 
des actions de l'associé unique est libre.

  Sous sa forme de SARL, la Société 
était gérée par Stéfanie PFEFFEL.

  Sous sa nouvelle forme de SAS, la 
Société est présidée par  : PRESIDENT  : 

Stéfanie PFEFFEL demeurant Impasse 
de l'Eglise 26160 MANAS

    Pour avis, La Gérance   

  296012   - Petites-Affiches

    GEOKS
    Société par actions simplifiée

au capital de 500 €
    Siège social  :

  3 Rue des Renaudes
75017 PARIS

    794 089 003 R.C.S. Paris
    

   L'Assemblée Générale Mixte du 29 juin 
2018 de la société GEOKS, a décidé :

  - de modifier l'objet social comme 
suit  : Toutes prestations de services 
dans le domaine informatique ou digital, 
la conception, la réalisation, installation, 
maintenance, de logiciels spécifiques 
et/ou d’application  ; Toutes prestations 
de services et conseils en matière de 
communication et ce, par tous moyens 
et tous supports  ; la conception, la réa-
lisation et la commercialisation d’objets 
dérivés, d’affiches et tous supports 
papier y afférents  ; création, concep-
tion, gestion et administration de sites 
internet  ; gestion et organisation d’évé-
nements  ; Toutes activités et prestations 
dans le domaine de la communication et 
du multimédia ; gestion de tous droits de 
propriété industrielle, modèles, dessins, 
marques et noms commerciaux  ; prise, 
acquisition, exploitation ou cession de 
tous procédés et brevets concernant 
ces activités. 

  - de remplacer à compter du même 
jour la dénomination sociale par  :

  DIJI
  - de transférer le siège social au  58 

avenue de Wagram 75017 PARIS , à 
compter du même jour  ; 

  - d’augmenter le capital social de 
41 500 € par incorporation de réserves 

   Ancienne mention   : 500 €

   Nouvelle mention   : 42 000 €

  Les articles 2, 3, 4 et 6 des statuts ont 
été modifiés.

  L’Assemblée générale ordinaire du 
16 juillet 2018 a nommé la société TR 
CONSULTING, SARL au capital de 100 
€, siège  : 3 rue des Renaudes 75017 
PARIS, immatriculée 841  059  389 RCS 
PARIS, en qualité de Présidente, en 
remplacement de M. Thomas REBAUD, 
démissionnaire.   

  295870   - Gazette du Palais

    Douai Logistics
(France) SCI

    Société civile immobilière
au capital de 1.000 €

    Siège social  :

  Tmf Pôle 3-5 rue Saint-Georges
75009 PARIS

    794 777 961 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 1er 
octobre 2018, les associés ont décidé 
de :

  - nommé en qualité de Gérant, la 
société AXA REAL ESTATE INVESTMENT 
MANAGERS FRANCE EN ABREGE AXA 
REIM FRANCE, S.A. sise 6 Place de la 
Pyramide - Tour Majunga - La Défense 
9 - 92800 Puteaux, 397  991  670 RCS 
Nanterre, en remplacement de Madame 
Yvette VAN LOON, démissionnaire au 
30/09/2018;

  - transférer le siège social à l'adresse 
suivante  :  Tour Majunga - La Défense 
9 - 6 place de la Pyramide 92800 
PUTEAUX .

  En conséquence, l'article 4 des statuts 
a été modifié.

  La société sera réimmatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de Nanterre.

    Pour avis.   

  293972   - Petites-Affiches

    Xerfi -DGT
    Société par actions simplifiée
au capital de 5.786.051,03 €

    Siège social  :

  13-15 rue de Calais
75009 PARIS

    523 352 607 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 26 
septembre 2018, l'assemblée générale 
ordinaire et extraordinaire a décidé :

  - d'augmenter le capital de 288.014,76 
€ pour le porter à la somme de 
6.074.065,79 € par création de 101  772 
actions de 2,83 euros chacune.

  - de nommer Mme Valérie COHEN 
demeurant 12 rue de la Grange Batelière 
75009 PARIS en qualité de directeur 
général et M. Louis-Marie PONS demeu-
rant 3 rue Pierre DEMOURS 75017 
PARIS en qualité de directeur général 
délégué.

  - de nommer en qualité de membres 
du conseil d'administration  : M. Laurent 
FAIBIS, également désigné en qualité 
de président du conseil d'administra-
tion, Mme Valérie COHEN, également 
désignée en qualité de vice-président 
du conseil d'administration et M. Louis-
Marie PONS.

  Les statuts ont été modifiés en consé-
quence et 

  mention sera portée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris.

    Pour avis    

  296255   - Le Quotidien Juridique

    SOVASUN 6
    Société par actions simplifiée

au capital de 100 €
    Siège social  :

  69 rue de Richelieu
75002 PARIS

    819 456 922 R.C.S. Paris
    

   Aux termes du procès-verbal des 
décisions de l'associé unique en date 
du 24 septembre 2018, a été décidé de :

  - modifier l'objet social qui devient  : 
"Le développement, l'acquisition, la 
vente, la construction, le financement, 
l'exploitation et la gestion de centrales 
photovoltaïques".

  - modifier la dénomination sociale qui 
devient  :

  « GDS INTERNATIONAL »
  - La société "COMPAGNIE GENERALE 

DU SOLAIRE", SAS, 69 rue de Richelieu 
- 75002 PARIS - 540  046  562 RCS 
PARIS, a été nommée en qualité de 
Président, en remplacement de la 
société GENERALE DU SOLAIRE.

  - Monsieur Daniel BOUR a été nommé 
en qualité de Directeur Général demeu-
rant 7 rue de Talleyrand - 75007 PARIS.

  Modification corrélative des statuts.

  Mention en sera faite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de PARIS.

    Pour avis.   

  295830   - Petites-Affiches

    EJ TRANSACTIONS
    Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  148 rue Léon Maurice Nordmann
75013 PARIS

    819 166 547 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 26 
septembre 2018, l'assemblée générale 
extraordinaire a décidé de modifier la 
dénomination qui devient  :

  LE GRAND RESERVOIR
TRANSACTIONS

  En conséquence, l'article 3 des statuts 
a été modifié.

  Mention sera portée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris.

    Le président.   

  296066   - Petites-Affiches

    ALEHOS SERVICES
    Société anonyme

au capital de 37.000 €
    Siège social  :

  6 Rue Cognacq-Jay
75007 PARIS

    807 539 432 R.C.S. Paris
    

   Le Conseil d'Administration en date du 
3 septembre 2018 a :

  - pris acte de la démission de Monsieur 
Régis LE BOUCHER D'HEROUVILLE de 
son mandat de Président du Conseil 
d'Administration et d'administrateur

  - Coopté en qualité d'administrateur 
Monsieur OLivier GRUET demeurant 48, 
Allée de la Grange Malassis 91190 GIF 
SUR YVETTE

  - nommé en qualité de Président 
du Conseil d'Administration Monsieur 
Olivier GRUET

  - coopté en qualité d'administrateurs 
Madame Lucie PROST demeurant 30, 
Chemin du Couvent 91190 GIF SUR 
YVETTE en remplacement de Madame 
Vanessa SCHNEIDER et Madame 
Sophie VALLE demeurant 26, Avenue 
de Bretagne 94100 SAINT MAUR DES 
FOSSES en remplacement de Monsieur 
Jack THOREL.

  Mention sera faite au RCS de PARIS

    Le représentant légal   

  295916   - Petites-Affiches

    GROUPEMENT FUNERAIRE
FRANCILIEN - G2F

    Société anonyme
au capital de 510.000 €

    Siège social  :

  31 Rue de Cambrai
75019 PARIS

    337 658 686 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 4 
octobre 2018, le Conseil d'Administra-
tion a :

  - pris acte de la démission de M. 
Hugues FAUCONNET de ses mandats 
d'Administrateur et de Directeur Général, 
avec effet au 1er octobre 2018 ; 

  - pris acte de la démission de M. 
Ramasi, Serge NHOUYVANISVONG de 
ses mandats d'Administrateur et de 
Directeur Général Délégué ;

  - coopté M. Didier ROLLAND, demeu-
rant 18 Rue Le Forestier - 94240 L'HAY 
LES ROSES, en qualité d'Administra-
teur  ; 

  - décidé de nommer M. Didier 
ROLLAND en qualité de Directeur 
Général.

  Mentions seront portées au RCS de 
Paris.

    Le représentant légal.   

  295996   - Petites-Affiches

    HOTELIERE MED
    Société par actions simplifiée

au capital de 3.359,41 €
    Siège social  :

  18/20, rue Treilhard
75008 PARIS

    800 831 786 R.C.S. Paris
    

   Aux termes du PV des décisions du 
président en date du 25/09/2018, il a été 
décidé d’augmenter le capital social de 
5.545,11 € pour le porter de 3.359,41 € 
à 8.904.52 €.

  Aux termes du PV des décisions 
de l’associée unique en date du 
26/09/2018, il a été décidé de nom-
mer en qualité de président la société 
HOTELIERE EH 2, SAS dont le siège 
social est à PARIS (75008) – 18/20, 
rue Treilhard, immatriculée au RCS de 
Paris sous le N° 840  540  199 en rem-
placement de M. Antoine TRON de 
BOUCHONY de BERARD de MONTALET 
démissionnaire.

  Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

  Mention en sera faite au RCS de Paris.   
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  295732   - Gazette du Palais

    MAGE INVEST
    Société par actions simplifiée

à capital variable

    Siège social  :

  11 rue Ampère
75017 PARIS

    510 410 657 R.C.S. Paris

    

   « Aux termes d’un procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 
6 avril 2018 et d’un procès-verbal des 
décisions du Président du 6 avril 2018, 
il a été décidé et constaté :

  -Une augmentation de capital de 
1  371  970 euros pour le porter de 
183 698 650 euros à 185 070 620 euros 
par voie d’apport en nature ;

  -La modification en conséquence des 
articles 7 des statuts « Apports », 9 
des statuts « capital social souscrit », 
et 10 alinéa 4 des statuts « Modalités 
de variation du capital social » des sta-
tuts qui devient  : « le capital minimum 
autorisé est de dix-huit millions cinq 
cent sept mille soixante deux euros 
(18 507 062 €)»  ;

  -L’évaluation définitive des apports 
des apporteurs et de la prime d’apport.

  Mention sera faite au Greffe du 
Tribunal de Commerce de Paris

    Pour avis, Le Président »   

  295875   - Gazette du Palais

    GPE FEUILLANE 22 (FR)
    Société civile immobilière

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  8 avenue Hoche
75008 PARIS

    823 495 759 R.C.S. Paris

    

   Suivant procès-verbal en date du 1er 
octobre 2018, les associés ont décidé 
de :

  - nommé en qualité de Gérant, la 
société AXA REAL ESTATE INVESTMENT 
MANAGERS FRANCE EN ABREGE AXA 
REIM FRANCE, S.A. sise 6 Place de la 
Pyramide - Tour Majunga - La Défense 
9 - 92800 Puteaux, 397  991  670 RCS 
Nanterre, en remplacement de Madame 
Judith UYTERLINDE et de Monsieur 
Régis LELEU, démissionnaires au 
30/09/2018;

  - transférer le siège social à l'adresse 
suivante  :  Tour Majunga - La Défense 
9 - 6 place de la Pyramide 92800 
PUTEAUX .

  En conséquence, l'article 4 des statuts 
a été modifié.

  La société sera réimmatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de Nanterre.

    Pour avis.   

  295365   - Petites-Affiches

    SLB
DEVELOPPEMENT DURABLE
    Société par actions simplifiée

au capital de 2.705.400 €
    Siège social  :

  6 rue du Château
Torignisur-sur-Vire

50160 TORIGNY-LES-VILLES
    514 814 649 R.C.S. Coutances

    

   Le Président de la société a décidé 
en date du 5 octobre 2018 de transférer 
le siège social du 6 rue du Château – 
Torigni-sur-Vire à (50160) TORIGNY-LES-
VILLES au  121 avenue des Champs-
Elysées à (75008) PARIS  à compter du 
8 octobre 2018 et de modifier en consé-
quence l'article 4 des statuts.

  La société fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au RCS de PARIS désor-
mais compétent à son égard.

  La société a pour Président  : La 
société S.L.B. Société à Responsabilité 
Limitée. 6 rue du Château – Torigni-sur-
Vire – 50160 TORIGNY-LES-VILLES.

  380 527 739 RCS COUTANCES.

    Pour avis   

  295781   - Le Quotidien Juridique

    VECTAURY
    Société par actions simplifiée

au capital variable de 15.000 €
    Siège social  :

  33 rue la Fayette
75009 PARIS

    799 256 730 R.C.S. Paris

    

   L'assemblée générale ordinaire et 
extraordinaire du 18 septembre 2018 a 
décidé :

  – de supprimer la clause de variabilité 
du capital social;

  – de nommer en qualité de membre du 
comité de direction:

  - M. Matthieu Daguenet demeurant 37, 
rue Traversière - 75012 Paris;

  - M. Mokrane Mimouni demeurant 11, 
rue des Pontons - 94140 Alfortville;

  - M. Laurent Samama demeurant 23, 
boulevard Gambetta - 06110 Le Cannet;

  - M. Eyal Lavin demeurant 39, rue 
Sainte-Croix de la Bretonnerie - 75004 
Paris.

  Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

  Mention en sera faite au RCS de Paris.

    Pour avis.   

  295795   - Le Quotidien Juridique

    ZACK
    Société par actions simplifiée

au capital de 2.291,40 €
    Siège social  :

  202 avenue du Maine
75014 PARIS

    820 429 694 R.C.S. Paris

    

   Suivant procès-verbal des décisions 
du président en date du 8 octobre 
2018 :

  - il a été constaté la réalisation de 
l’augmentation de capital d’un montant 
de 26,50 euros décidée par le président 
le 25/09/2018, après délégation de 
l’assemblée générale des associés du 
2/08/2018, par création d’actions nou-
velles

  Le capital social est ainsi porté à la 
somme de 2  317,90 euros, il est divisé 
en 23.179 actions de 0,10 euro chacune

  - transférer le siège social au  163 quai 
du Docteur Dervaux 92600 ASNIERES 
SUR SEINE 

  Modifications corrélatives des statuts.

  Comme conséquence de ce transfert, 
la société fera l’objet d’une immatricu-
lation au Registre du Commerce et des 
Sociétés de NANTERRE désormais com-
pétent à son égard.   

  295730   - Gazette du Palais

    Paris Basketball
    Société anonyme

sportive professionnelle
au capital de 75.000 €

    Siège social  :

  15 rue Marie Laurencin
75012 PARIS

    488 120 452 R.C.S. Paris

    

   Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 2 Juillet 2018 
et d'un Procès Verbal du Conseil d'Ad-
ministration en date du 12 Juillet 2018, 

  Le capital social qui s’élève à la 
somme de 75  000 €uros a été aug-
menté d’une somme de 1  650  000 
€uros, entièrement souscrite et libé-
rée en numéraire par la Société PARIS 
BASKETBALL INVESTMENTS LLC, pour 
être porté à la somme de 1  725  000 
Euros et ce au moyen de l’émission de 
220 000 actions nouvelles d’un montant 
de 7,5 € de nominal.

  Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

  L’inscription modificative sera effec-
tuée au Greffe du Registre du Commerce 
et des Sociétés de Paris.

    Pour Extrait, Le Président.   

  295901   - Petites-Affiches

    MIDDLE EAST SERVICES
& ASSISTANCE

COMPAGNY (MESAC)
    Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 300.000 €

    Siège social  :

  Immeuble Arc Ouest
27/29 rue Leblanc

75015 PARIS
    839 506 326 R.C.S. Paris

    

   Aux termes du procès-verbal des 
décisions prises par Défense Conseil 
International, l’associé unique, en date 
du 28 septembre 2018, il a été décidé de 
nommer à compter du 1er octobre 2018, 
conformément aux articles 12 et 17 des 
statuts, Madame Julia MARIS, deumeu-
rant au 16 Rue JOUVENET 75016 PARIS, 
en qualité de Président de la société, en 
remplacement de Monsieur Jean-Michel 
PALAGOS, démissionnaire.

  Le dépôt légal sera effectué au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de Paris.

    Pour avis et mention.   

  296073   - Petites-Affiches

    GALYBET
    Société anonyme

au capital de 289.999.995 €
    Siège social  :

  29 boulevard Haussmann
75009 PARIS

    393 246 293 R.C.S. Paris

    

   L’Assemblée Générale du 11 octobre 
2018 a nommé Administrateur Eric 
BOUSREZ demeurant 15 rue Jean de 
la Fontaine - 78330 FONTENAY-LE-
FLEURY.

  Le Conseil d’Administration du 11 
octobre 2018 a :

  - pris acte de la démission de Jean-
Marc CASTAIGNON de ses mandats 
d’Administrateur et de Président-
Directeur Général, et a nommé Eric 
BOUSREZ demeurant 15 rue Jean de 
la Fontaine - 78330 FONTENAY-LE-
FLEURY, Président-Directeur Général en 
remplacement,

  - nommé Véronique BLANCHIN 
demeurant 1 rue des Beauvilliers - 78380 
BOUGIVAL, Directeur Général Délégué, 
en remplacement de Eric BOUSREZ, 
démissionnaire.   

  296047   - Gazette du Palais

    REGIE OBS
    Société en nom collectif

au capital de 7.500 €
    Siège social  :

  80 boulevard Auguste Blanqui
75013 PARIS

    333 159 481 R.C.S. Paris

    

   Suivant procès-verbal en date du 26 
juin 2018, l'assemblée générale ordinaire 
a nommé en qualité de :

   Commissaire aux comptes titu-
laire   : le cabinet MAZARS, S.A. sis 61 
rue Henri Régnault 92400 Courbevoie, 
784  824  153 R.C.S. Nanterre en rem-
placement du cabinet FM RICHARD ET 
ASSOCIES, dont le mandat est venu à 
expiration.

   Commissaire aux comptes sup-
pléant   : le cabinet CBA, SARL sis 61 
rue Henri Régnault 92400 Courbevoie, 
382 420 958 R.C.S. Nanterre en rempla-
cement du CABINET HEUSSE, dont le 
mandat est venu à expiration.

  Mention sera portée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris.

    Pour avis.   

  294909   - Petites-Affiches

    HPVOY
    Société civile

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  Le Plessis
53290 BEAUMONT-PIED-DE-BOEUF

    815 124 896 R.C.S. Laval

    

   Suivant procès-verbal en date du 5 
octobre 2018, l'assemblée générale 
extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social à l'adresse suivante  :  36, 
rue Rochechouart 75009 PARIS. 

  Pour information :

    Objet social  :  Achat, transformation, 
construction, aménagement, administra-
tion et location de tous biens et droits 
immobiliers..

    Durée :  99 années.

  En conséquence, l'article SIEGE des 
statuts a été modifié.

    La société fera l’objet d’une imma-
triculation au RCS de Paris désormais 
compétent à son égard.

    La gérance.   

  295815   - Petites-Affiches

    LIBERT ASSOCIES - AVOCATS
6 place

de la République Dominicaine
75017 Paris

  

    LDPM
    Société civile immobilière

au capital de 500 €
    Siège social  :

  6 place
de la République Dominicaine

75017 PARIS
    809 357 072 R.C.S. Paris

    

   Aux termes d’un procès-verbal en 
date du 10 octobre 2018, l’Assemblée 
Générale a pris acte de la démission de 
Monsieur Nicolas LIBERT de ses fonc-
tions de Gérant, et a décidé de nommer 
en qualité de nouveau Gérant, à comp-
ter du 10 octobre 2018 et sans limitation 
de durée :

  – Madame Karine PAYEN Demeurant 
à PARIS (75116) – 1, rue Duret, Née le 
23 octobre 1976 à POINTE-A-PITRE 
(97110).

    Pour Avis   

  295893   - Petites-Affiches

    BRANDON IP
    Société à responsabilité limitée

au capital de 293.000 €
    Siège social  :

  64 Rue Tiquetonne
75002 PARIS

    434 002 754 R.C.S. Paris

    

   Aux termes d'une délibération de 
l'Assemblée Générale en date du 7 
mai 2018, la collectivité des associés 
a décidé une réduction du capital non 
motivé par des pertes pour un montant 
de 29.000 euros, par annulation des 
1.450 parts de la société BRANDON IP 
auto-détenues.

  Cette réduction devenue définitive 
à la date du 25 juin 2018, ainsi que le 
constate le procès-verbal de la gérance 
établie le 29 juin 2019, entraîne la publi-
cation des mentions suivantes :

   Ancienne mention   : capital social 
293.000 euros 

   Nouvelle mention   : capital social 
264.000 euros 

    La Gérance   

  296021   - Petites-Affiches

    Rectifi catif  à l'annonce n° 262994 
parue le 22 juin 2018 dans  Petites 
Affi ches  relatif à la société  Butler 
Industries .  Mention rectifi cative  :  il 
convient de lire 3 Wilton Terrace SW1X 
8RR Londres (Royaume-Uni) en lieu et 
place de 31 Dorset square NW1  6QJ 
Londres (Royaume-Uni).   
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  295979   - La Loi

    FINANCIERE LOUIS DAVID
    Société par actions simplifiée

au capital de 42.526 €
    Siège social  :

  101, avenue du Général de Gaulle
75685 PARIS CEDEX 14
    484 823 752 R.C.S. Paris

    

   L'assemblée Générale du 29 juin 
2018 a constaté que les mandats de M 
Laurent ARROUASSE, Commissaire aux 
Comptes titulaire, et de M Jean-Philippe 
DAVIER, Commissaire aux Comptes 
suppléant, sont arrivés à expiration, 
et après avoir constaté que la Société 
n'avait pas dépassé les seuils légaux et 
réglementaires imposant la désignation 
d'un Commissaire aux Comptes titu-
laire et d'un Commissaire aux Comptes 
suppléant pendant les deux exercices 
précédant l'expiration des mandats, 
l'Assemblée Générale a décidé de 
ne pas procéder à la désignation de 
Commissaires aux Comptes.

  Pour avis au Greffe du tribunal de 
commerce de Paris.

    Le Président   

  295318   - Petites-Affiches

    DEFINITIF
    Société à responsabilité limitée

au capital de 18.293,88 €
    Siège social  :

  26, rue Anatole France
92300 LEVALLOIS-PERRET
    339 778 219 R.C.S. Nanterre

    

   Suivant procès-verbal en date du 
17 juillet 2018, l'assemblée générale 
extraordinaire a décidé de transférer 
le siège social, à compter du 17 juillet 
2018 à l'adresse suivante  :  12, rue aux 
Ours 75003 PARIS .

  Pour information :

   Gérant   : Madame Valérie DE SALVE 
DE BRUNETON demeurant 20 rue 
Réaumur 75003 Paris

  En conséquence, l'article 4 des statuts 
a été modifié.

  La société fera l’objet d’une imma-
triculation au RCS de Paris désormais 
compétent à son égard.

    La gérance.   

  295827   - Petites-Affiches

    MISTER IBE
    Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 4.000 €

    Siège social  :

  28 rue Denis Papin
94200 IVRY-SUR-SEINE

    808 940 944 R.C.S. Créteil
    

   Suivant procès-verbal en date du 10 
octobre 2018, l'associé unique a décidé 
de transférer le siège social à l'adresse 
suivante  :  27 rue de Picardie 75003 
PARIS. 

  Pour information  :  Président   : M. 
Ibrahim MAALOUF, demeurant 177, ave-
nue de Versailles 75016 Paris.

  En conséquence, l'article 4 des statuts 
a été modifié.

    La société fera l’objet d’une imma-
triculation au RCS de Paris désormais 
compétent à son égard.

    Le président.   

  295726   - Petites-Affiches

    Graphene Investments
    Société par actions simplifiée

au capital de 1.200.000 €
    Siège social  :

  10 rue la Boétie
75008 PARIS

    818 682 858 R.C.S. Paris
    

   Le capital social est porté de 
1.200.000€ à 1.588.000€ par déci-
sion de l’AGE du 18 septembre 2018. 
Mention au RCS de Paris.   

  295720   - Petites-Affiches

    OSCARO COM
    Société anonyme à directoire

et conseil de surveillance
au capital de 47.160 €

    Siège social  :

  34 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS

    434 474 284 R.C.S. Paris
    

   Aux termes de l'assemblée générale 
extraordinaire du 19 septembre 2018 :

  -Il a été décidé d’augmenter le capital 
social de 30.606.840 € pour le porter de 
47.160 € à 30.654.000 €,

  -sous condition suspensive de la réa-
lisation de l’augmentation de capital 
ci-dessus, de réduire le capital social de 
30.606.840 € pour le ramener à 47.160 
€.

  Ces opérations ont été réalisées le 5 
octobre 2018.

  En conséquence, l'article 6 des statuts 
a été modifié.

    Pour avis.   

  291541   - Le Quotidien Juridique

    CRE PARIS OFFICE SAS
    Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 170.000 €

    Siège social  :

  76, rue de Prony
75017 PARIS

    830 787 776 R.C.S. Paris
    

   Il résulte des procès-verbaux des 
décisions de l’associé unique du 26 
septembre 2018 et des décisions du 
Président du 1er octobre 2018 ainsi que 
de l’attestation émise par l’office notarial 
« Allez et associés » situé 5, rue Alfred 
de Vigny – 75  008 Paris, le 1er octobre 
2018, que le capital social a été aug-
menté de 614 980 euros par apports en 
numéraire de 29  043  000 euros et par 
émission de 61  498 actions nouvelles 
de 10 euros chacune auxquelles est 
attachée une prime d’émission globale 
de 28  428  020 euros, pour être porté 
à 784  980 euros et divisé en 78  498 
actions de 10 euros chacune. L’article 
6 des statuts a été modifié en consé-
quence.   

  295873   - Petites-Affiches

    SCI 24 Av Voltaire
    Société civile Immobilière

au capital de 3.000 €
    Siège social  :

  40/42 rue Laugier
75017 PARIS

    834 309 775 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 26 
septembre 2018, l'assemblée générale 
extraordinaire a décidé de modifier  :

  - l'objet social comme suit  : 
L'acquisition d'un bien immobilier sis 
Le Carré Voltaire, 26 avenue Voltaire - 
01210 FERNEY VOLTAIRE .../...

  - la dénomination sociale qui devient  :

  SCI 26 Av Voltaire
  Les statuts ont été modifiés en consé-

quence et mention sera portée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de Paris.

    Pour avis   

  295849   - La Loi

    COGEED
    Société par actions simplifiée

au capital de 66.000 €
    Siège social  :

  8 rue Coquillière
75001 PARIS

    322 730 250 R.C.S. Paris
    

   Aux termes du PV de l'AGO du 
24/09/2018, les associés ont supprimé 
le poste de Directeur Général Délégué 
précédemment assuré par M. Eddy 
Topalian.   

  295864   - Le Quotidien Juridique

    MAI TRAN 
& CO - STRATEGIC

CONSULTING
    Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 1.000 €

    Siège social  :

  21 rue Béranger
75003 PARIS

    802 434 258 R.C.S. Paris
    

   Aux termes des décisions de l'associé 
unique du 01/10/2018 la dénomination 
sociale a été modifiée et devient  :

  STRATEGIC CONSULTING
  à compter du 01/10/2018.

  En conséquence, l'article 
«Dénomination» des statuts a été modi-
fié.

  Mention sera faite au RCS de Paris.

    Pour avis   

  295914   - Petites-Affiches

    MONTAIGNE CAPITAL
    Société à responsabilité limitée

au capital de 20.000 €
    Siège social  :

  42 avenue Montaigne
75008 PARIS

    448 141 762 R.C.S. Paris
    

   Suivant PV en date du 01/07/2018, 
l'assemblée générale extraordinaire a 
décidé : 

  -de transférer le siège social à 
l'adresse suivante  :  91 rue du faubourg 
Saint Honoré 75008 PARIS  (Modification 
de l'article 4 des statuts)  ;

  -De nommer en qualité de gérant  : 
M. Pierre Emmanuel RUFFIN, demeu-
rant 170, rue Saint Maur 75011 Paris 
en remplacement de M. Ulrich DIDIER, 
démissionnaire (Modification de l'article 
11 des statuts).

  Mention sera faite au RCS de Paris.

    Le représentant légal.   

  295880   - La Loi

    UBS (FRANCE) SA
    Société anonyme

au capital de 132.975.556 €
    Siège social  :

  69 boulevard Haussmann
75008 PARIS

    421 255 670 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal du Conseil de 
Surveillance du 14/09/2018, il a été 
décidé de nommer :

  - en qualité de Vice-Président et 
membre du Conseil de Surveillance 
M. Hendrik GELDHENUYS demeurant 
Studenbuehlstrasse 28  8832 Wollereau 
(Suisse) en remplacement de Mme Anke 
WERNER;

  - en qualité de membre du Conseil 
de Surveillance M. Marc NYFFENEGER 
demeurant Lindanstrasse 21  9524 
Zuzwil (Suisse) en remplacement de M. 
Jakob STOTT.

  Mention sera faite au RCS de Paris.   

  295660   - Gazette du Palais

    AEDIFICIA PARTICIPATIONS
    Société par actions simplifiée

au capital de 39.600.000 €
    Siège social  :

  33 avenue du Maine
Tour Montparnasse

75015 PARIS
    397 900 887 R.C.S. Paris

    

   Les mandats de la société Sygnatures, 
Co-Commissaire aux Comptes Titulaire, 
et de Monsieur Philippe Benzoni, 
co-Commissaires aux Comptes 
Suppléant, sont arrivés à expiration et il 
n’est pas designé de Commissaire aux 
Comptes.   

  296083   - Le Quotidien Juridique

    ITM EXPORT
    Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 1.000.000 €

    Siège social  :

  24 Rue Auguste Chabrières
75015 PARIS

    803 739 911 R.C.S. Paris
    

   Aux termes du procès-verbal de 
l’AGM en date du 11/06/2018, il a été 
procédé à une augmentation de capi-
tal en numéraire d’un montant total de 
75.000 € pour le porter de 1.000.000 € 
à 1.075.000 €, et ce au moyen de l’aug-
mentation de la valeur nominale des 
actions, portée de 16 € à 17,20 €.

  Les articles 7 « Apports » et 8 « 
Capital social » ont été modifiés en 
conséquence

  Mention en sera faite au RCS de 
PARIS

    Pour avis   

  295797   - La Loi

    TIME WORKSHOP
    Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  71 Rue de Charenton
75012 PARIS

    800 748 261 R.C.S. Paris
    

   Aux termes du pv des décisions de 
l’associé unique du 01/10/2018, il a été 
décidé :

  - de nommer en qualité de Gérante 
Madame Jocelyne DEVILLENEUVE 
demeurant 12 rue Bachaumont 75002 
Paris en remplacement de Madame 
Mariem JAMEI démissionnaire

  - de transférer le siège social au  13 
rue Notre- Dame de Nazareth 75003 
Paris 

  L’article 4 des statuts est modifié en 
conséquence.

    Pour Avis   

  296089   - Petites-Affiches

    AIR LIQUIDE
FRANCE INDUSTRIE

    Société anonyme
au capital de 72.267.600 €

    Siège social  :

  6 Rue Cognacq-Jay
75007 PARIS

    314 119 504 R.C.S. Paris
    

   Le Conseil d'Administration en date 
du 18 septembre 2018 a coopté en 
qualité d'Administrateurs Madame 
Maria Cristina BALLESTER HERRERA 
demeurant Micenas 105, 28232 LAS 
ROZAS - ESPAGNE- en remplacement 
de Monsieur Ronnie CHALMERS et 
Madame Sylvie VILLEPONTOUX demeu-
rant Kronthaler Weg SA 65719 hofheim 
-ALLEMAGNE - en remplacement de 
Madame Bénédicte LEVINSON.

  Mention sera faite au RCS de PARIS.

    Le représentant légal   

  295961   - Petites-Affiches

    REDA INDUSTRIAL
MATERIALS INTERNATIONAL
    Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
    Siège social  :

  28, avenue Hoche
75008 PARIS

    388 753 980 R.C.S. Paris
    

   Aux termes de la décision de l’asso-
cié unique en date du 30/09/2018 a été 
nommé Gérant Monsieur DIVET Pierre-
Yves demeurant 73 bis, rue de Villiers 
92200 NEUILLY SUR SEINE en rem-
placement de Mr SMADI Abdul Wahab 
démissionnaire. Modification au RCS de 
Paris. 

    Pour avis.   
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  295950   - La Loi

    SPT FRANCE
    Société à responsabilité limitée

au capital de 1.500 €
    Siège social  :

  44 rue de Miromesnil
75008 PARIS

    833 293 582 R.C.S. Paris
    

   Par AGM du 28/09/2018, les Associés 
ont, à compter du même jour  :

  Transféré le siège social au  49 rue de 
Ponthieu 75008 PARIS 

  Modifié la dénomination sociale :

  STUDIES AND PROFESSIONAL
TRAINING

  constaté la démission de Mouna EL 
MANSOUR de ses fonctions de gérante 
et nommé Emir SANOH 5, rue Victor 
Hugo 92300 LEVALLOIS PERRET en ses 
lieu et place.   

  294874   - Le Quotidien Juridique

    L’INDUSTRIELLE TEXTILE
INVESTISSEMENT
    Société anonyme

au capital de 66.162,87 €
    Siège social  :

  51 Rue des Belles Feuilles
75116 PARIS

    562 111 393 R.C.S. Paris
    

   Aux termes du procès-verbal en 
date du 3 mai 2018, le Conseil d’ad-
ministration a  : nommé en qualité de 
Président du Conseil d’administration 
Monsieur Christian LAURENT demeu-
rant CP 104  3961 CHANDOLIN (Suisse) 
en remplacement de Madame Martine 
LAURENT  ; pris acte de la décision de 
Monsieur Christian LAURENT de renon-
cer à ses fonctions de Directeur géné-
rale délégué. 

  Dépôt au Greffe du tribunal de com-
merce de PARIS.   

  295969   - Petites-Affiches

    BRUNO & ASSOCIES
Société d’Avocats

14 rue Bayard
TOULOUSE

  

    SARL NEUVILOG
    Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
    Siège social  :

  27 Rue de La Boétie
75008 PARIS

    830 440 301 R.C.S. Paris
    

   Suivant PV de décisions des associés 
du 29/06/18 de la SARL NEUVILOG, 
l’assemblée générale statuant en confor-
mité de l'article L. 223-42 du code de 
commerce, a décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution de la société.

  Mention sera faite au R.C.S de PARIS.

    Pour avis.   

  295721   - Petites-Affiches

    ATELIER ELIZABETH
SOLJAK

    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée
au capital de 10.000 €

    Siège social  :

  250 bis Boulevard Saint Germain
75007 PARIS

    831 987 730 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 20 
septembre 2018, l'associé unique a 
décidé de transférer le siège social à 
l'adresse suivante  :  10 rue du Château 
36600 VALENÇAY. 

  En conséquence, l'article 5 des statuts 
a été modifié.

    Mention sera faite au RCS de 
Chateauroux.

    L'associé unique.   

  296062   - La Loi

    SCI WILLIAMS
    Société civile immobilière

au capital de 71.651 €
    Siège social  :

  1 rue de la République
91800 BRUNOY

    419 468 020 R.C.S. Evry

    

   Aux termes du PV du 27 septembre 
2018 l'AGE a décidé de transférer le 
siège social au  7 rue de Presles 75015 
Paris  à compter du 27 septembre 2018

   Durée   : 99 ans

   Objet social   : Acquisition, construc-
tion, gestion et administration de tous 
immeubles, ou biens immobiliers.

  Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

  Mention au RCS de EVRY et au RCS 
de PARIS.   

  292939   - Petites-Affiches

    OSCARO.COM
    Société anonyme à directoire

et conseil de surveillance
au capital de 47.160 €

    Siège social  :

  34 avenue des Champs Élysées
75008 PARIS

    434 474 284 R.C.S. Paris

    

   Aux termes du procès-verbal de l'as-
semblée générale du directoire du 03 
septembre 2018 l'assemblée générale 
prend acte de la démission à compter 
du 03 septembre 2018 de : 

  -Monsieur Christophe Caupenne, 2 
allée des Edelweiss 91090 Lisses.

  En sa qualité de membre du conseil 
de surveillance. 

  Mention sera faite au RCS de Paris 

    Pour avis,   

  296138   - Petites-Affiches

    SCI LULU
DES TROIS BORNES

    Société civile immobilière
au capital de 1.000 €

    Siège social  :

  9 Rue des Trois Bornes
75011 PARIS

    448 384 727 R.C.S. Paris

    

   Aux termes du procès-verbal de l’AGE 
du 03/09/2018, la société susvisée a 
décidé de transférer son siège social de 
9 rue des Trois Bornes 75011 PARIS au 
 12 Rue des Ormes 56880 PLOEREN  à 
compter du 03/09/2018.

  Les statuts seront modifiés en consé-
quence et la société fera l’objet d’une 
nouvelle immatriculation au RCS de 
VANNES

    Pour avis, La gérance   

  295855   - Petites-Affiches

    Aerium France
    Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 919.080 €

    Siège social  :

  123 Avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS

    421 404 054 R.C.S. Paris

    

   Suivant procès-verbal en date du 10 
septembre 2018, le président a décidé 
de transférer le siège social, à comp-
ter du 1er octobre 2018 à l'adresse 
suivante  :  71/73 Avenue des Champs-
Elysées 75008 PARIS. 

  En conséquence, l'article 4 des statuts 
a été modifié.

  Mention sera portée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris.

    Le président.   

  296004   - Le Quotidien Juridique

    SCI BRO ROAZHON
    Société civile

au capital de 2.000 €
    Siège social  :

  20 rue Saint Fiacre
75002 PARIS

    479 975 344 R.C.S. Paris

    

   Aux termes du procès-verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 4 octobre 2018, Madame Rosette 
LASCAR, demeurant 8 rue Ampère - 
75017 PARIS, a été nommée à comp-
ter du 4 octobre 2018, en qualité de 
co-gérant, en remplacement de Madame 
Adeline LASCAR, démisionnaire.

  L’article 17 des statuts a été modifié 
en conséquence.

  Mention sera faite au RCS de PARIS.

    Pour avis,   

  296009   - Le Quotidien Juridique

    SCI BRO NAONED
    Société civile

au capital de 2.000 €
    Siège social  :

  20 rue Saint Fiacre
75002 PARIS

    479 972 770 R.C.S. Paris

    

   Aux termes du procès-verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 4 octobre 2018, Madame Rosette 
LASCAR, demeurant 8 rue Ampère - 
75017 PARIS, a été nommée à comp-
ter du 4 octobre 2018, en qualité de 
co-gérant, en remplacement de Madame 
Adeline LASCAR, démissionnaire.

  L’article 17 des statuts a été modifié 
en conséquence.

  Mention sera faite au RCS de PARIS.

    Pour avis   

  296015   - Le Quotidien Juridique

    SCI BRO GERNEV
    Société civile

au capital de 2.000 €
    Siège social  :

  20 rue Saint Fiacre
75002 PARIS

    479 972 606 R.C.S. Paris

    

   Aux termes du procès-verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 4 octobre 2018, Madame Rosette 
LASCAR, demeurant 8 rue Ampère - 
75017 PARIS, a été nommée à comp-
ter du 4 octobre 2018, en qualité de 
co-gérant, en remplacement de Madame 
Adeline LASCAR, démissionnaire.

  L’article 17 des statuts a été modifié 
en conséquence.

  Mention sera faite au RCS de PARIS.

    Pour avis,   

  296022   - Le Quotidien Juridique

    SCI BRO DREGER
    Société civile

au capital de 2.000 €
    Siège social  :

  20 rue Saint Fiacre
75002 PARIS

    479 974 990 R.C.S. Paris

    

   Aux termes du procès-verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 4 octobre 2018, Madame Rosette 
LASCAR, demeurant 8 rue Ampère - 
75017 PARIS, a été nommée à comp-
ter du 4 octobre 2018, en qualité de 
co-gérant, en remplacement de Madame 
Adeline LASCAR, démissionnaire.

  L’article 17 des statuts a été modifié 
en conséquence.

  Mention sera faite au RCS de PARIS.

    Pour avis,   

  295814   - La Loi

    ARE III FRANCE HOLDINGS
    Société professionnelle

de placement
à prépondérance immobilière

à capital variable
sous la forme d’une

Société par actions simplifiée
au capital initial

de 55.248.710 euros

    Siège social  :

  49-51 avenue George V
75008 Paris

    812 945 822 R.C.S Paris

    

   Le 21 novembre 2016, l’associé unique 
a décidé de réduire le capital social d’un 
montant de 24.049.984,46 euros et de 
modifier corrélativement les statuts, et 
le 13 décembre 2016, le président en a 
constaté la réalisation.

    Pour avis   

  295699   - La Loi

    S.I.D. PRODUCTIONS
    Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
    Siège social  :

  126 boulevard Richard Lenoir
75011 PARIS

    493 020 010 R.C.S. Paris

    

   Suivant procès-verbal du 3/10/2018, 
l'associé unique a décidé d'étendre l'ob-
jet social à l'activité suivante  : Toutes 
prestations de service, de conseil et 
d'assistance, dans les domaines voi-
sins de l'audiovisuel, ainsi que dans les 
domaines de la communication sous 
toutes forme et de l'organisation d'évé-
nements.

  En conséquence, l'article 2 des statuts 
a été modifié.

  Mention sera portée au RCS de Paris.   

  295751   - Petites-Affiches

    ALMANOVA PARTNERS
    Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  6, rue Pierre Semard
75009 PARIS

    831 068 549 R.C.S. Paris

    

   Aux termes du PV des décisions de 
l’associé unique en date du 10/10/2018, 
il a été décidé d’étendre l’objet social à 
« l’acquisition, la détention, la gestion, 
l’apport ainsi que la cession, pour son 
propre compte, de tous biens mobiliers, 
immobiliers ou droits immobiliers ainsi 
qu’à la location de terrains et biens 
immobiliers ».

  Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

  Mention en sera faite au RCS de Paris.   

  295791   - Petites-Affiches

    ZAYO INFRASTRUCTURE
FRANCE

    Société anonyme
au capital de 274.525.000 €

    Siège social  :

  19/21 rue poissonnière
75002 PARIS

    413 567 132 R.C.S. Paris

    

   Suivant procès-verbal en date du 1er 
octobre 2018, l'assemblée générale 
ordinaire a nommé en qualité d'adminis-
trateur  :

   Nouvel administrateur  :  M. Robert 
MERKEL, demeurant 7677 S Locust St, 
Centennial, 80112-2402, Colorado, USA 
en remplacement de Madame Wendy 
CASSITY, démissionnaire.

    Le représentant légal.   
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  291550   - Le Quotidien Juridique

    CRE REAUMUR SCI
    Société civile immobilière

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  76, rue de Prony
75017 PARIS

    841 085 244 R.C.S. Paris

    

   Par ASSP du 26 septembre 2018, 
les associés ont unanimement décidé 
d’augmenter le capital social de 365 942 
euros par apports en numéraire de 
29  043  000 euros et par émission de 
365  942 parts sociales nouvelles de 
1 euro chacune auxquelles est atta-
chée une prime d’émission globale de 
28  677  058 euros, pour être porté à 
366  942 € et divisé en 366  942 parts 
sociales de 1 € chacune. Les articles 
6 et 7 des statuts ont été modifiés en 
conséquence.   

  296060   - Gazette du Palais

    NEALIS
    Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 3.000 €

    Siège social  :

  10/12 Place de la Bourse
75002 PARIS

    527 565 311 R.C.S. Paris

    

   Suivant procès-verbal en date du 4 
septembre 2018, l'associé unique a 
nommé en qualité de Président  :

  M. Grégoire DE VAISSIERE, demeurant 
101 rue Brancion 75015 Paris en rem-
placement de Madame Dominique LEVY, 
démissionnaire.

  Mention sera portée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris.

    Pour avis.   

  295731   - La Loi

    FASTBOOKING
    Société par actions simplifiée

au capital de 9.555.829 €
    Siège social  :

  14-16 boulevard Poissonnière
75009 PARIS

    431 513 852 R.C.S. Paris

    

   Suivant PV du 06/07/2018, l'associé 
unique a :

  - pris acte de la démission de M. 
Philippe LAMARCHE de ses fonc-
tions d'administrateur à compter du 
30/06/2018;

  - nommé en qualité d'administrateur 
M. Pierre-Charles GROB demeurant 23 
rue Clapeyron 75008 Paris à compter du 
01/07/2018.

  Mention sera faite au RCS de Paris.   

  295924   - Petites-Affiches

    DEEZER
    Société anonyme

au capital de 197.556,69 €
    Siège social  :

  12 Rue d'Athènes
75009 PARIS

    511 716 573 R.C.S. Paris

    

   Suivant procès-verbal en date du 4 
octobre 2018, le conseil d'administration 
a décidé de nommer 

  M. Daniel SHINAR, demeurant Israel 
Residing at 7 Nachmani Street TEL AVIV 
(Israël), en qualité d'administrateur, en 
remplacement de M. Jörg MOHAUPT, 
démissionnaire avec effet au 31 août 
2018.

  Mention sera portée au RCS de Paris.

    Le représentant légal.   

  295977   - Le Quotidien Juridique

    SCI PENFRET
    Société Civile

au capital de 1.730.600 €
    Siège social  :

  20 rue Saint Fiacre
75002 PARIS

    479 972 010 R.C.S. Paris

    

   Aux termes du procès-verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 4 octobre 2018, Madame Rosette 
LASCAR, demeurant 8 rue Ampère - 
75017 PARIS, a été nommée à compter 
du 4 octobre 2018, en qualité de co-gé-
rant.

  L’article 17 des statuts a été modifié 
en conséquence.

  Mention sera faite au RCS de PARIS.

    Pour avis,   

  295985   - Le Quotidien Juridique

    SCI NIVIDIC
    Société civile

au capital de 1.730.600 €
    Siège social  :

  20 rue Saint Fiacre
75002 PARIS

    479 971 202 R.C.S. Paris

    

   Aux termes du procès-verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 4 octobre 2018, Madame Rosette 
LASCAR, demeurant 8 rue Ampère - 
75017 PARIS, a été nommée à compter 
du 4 octobre 2018, en qualité de co-gé-
rant.

  L’article 17 des statuts a été modifié 
en conséquence.

  Mention sera faite au RCS de PARIS.

    Pour avis,   

  295994   - Le Quotidien Juridique

    SCI KERMORVAN
    Société civile

au capital de 6.916.400 €
    Siège social  :

  20 rue Saint Fiacre
75002 PARIS

    479 973 802 R.C.S. Paris

    

   Aux termes du procès-verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 4 octobre 2018, Madame Rosette 
LASCAR, demeurant 8 rue Ampère - 
75017 PARIS, a été nommée à compter 
du 4 octobre 2018, en qualité de co-gé-
rant.

  L’article 17 des statuts a été modifié 
en conséquence.

  Mention sera faite au RCS de PARIS.

    Pour avis,   

  296001   - Le Quotidien Juridique

    SCI KEREON
    Société civile

au capital de 1.730.600 €
    Siège social  :

  20 rue Saint Fiacre
75002 PARIS

    479 973 752 R.C.S. Paris

    

   Aux termes du procès-verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 4 octobre 2018, Madame Rosette 
LASCAR, demeurant 8 rue Ampère - 
75017 PARIS, a été nommée à compter 
du 4 octobre 2018, en qualité de co-gé-
rant.

  L’article 17 des statuts a été modifié 
en conséquence.

  Mention sera faite au RCS de PARIS.

    Pour avis,   

  295672   - La Loi

    Societe Anonyme
Immobiliere du Logement

et des Transports
    Société anonyme

au capital de 8.219.750 €
    Siège social  :

  27 quai de Bourbon
75004 PARIS

    388 498 644 R.C.S. Paris
    

   Suivant assemblée générale ordinaire 
du 26 juin 2018, il a été pris acte de la 
nomination de M. Jacques MAIGNIER 
demeurant 23 rue Joseph Python 
75020 en remplacement de M. Maurice 
HERTZOG à compter du 1er février 
2018.

  Mention sera faite au RCS de Paris.   

  291557   - Petites-Affiches

    Sarl JBMN Architectes
    Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 €
    Siège social  :

  6, impasse Satan
75020 PARIS

    802 482 836 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 5 
juin 2018, l'assemblée générale ordinaire 
a décidé de transférer le siège social, 
à compter du 26 juin 2018 à l'adresse 
suivante  :  11, cité de l'Ameublement 
75011 PARIS. 

  En conséquence, l'article 4 des statuts 
a été modifié.

    Mention sera faite au RCS de Paris.

    Le représentant légal.   

  295844   - Le Quotidien Juridique

    OTHER ANGLES PICTURES
    Société à responsabilité limitée

au capital de 45.000 €
    Siège social  :

  52 rue de Ponthieu
75008 PARIS

    501 292 627 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 
1er juillet 2018, l'assemblée générale 
extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social à l'adresse suivante :  8 ave-
nue des ternes 75017 PARIS. 

  En conséquence, l'article 4 des statuts 
a été modifié.

    Mention sera faite au RCS de Paris.

    Les représentants légaux.   

  295601   - La Loi

    MEDICI BIO
    Société à responsabilité limitée

au capital de 1.560.500 €
    Siège social  :

  56 Port des Champs Élysées
75008 PARIS

    512 432 576 R.C.S. Paris
    

   Sur décision du 27/09/2018 le Gérant 
a transféré le siège social au  38, avenue 
Bugeaud 75116 Paris . Les statuts ont 
été modifiés en conséquence.

  Mention au RCS de Paris.   

  295869   - La Loi

    Napoleon Index SAS
    Société par actions simplifiée

au capital de 1.200 €
    Siège social  :

  11 rue de Sèvres
75006 PARIS

    839 125 499 R.C.S. Paris
    

   Par décision du 28/09/2018, le 
siège social est transféré au  59 rue 
Montmartre 75002 Paris  à compter du 
01/10/2018.

  Mention en sera faite au RCS de Paris.   

  295651   - Le Quotidien Juridique

    LINKFLUENCE FRANCE
    Société par actions simplifiée

au capital de 859.450 €
    Siège social  :

  14 rue du Fonds Pernant
Technopolis 4 Zac Mercières n°III

60200 COMPIÈGNE
    823 764 444 R.C.S. Compiegne

    

   Suivant procès-verbal en date du 20 
septembre 2018, l'associé unique a 
décidé de transférer le siège social au  5 
rue Choron 75009 PARIS .

  En conséquence, l'article 4 des statuts 
a été modifié.

  La société sera immatriculée au greffe 
de Paris.

    Pour avis.   

  279536   - Petites-Affiches

    MAXIMUS
    Société par actions simplifiée

au capital de 30.000 €
    Siège social  :

  83 rue Réaumur
75002 PARIS

    834 356 685 R.C.S. Paris
    

   Par décisions unanimes du 2 août 
2018 les associés ont décidé de rempla-
cer à compter de la même date d’effet la 
dénomination sociale "MAXIMUS" par la 
nouvelle dénomination :

  "RM RESTAURANTS"
  et de modifier en conséquence l'article 

2 des statuts.

    Pour Avis, Le Président   

  296008   - La Loi

    HAIR HAUSSMANN
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée
au capital de 7.622 €

    Siège social  :

  Galerie Lafayette
40, boulevard Haussmann

75009 PARIS
    398 576 215 R.C.S. Paris

    

   Aux termes du PV du 01 août 2018, 
l'Associée Unique a décidé de transférer 
le siège social au  133 rue du Faubourg 
Saint Honoré - 75008 PARIS , à compter 
du 01 août 2018.

  Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

  Mention au RCS de PARIS.   

  295754   - Petites-Affiches

    GT CARS
    Société à responsabilité limitée

au capital de 20.000 €
    Siège social  :

  8 Rue de Moscou
75008 PARIS

    834 490 799 R.C.S. Paris
    

   Aux termes de l'A.G.E. en date du 
02/10/2018, il a été décidé de transférer 
le siège social au  300 Avenue de l’Eu-
rope 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry .

  Mention sera faite au RCS de PARIS   

  296003   - Petites-Affiches

    LE CERVOLAN
    Société par actions simplifiée

au capital de 71.000 €
    Siège social  :

  18 rue de Marignan
75008 PARIS

    524 576 774 R.C.S. Paris
    

   Par décision de la présidente du 
20/12/2016, il a été décidé de modifier 
le capital social de la société en le por-
tant de 71000 Euros, à 75000 Euros

  Modification au RCS de Paris   
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  295700   - Petites-Affiches

    Résidences de la Plaine
    Société par actions simplifiée

au capital de 726.000 €
    Siège social  :

  127, rue Amelot
75011 PARIS

    449 391 325 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 25 
septembre 2018, l'associé unique a 
nommé en qualité de Président  :

  M. Benjamin SAYAG, demeurant 60-62 
boulevard Rachidi, Résidence de la 
Fraternité, Casablanca (Maroc) en rem-
placement de Mme Josiane SABBAN 
demeurant 11, rue Pierre Bonnard à 
Paris (75020), démissionnaire.

    Le représentant légal.   

  295675   - Gazette du Palais

    SARL ZUHAIR MURAD
    Société à responsabilité limitée

au capital de 7.500 €
    Siège social  :

  1 bis rue François 1er
75008 PARIS

    483 355 855 R.C.S. Paris
    

   Par décision du 6 juillet 2018, l’asso-
cié unique a nommé Monsieur Souheil 
Mrad, demeurant immeuble Zuhair 
Murad – 87 avenue Charles Helou, 
Medawar, Beyrouth (Liban) en qualité 
de Gérant à compter du 6 juillet 2018, 
en remplacement de Messieurs Zuhair 
Murad et Yassin Doghri, co-gérants 
démissionnaires.

  Mention sera faite au RCS : Paris   

  295581   - Petites-Affiches

    Société Civile
Immobilière Van Dyck

    Société civile
au capital de 231.722,51 €

    Siège social  :

  12 rue Vivienne
75002 PARIS

    316 037 712 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 25 
septembre 2018, l'assemblée des asso-
ciés a nommé en qualité de gérant  : 
M. Benjamin SAYAG, demeurant 60-62 
boulevard Rachidi, Résidence de la 
Fraternité à Casablanca (Maroc) en rem-
placement de Mme Josiane SABBAN.

    Le représentant légal.   

  295818   - La Loi

    DYNA2
    Société par actions simplifiée

au capital de 3.956.030 €
    Siège social  :

  43-47 avenue de la Grande Armée
75116 PARIS

    508 948 049 R.C.S. Paris
    

   Aux termes du procès-verbal du 29 
septembre 2018, le président a constaté 
l'augmentation du capital social de 
45.830 euros, décidée le 22 juin 2018, 
pour le porter à 4.001.860 euros.

  Statuts modifiés en conséquence.

  Mention au R.C.S. de PARIS.   

  296013   - Petites-Affiches

    LE CERVOLAN
    Société par actions simplifiée

au capital de 75.000 €
    Siège social  :

  18 rue de Marignan
75008 PARIS

    524 576 774 R.C.S. Paris
    

   Par décision de la présidente du 
25/05/2017, il a été décidé de modifier 
le capital social de la société en le por-
tant de 75 000 Euros, à 79 000 Euros

  Modification au RCS de Paris   

  295704   - Le Quotidien Juridique

    HAPPY COMMUNICATION
    Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
    Siège social  :

  17 rue de Calais
75009 PARIS

    447 548 272 R.C.S. Paris
    

   Selon l'AGE du 27/09/2018, les asso-
ciés ont décidé de nommer en qua-
lité de Co-Gérant, Raphael MASSART, 
demeurant 14 Avenue Conte – 92  250 
LA GARENNE COLOMBES à compter du 
27/09/2018 et pour une durée illimitée.

  Mention en sera faite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de PARIS. 

    Pour avis, le représentant légal   

  295792   - Le Quotidien Juridique

    NEW ANGLE CINEMA
    Société par actions simplifiée

au capital de 30 000 €
    Siège social  :

  52, rue de Ponthieu
75008 Paris

    791 735 483 RCS PARIS
    

   Aux termes du procès-verbal des 
décisions Extraordinaire de l’Associé 
Unique en date du 18 juin 2018, il a été 
décidé de transférer le siège social de la 
société, à compter du 18 juin 2018 au  8, 
avenue des Ternes – 75017 Paris 

  En conséquence, l’article 4 des statuts 
a été modifié.

  Mention sera faite au RCS Paris,   

  295840   - Le Quotidien Juridique

    EX AEDIS CONSEIL
    Société par actions simplifiée

au capital de 7.297 €
    Siège social  :

  17 Rue des Peupliers
75013 PARIS

    489 322 719 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal des décisions 
de l’associé unique en date du 1er 
octobre 2018, il a été décidé de transfé-
rer le siège social au  5 rue du Docteur 
Leray 75013 PARIS  à compter de ce 
jour.

  Modification corrélative des statuts.

  Mention en sera faite au RCS de 
PARIS   

  295885   - Petites-Affiches

    COMPAGNIE IMMOBILIERE
PARIS COLOMBES

    Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 €

    Siège social  :

  150 Rue de Rennes
75006 PARIS

    838 838 969 R.C.S. Paris
    

   L’assemblée générale extraordinaire 
du 11 juin 2018 a décidé de transférer 
le siège social de 150 rue de Rennes - 
75006 PARIS au  87 rue du Bournard 
– 92  700 COLOMBES  à compter de ce 
jour, et de modifier en conséquence l'ar-
ticle 4 des statuts.   

  295872   - Le Quotidien Juridique

    DAMIEN BRIZZI
DEVELOPPEMENT

    Société à responsabilité limitée
au capital de 25.000 €

    Siège social  :

  4 rue Gustave Rouanet
75018 PARIS

    804 522 498 R.C.S. Paris
    

   Décision associé unique du 
20.06.2018, il résulte que le capital 
a été augmenté par incorporation de 
réserves de 45.000 euros pour être porté 
à 70.000 euros. Modifications statutaires   

  295836   - La Loi

    PRIMONIAL REAL ESTATE
INVESTMENT MANAGEMENT

    Société anonyme
au capital de 825.100 €

    Siège social  :

  36 rue de Naples
75008 PARIS

    531 231 124 R.C.S. Paris
    

   Aux termes d’un PV du Directoire 
en date du 17/09/18, il a été constaté 
la démission de M. Julien BRAMI de 
son mandat de membre du Conseil 
de Surveillance et de Mme Martine 
CLAUDEL de ses mandats de membre 
et Vice-présidente du Conseil de surveil-
lance. Dépôt légal au RCS de Paris.   

  295614   - La Loi

    SARL O BESLAY
    Société à responsabilité limitée

au capital de 20.000 €
    Siège social  :

  7 & 9 rue Augsute Maquet
75016 PARIS

    808 432 587 R.C.S. Paris
    

   Aux termes du PV du 12 septembre 
2018, l’associé unique de la société 
susvisée a décidé de nommer pour une 
durée indéterminée à compter 12 sep-
tembre 2018 M. Alain Richard 15, route 
d’Orgerus à 78550 Bazainville en qua-
lité de Gérant en remplacement de M. 
Nicolas MOUZIN.

  Mention sera faite au RCS de Paris.   

  295975   - La Loi

    ARMONIA CONSEIL
    Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
    Siège social  :

  8 rue des Immeubles Industriels
75011 PARIS

    798 632 667 R.C.S. Paris
    

   Aux termes de la décision commune 
du 06 octobre 2018, la collectivité des 
associés a décidé de nommer en qualité 
de gérant  : M. GUAN Jacques Huiquan, 
demeurant 7, rue (allée) de l'Epine - 
78240 CHAMBOURCY en remplacement 
de Mlle HUANG Chloé Shanmin démis-
sionnaire.

  Mention au RCS de PARIS.   

  295718   - Petites-Affiches

    IDILIZ
    Société par actions simplifiée

au capital de 4.781.442 €
    Siège social  :

  25 rue de Ponthieu
75008 PARIS

    539 169 664 R.C.S. Paris
    

   Le 5 septembre 2018, l’associé unique 
a décidé de réduire le capital social de 
la Société, aux fins d’apurement des 
pertes, ceci par voie d’annulation de 
4.526 actions ordinaires d’une valeur 
nominale de 978 euros chacune, rame-
nant le capital de 4.781.442 euros à 
355.014 euros.

  Pour avis au RCS de Paris   

  295918   - Gazette du Palais

    FOKALYSS TRAVEL
    Société par actions simplifiée

au capital de 9.000 €
    Siège social  :

  75 avenue de Saint-Mandé
75012 PARIS

    505 370 726 R.C.S. Paris
    

   Aux termes d'une AGE du 10/10/2018, 
il a été pris acte de la nomination de 
Monsieur Pascal SAINT JULIEN demeu-
rant 199 boulevard Voltaire 75011 Paris 
en qualité de Président en remplacement 
de Monsieur Dominique VARHOUVER

  Mention au RCS de Paris   

  295777   - Gazette du Palais

    CYCLOPE
    Société à responsabilité limitée

au capital de 100.000 €
    Siège social  :

  10B rue Muller
75018 PARIS

    418 265 542 R.C.S. Paris

    

   Suivant procès-verbal en date du 
11 octobre 2018, l'assemblée géné-
rale extraordinaire statuant en applica-
tion de l'article L.223-42 du Code de 
Commerce, a décidé de ne pas pronon-
cer la dissolution anticipée de la société, 
à compter du 11 octobre 2018.

    Le représentant légal.   

  295884   - Gazette du Palais

    NATIXIS PARTNERS
    Société par actions simplifiée
au capital de 3.876.241,19 €

    Siège social  :

  32 rue Lisbonne
75008 PARIS

    430 443 283 R.C.S. Paris

    

   Selon courrier du 10 juillet 2018 remis 
en main propre par Monsieur Nicolas 
NAMIAS à la societe Natixis Partners, 
il a été pris acte de la démission à 
compter du 10 juillet 2018 de Monsieur 
Nicolas NAMIAS de ses fonctions d’ad-
ministrateur 

   Mention au RCS de Paris   

  295930   - Gazette du Palais

    Atelier TEL
    Société à responsabilité limitée
au capital variable de 3.750 €

    Siège social  :

  22 rue des Martyrs
75009 PARIS

    307 961 466 R.C.S. Paris

    

   Suivant procès-verbal en date du 10 
octobre 2018, l'assemblée générale 
ordinaire a nommé en qualité de gérant : 
M. Aurélien MICHAUD, demeurant 25 
rue de Langin 77250 Moret-Loing-et-
Orvanne en remplacement de Mme 
Joëlle PAQUET.

    Le représentant légal.   

  291927   - La Loi

    INSIGHTS FRANCE
    Société à responsabilité limitée

au capital de 8.000 €
    Siège social  :

  110 boulevard de Grenelle
75015 PARIS

    440 279 461 R.C.S. Paris

    

   Aux termes du PV du 19/9/18, l'as-
sociée unique a décidé de nommer en 
qualité de gérante, pour une durée indé-
terminée, Fiona Helen LOGAN demeu-
rant au Royaume Uni, 37 Flass Road, 
Wormit, Fife, DD6 8NL en remplacement 
de Vivien BUCHAN, démissionnaire.

  Mention au RCS de PARIS.   

  295606   - La Loi

    BESLAY RESTAURANT
    Société à responsabilité limitée

au capital de 20.000 €
    Siège social  :

  7 & 9 rue Auguste MaqueT
75016 PARIS

    801 114 786 R.C.S. Paris

    

   Aux termes du PV du 12 septembre 
2018, l’associé unique de la société 
susvisée a décidé de nommer pour une 
durée indéterminée à compter 12 sep-
tembre 2018 M. Alain Richard 15, route 
d’Orgerus 78550 Bazainville en qualité 
de Co-Gérant.

  Mention sera faite au RCS de Paris.   
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  295694   - La Loi

    VALOCÎME
    Société par actions simplifiée

au capital de 100.000 €
    Siège social  :

  99 Bis Avenue du Général Leclerc
75014 PARIS

    831 070 503 R.C.S. Paris

    

   Aux termes d’une décision du 
5/10/2018, il a été décidé de nommer 
en qualité de Personne ayant le pou-
voir d’engager à titre habituel la société 
Monsieur Philippe NOUVIAN demeurant 
7 allée de la Lavande 69230 SAINT-
GENIS-LAVAL.

    Pour avis.   

  295698   - La Loi

    PEDAB France Holding
    Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 10 €

    Siège social  :

  5 rue des Suisses
75014 PARIS

    815 398 821 R.C.S. Paris

    

   Aux termes des décisions de l’as-
sociée unique du 14/09/2018, le siège 
social de la société a été transféré au 
 280 Boulevard Saint Germain, 75007 
Paris .

  Mentions seront portées au Registres 
du Commerce et des Sociétés de PARIS.   

  295734   - Petites-Affiches

    MAS & CO
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  47 rue Froidevaux
75014 PARIS

    821 284 825 R.C.S. Paris

    

   Suivant procès-verbal en date du 4 
octobre 2018, l'associé unique statuant 
en application de l'article L.223-42 du 
Code de Commerce, a décidé de ne pas 
prononcer la dissolution anticipée de la 
société.

    Le représentant légal.   

  296223   - Petites-Affiches

    JEDOX France
    Société par actions simplifiée

au capital de 200.000 €
    Siège social  :

  5 rue jean mermoz
75008 PARIS

    507 532 497 R.C.S. Paris

    

   Par décision en date du 27 septembre 
2018 et en application de l’article 17 - 3 
des statuts de la Société, le Président 
a décidé de révoquer Monsieur Olivier 
PASQUIER avec effet immédiat de ses 
fonctions de Directeur Général de la 
Société.

    Pour avis   

  295519   - Petites-Affiches

    AMBASSADE CONSEIL
    Société à responsabilité limitée

au capital de 45.734,71 €
    Siège social  :

  172 Rue de Courcelles
75017 PARIS

    421 551 912 R.C.S. Paris

    

   Suivant décision de l'associé unique 
en date du 13 juillet 2018, le siège social 
a été transféré à l'adresse suivante  :  58 
avenue de Wagram 75017 PARIS .

  En conséquence, l'article 4 des statuts 
a été modifié.

  Mention sera faite au RCS de Paris.   

  295974   - La Loi

    BISTROBIS
    Société par actions simplifiée

au capital de 150.000 €
    Siège social  :

  5 rue Robert De Flers
75015 PARIS

    380 306 449 R.C.S. Paris
    

   Suivant Décisions du 24/09/2018, le 
Président a décidé de transférer le siège 
social au  50 rue de Rome 75008 PARIS , 
à compter du 12/07/2018.

  L’article 3 des statuts a été modifié.

  Mention sera faite au RCS de PARIS.   

  295637   - Gazette du Palais

    RESIDENCE SAINT COME
    Société à responsabilité Limitée

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  73 Boulevard Haussmann
75008 PARIS

    817 510 670 R.C.S. Paris
    

   Le 19/06/2018, l’associé unique a 
décidé de transférer le siège social du 
73 Boulevard Haussmann,75008 PARIS 
au  33-43 Avenue Georges Pompidou 
-Bâtiment C-31130 Balma  à compter de 
ce jour, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.   

  295837   - La Loi

    THEMA
    Société par actions simplifiée

au capital de 900.000 €
    Siège social  :

  5 Rue Auguste Comte
75006 PARIS

    452 834 179 R.C.S. Paris
    

   Aux termes du PV en date du 30 juin 
2017, l'AGE a pris acte de la fin de 
mandat du Commissaire aux Comptes 
titulaire  : la Compagnie Européenne de 
Conseil et d'Audit et du Commissaire 
aux Comptes suppléant : CFCE. Mention 
au RCS de Paris   

  295780   - Petites-Affiches

    RIE SOGE PERIVAL
    Société civile

au capital de 1.920.000 €
    Siège social  :

  29 boulevard Haussmann
75009 PARIS

    393 287 636 R.C.S. Paris
    

   L’Assemblée Générale du 24 sep-
tembre 2018, a décidé de nommer 
Monsieur Laurent DELECOURT, demeu-
rant 45 rue de la station - 95130 
FRANCONVILLE, en qualité de Gérant, 
en remplacement de Monsieur Pierre 
CADO, démissionnaire.   

  292171   - Petites-Affiches

    NOVENCIA PARTNERS
    Société à responsabilité limitée

au capital de 7.500 €
    Siège social  :

  21 rue de la Banque
75002 PARIS

    502 162 571 R.C.S. Paris
    

   L’A.G.E. du 01.10.18 a décidé de 
remplacer, à compter du même jour, la 
dénomination sociale, par  :

  NOVENCIA IT
  Les statuts ont été modifiés.   

  295773   - Le Quotidien Juridique

    CARREKER
    Société par actions simplifiée

au capital de 37.000 €
    Siège social  :

  55, boulevard Haussmann
75008 PARIS

    481 352 011 R.C.S. Paris
    

   Par DAU du 31/08/2018, l'associé 
unique a pris acte de la démission de 
Monsieur John Smith de ses fonctions 
de Directeur Général de la Société avec 
effet immédiat.

  RCS Paris   

  296002   - La Loi

    SAINT ALGUE BLANC MESNIL
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée
au capital de 8.000 €

    Siège social  :

  Centre Commercial Plein Air
ZAC Gustave Eiffel

93150 LE-BLANC-MESNIL
    439 576 687 R.C.S. Bobigny

    

   Aux termes du PV du 01 août 2018, 
l'Associée Unique a décidé de transférer 
le siège social au  133 rue du Faubourg 
Saint Honoré - 75008 PARIS , à compter 
du 01 août 2018.

   Gérant   : Monsieur Yvon PROVOST, 14 
rue Ancelle 92200 NEUILLY SUR SEINE.

  Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

  Mention au RCS de BOBIGNY et au 
RCS de PARIS.   

  295624   - La Loi

    BELIEVE
    Société par actions simplifiée

au capital social de 303 805 Euros

    Siège social  :

  2, place du Colonel Fabien
6, avenue Mathurin Moreau

75019 PARIS
    481 625 853 RCS Paris

    

    J.D.M.
    Société par actions simplifiée

au capital social de 7 622 Euros

    Siège social  :

  5 Rue Albert Marquet
75020 PARIS

    402 777 957 RCS Paris
    

   Projet de fusion SSP du 30 avril 
2018, PV de l'AGE du 15 juin 2018 de 
la société Believe, il résulte BELIEVE 
J.D.M. ont fusionné par l'absorption de 
la seconde par la première selon les 
modalités suivantes :

  Evaluation de l'actif et du passif de la 
société absorbée dont la transmission à 
la société absorbante est prévue :

  - l'actif total apporté s'élève à 
29 092 812 Euros

  - le total du passif pris en charge 
s'établit à 28 252 972 Euros

  - l'actif net apporté est donc de 
839 840 Euros

  Rapport d'échange des droits 
sociaux  : les apports effectués par la 
société absorbée n'étant pas rémunérés 
par l'attribution de parts de la société 
absorbante, il n'a été établi aucun rap-
port d'échange.

  Augmentation de capital  : du fait de 
la détention par la société absorbante 
de la totalité des actions émises par la 
société absorbée, la fusion n'entraînera 
pas d'augmentation de capital de la 
société absorbante.

  Montant de la prime de fusion  : 
1 428 160 Euros.

  La société J.D.M. est dissoute de 
plein droit sans liquidation au 26 sep-
tembre 2018.

  L'inscription modificative sera portée 
au RCS de Paris .   

  295851   - Petites-Affiches

    ACW CONSEIL
Société d’Avocat

374, rue de Vaugirard
75015 PARIS

  

    SELAS PHARMACIE
DE LA ROTONDE

    Société d’exercice libérale par actions 
simplifiée

au capital de 40.000 €
    Siège social  :

   33 Rue Damrémont
75018 PARIS

    483.231.296 RCS PARIS

    

   Suivant procès-verbal en date du 3 
octobre 2018, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a :

  - approuvé le projet de fusion signé 
le 30 avril 2018 avec la société SELARL 
PHARMACIE SANTE PLUS IDF – Société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée 
au capital de 1.000 € - 42 Rue Mary 
Besseyre – 92170 VANVES – 829.266.956 
RCS NANTERRE, aux termes duquel 
la société SELAS PHARMACIE DE LA 
ROTONDE fait apport à titre de fusion à 
la société SELARL PHARMACIE SANTE 
PLUS IDF de l’intégralité de son actif, 
moyennant la prise en charge par la 
société absorbante de la totalité de son 
passif, soit un actif net apporté qui res-
sort à 1.253.478 €

  - approuvé les apports effectués à 
titre de fusion, ainsi que l’évaluation et 
la rémunération qui en ont été faites.

  Du fait de la décision de l’assemblée 
générale extraordinaire des associés de 
la société SELARL PHARMACIE SANTE 
PLUS IDF en date de ce jour d’ap-
prouver la présente fusion, celle-ci est 
devenue définitive le 3 octobre 2018, 
la société se trouvant dissoute de plein 
droit, sans qu’il soit procédé à aucune 
opération de liquidation.

  La société sera radiée du Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris.

    Le Président.   

  295801   - Petites-Affiches

    LE CELTIC
    Société en nom collectif

au capital de 7.623 €
    Siège social  :

  19 rue Rambuteau
75004 PARIS

    350 287 769 R.C.S. Paris

    

   Aux termes d'une assemblée générale 
extraordinaire du 27/09/2018

  Les associés ont décidé de dissoudre 
ladite société par anticipation à compter 
du 27/09/218,

  Monsieur Patrick LOUBIERE demeu-
rant à FRANCONVILLE (95) Chemin du 
Rù d'Avril n° 58 a été nommé liquidateur,

  Le siège de la liquidation a été fixé au 
siège social.

  Le dépôt légal des actes et pièces 
relatifs à la liquidation sera effectué 
au Greffe du Tribunal de commerce de 
PARIS   

ABONNEZ-VOUS

À NOTRE JOURNAL
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  295920   - La Loi

    INDEFILMS 2
    Société anonyme en liquidation

au capital de 5.000.000 €
    Siège social  :

  8 rue Bochart de Saron
75009 PARIS

    790 789 747 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 15 
juin 2018, l'assemblée générale a :

  - décidé la dissolution anticipée de la 
Société.

  - nommé en qualité de liquidateur  :

  Mme Camille GENTET, demeurant 94 
rue de Miromesnil 75008 Paris

  - fixé le siège de la liquidation au 
8 rue Bochart de Saron 75009 Paris, 
adresse de correspondance où doivent 
être notifiés tous les actes et documents 
concernant la liquidation.

  Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
Tribunal de Commerce de Paris

  L'AG a mis fin aux fonctions des 
membres du Conseil d'Administration et 
des commissaires aux comptes.

    Le liquidateur.   

  295835   - Petites-Affiches

    ACW CONSEIL
Société d’Avocat

374, rue de Vaugirard
75015 PARIS

  

    SANTE PLUS PHARMACIE
PARIS SUD

    Société d’exercice libérale
à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 1.000.000 €

    Siège social  :

  73 Rue Labrouste 
75015 PARIS

    803.798.917 RCS PARIS
    

   Suivant procès-verbal en date du 3 
octobre 2018, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a :

  - approuvé le projet de fusion signé 
le 30 avril 2018 avec la société SELARL 
PHARMACIE SANTE PLUS IDF – 
Société d’exercice libéral à responsa-
bilité limitée au capital de 1.000 € - 42 
Rue Mary Besseyre – 92170 VANVES 
– 829.266.956 RCS NANTERRE, aux 
termes duquel la société SANTE PLUS 
PHARMACIE PARIS SUD fait apport 
à titre de fusion à la société SELARL 
PHARMACIE SANTE PLUS IDF de l’in-
tégralité de son actif, moyennant la prise 
en charge par la société absorbante de 
la totalité de son passif, soit un actif net 
apporté qui ressort à 1.373.461 €

  - approuvé les apports effectués à 
titre de fusion, ainsi que l’évaluation et 
la rémunération qui en ont été faites.

  Du fait de la décision de l’assemblée 
générale extraordinaire des associés de 
la société SELARL PHARMACIE SANTE 
PLUS IDF en date de ce jour d’ap-
prouver la présente fusion, celle-ci est 
devenue définitive le 3 octobre 2018, 
la société se trouvant dissoute de plein 
droit, sans qu’il soit procédé à aucune 
opération de liquidation.

  La société sera radiée du Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris.

    La gérance.   

  295746   - Petites-Affiches

    BROADMARK
    Société par actions simplifiée

à associé unique en liquidation
au capital de 200.000 €

    Siège social  :

  20 avenue Kléber
75116 PARIS

    344 901 566 R.C.S. Paris

    

   Suivant procès-verbal en date du 5 
octobre 2018, l'associé unique a :

  - approuvé les comptes de liquidation 
et donné quitus de sa gestion au liqui-
dateur: M. HOFFMANN Claude .

  - prononcé la clôture de la liquidation 
à compter du 5 octobre 2018.

  Les comptes de liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de 
Commerce de Paris.

    Le liquidateur.   

  295828   - Gazette du Palais

    MALIA J
    Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 8.000 €

    Siège social  :

  10 rue de Penthièvre
75008 PARIS

    483 629 481 R.C.S. Paris

    

   Siège liquidation  : 14 rue Rouget de 
l'Isle, 47000 AGEN.

  Le 31/12/2017, l'associée unique a 
approuvé les comptes de liquidation, 
a déchargé le liquidateur de son man-
dat, lui a donné quitus de sa gestion 
et a constaté la clôture de liquidation à 
compter du 31/12/2017. Marie-Thérèse 
Laporte demeurant 14 rue Rouget de 
l'Isle, 47000 AGEN. 

  La société sera radiée au RCS de 
Paris.   

  293665   - Petites-Affiches

    DELAFOURNIERE
IMMOBILIERE

    Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €

    Siège social  :

  75, rue Boissière
75116 PARIS

    488 865 353 R.C.S. Paris

    

   Le 21.09.2018, l’associée unique a 
décidé la dissolution anticipée de la 
société, mis fin à son mandat de gérant 
au profit de celui de liquidateur (Mme 
Christine LAURENT-75, rue Boissière 
75116 Paris), fixé le siège de liquidation 
au siège social, approuvé les comptes 
de liquidation, constaté que la société 
n’avait aucune dette et que les opéra-
tions de liquidation étaient terminées, 
donné quitus et s’est déchargée de son 
mandat de liquidateur.   

  295709   - Gazette du Palais

   Par a.s.s.p. à Paris du 05 octobre 
2018, enregistré au SIE de Paris - Saint-
Sulpice, le 10 octobre 2018, dossier 
2018 00042570 référence 7584P61 2018 
A 15982

  La société SAS FRYO

  SAS au capital de 20.000 euros

  Siège social  : 46 rue Raymond 
Losserand – 75014 PARIS

  RC PARIS B 803 037 654

  a vendu à :

  La société F A

  SARL au capital de 1.000 €

  Siège social  : 03 bis route de Bernay 
– La-Barre-En-Ouche – 27330 MESNIL-
EN-OUCHE

  RC BERNAY 841 928 948

  Un fonds de commerce de  :  Vente 
de glaces, crèmes glacées, yaourts 
glacés, boissons chaudes ou froides, 
gâteaux, biscuits sans préparation , sis 
et exploité : à l’angle du boulevard Saint 
Michel (n°69) et de la rue Gay Lussac 
(n°2) - 75005 Paris comprenant :

  1 - les éléments incorporels :

  - la clientèle et l’achalandage y atta-
chés,

  - le droit au bail des locaux,

  - le droit à l’utilisation de toutes lignes 
téléphoniques attachées au fonds.

  2 - Les éléments corporels :

  - le matériel, le mobilier commercial 
et tous les agencements et installations 
servant à son exploitation.

  Moyennant le prix principal de 160.000 
(cent-soixante mille) euros.

  Le transfert de propriété a été fixé au 
05 octobre 2018, et l’entrée en jouis-
sance à la même date.

  Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues par Maître Michel BERGER, 
Avocat, demeurant  : 59 rue La Boétie – 
75008 PARIS.

    Pour avis   

  296135   - La Loi

   Par acte SSP du 04/10/2018, enre-
gistré au SDE de Paris St-Hyacinthe le 
10/10/2018, Dossier 2018  00048953, 
Référence 7544P61 2018 A 213667; 

  SMARTDOCUMENT OFFICE, SAS 
au capital de 3.000 € sise Tour 
Evolution, 18-26 rue Goubet 75019 Paris 
(811 285 246 RCS Paris)

  a cédé à 

  ARKO CONSEIL, SAS au capital de 
100 € sise 17-19 rue de la Croix Nivert 
75015 Paris (834 769 374 RCS Paris)

  La clientèle liée à l’activité de 
 Fourniture de prestations de services 
(contrats de maintenance et acti-
vité de conseil) et de vente d'équi-
pements et matériels informatique 
(consommables et solutions d'impres-
sion)  exploité Tour Evolution, 18-26 rue 
Goubet 75019 Paris; Moyennant le prix 
de 40.000 €. 

  La date de transfert de propriété est 
fixé au 04/010/2018

  Les oppositions seront reçues dans 
les dix jours de la dernière des publica-
tions prescrites par la loi, au Séquestre 
Juridique de l’Ordre des Avocats de 
Paris, 11 place Dauphine 75053 Paris 
Cedex 01.   

  295847   - Gazette du Palais

   Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date du 11 octobre 2018, à 
Paris, enregistré au SDE ST-HYACINTHE 
de Paris, le 11 octobre 2018, dossier 
2018  00049230 ref: 7544P61  2018 A 
21760 :

   Mme Carine BRUYANT, demeurant 7 
rue du Terrage 75010 PARIS . 

  A vendu à :

   NALINI COIFFURE, société par actions 
simplifiée à associé unique au capital 
de 500 €, 19 rue Bleue 75009 PARISen 
formation 

  Un fonds de commerce de  salon de 
coiffure  sis 19 rue Bleue 75009 PARIS.

  Ladite cession a eu lieu moyennant le 
prix principal de 25.000 €.

  L'entrée en jouissance a été fixée au 
11 octobre 2018.

  Les oppositions seront recues dans 
les dix jours de la dernière en date des 
insertions légales à l'adresse suivante 
Séquestre juridique de l'ordre des avo-
cats de Paris 11 place Dauphine 75053 
PARIS CEDEX 01 pour la validité et la 
correspondance.

    Pour avis.   

  295982   - Petites-Affiches

   Suivant sous seing privé en date du 
1er octobre 2018,

  Enregistré au SERVICE 
DEPARTEMENTAL DE 
L’ENREGISTREMENT PARIS 
ST-HYACINTHE le 10 octobre 2018, 
Dossier 2018  00048911, référence 
7544P61 2018 A 21659,

  La Société BOUCHERIE ROQUETTE 
DEBRAY, SARL à associé unique au 
capital de 3.000 €, sise 136 rue de la 
Roquette, 75011 Paris, immatriculée au 
R.C.S. de PARIS sous le n° 531 595 114,

  A vendu à :

  La Société C.S.K. ROQUETTE, SARL 
au capital de 3.000 €, sise 136 rue de la 
Roquette, 75011 Paris, immatriculée au 
R.C.S. de PARIS sous le n° 807 520 101,

  Un fonds de commerce de  Boucherie, 
Charcuterie, Triperie, Volailles, 
Rôtisserie Comestibles, Traiteur  sis 
et exploité au 136 rue de la Roquette, 
75011 PARIS.

  Ladite cession a eu lieu moyennant le 
prix principal de 500.000 €

  L’entrée en jouissance a été fixée au 
1er octobre 2018.

  En conséquence de cette cession, les 
parties décident de mettre un terme au 
contrat de location-gérance qui les lie 
depuis le 1er octobre 2014, à effet du 30 
septembre 2018.

  Les oppositions seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date 
des publications légales, à la SOCIETE 
BRIGITTE DE RAYMOND, 3 place de 
Wagram, 75017 PARIS.

    Pour avis.   

  295711   - La Loi

   Suivant un acte ssp du 05/10/2018, 
enregistré au SPF et de l’Enre-
gistrement le 09/10/2018, Dossier 
2018/00048657ref. 2018 A 21512,

  La société DOK KUN THAI, SARL au 
capital de 5 000 €, sise 44 rue Lamartine 
75009 Paris RCS PARIS 793 275 082,

  A VENDU

  A la société XI’ANXIAN, SARL au capi-
tal de 5  000 €, sise 44 rue Lamartine 
75009 Paris RCS PARIS 841 515 422,

  Un fonds de commerce de « 
 Restauration sous toutes ses formes, 
sur place et à emporter - traiteur  » 
situé 44 rue Lamartine 75009 Paris

  Prix 120  000 € s’appliquant aux élé-
ments corporels et incorporels du fonds

  Date d’effet  : 05/10/2018

  Les éventuelles oppositions seront 
reçues dans un délai de 10 jours suivant 
la dernière en date des publications, au 
cabinet de Me Stéphane CHICOURI, 
avocat, 93 avenue Niel 75017 Paris.

    Pour avis   

  295772   - La Loi

   Suivant un acte ssp du 
05/10/2018, enregistré au SDE PARIS 
ST-HYACINTHE le 09/10/2018, Dossier 
2018/00048657ref. 2018 A 21512,

  La société DOK KUN THAI, SARL au 
capital de 5 000 €, sise 44 rue Lamartine 
75009 Paris RCS PARIS 793 275 082,

  A VENDU

  A la société XI’ANXIAN, SARL au capi-
tal de 5  000 €, sise 44 rue Lamartine 
75009 Paris RCS PARIS 841 515 422,

  Un fonds de commerce de « 
 Restauration sous toutes ses formes, 
sur place et à emporter - traiteur  » 
situé 44 rue Lamartine 75009 Paris Prix 
120  000 € s’appliquant aux éléments 
corporels et incorporels du fonds

  Date d’effet  : 05/10/2018

  Les éventuelles oppositions seront 
reçues dans un délai de 10 jours suivant 
la dernière en date des publications, au 
cabinet de Me Stéphane CHICOURI, 
avocat, 93 avenue Niel 75017 Paris.

    Pour avis   

Pour vos
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LOCATIONS-GÉRANCES

SUCCESSIONS

HAUTS-DE-SEINE - HAUTS-DE-SEINE - HAUTS-DE-SEINE 

SOCIÉTÉS

CONSTITUTIONS

MODIFICATIONS

  295941   - Petites-Affiches

   Suivant sous seing privé en date du 
17 septembre 2018,

  Enregistré au SERVICE 
DEPARTEMENTAL DE 
L’ENREGISTREMENT PARIS 
ST-HYACINTHE, le 21 septembre 2018, 
Dossier 2018  00048744, référence 
7544P61 2018 A 21560,

  La Société SOCIETE VAYSSE, SARL 
au capital de 40.000 €, sise 6 rue Cadet, 
75009 Paris, immatriculée au R.C.S. de 
PARIS sous le n° 562 005 918,

  A vendu à :

  La Société BOUCHERIE CADET, SARL 
à associé unique au capital de 1.000 €, 
sise 6 rue Cadet, 75009 Paris, imma-
triculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 
837 756 329,

  Un fonds de commerce de  Boucherie, 
Triperie, Volailles, Gibier, Revente de 
produits fabriqués de charcuterie et de 
traiteur  sous l’enseigne « BOUCHERIE 
BILLEBAULT » sis et exploité au 6 rue 
Cadet 75009 PARIS.

  Ladite cession a eu lieu moyennant le 
prix principal de 150.000 €

  295937   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte sous signature 
privée en date à LEVALLOIS PERRET 
du 10/10/2018, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

   Forme   : Société par actions simplifiée

   Dénomination   :

  ICOMI FRANCE
   Sigle : ICOMI 

   Siège  : 17 rue Rivay, 92300 
LEVALLOIS PERRET 

   Durée   : 99 ans à compter de son 
immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés.

   Capital   : 20 000 euros

   Objet  : Toutes opérations réalisées par 
des agences immobilières  : transactions 
immobilières et mobilières, administra-
tion et gestion de biens, locations, ainsi 
que toutes prestations de formation, 
marketing, publicité, multimédia, inter-
net, prestations de services diverses, 
centres d'affaires, assistance et exper-
tise. Sous réserve des dispositions 
légales, chaque associé dispose d'au-
tant de voix qu'il possède ou représente 
d'actions.

   Transmission des actions   : La ces-
sion des actions de l'associé unique est 
libre.

   Président   : Madame Christelle 
RICHARD, demeurant 17 rue Rivay, 
92300 LEVALLOIS PERRET.

  La Société sera immatriculée au 
Registre du commerce et des sociétés 
de NANTERRE.

    Pour avis, La Présidente   

  295962   - La Loi

   Aux termes d'un acte SSP en date 
du 04/10/2018, il a été constituée une 
société par actions simplifiée ayant 
pour :

   Dénomination   :

  Ideas Markets Advice
   Siège social  : 28 bis parc de 

Montretout 92210 SAINT-CLOUD 

  L’entrée en jouissance a été fixée au 
17 septembre 2018 

  Les oppositions seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date 
des publications légales, au Séquestre 
Juridique de l’Ordre des Avocats, 11 
place Dauphine 75053 Paris cedex 01.

    Pour avis.   

  294102   - Gazette du Palais

   Par acte ssp du 19/08/2018, la SAS 
WINE O CLOCK, 82 rue Daguerre, 
75014 Paris immatriculée au RCS de 
Paris sous le n° 815 378 906 a donné en 
location gérance à la société PIERROT 
LE CHAUVIN, SARL, 59 rue Eugéne 
Carrière 75018 Paris, en cours d'imma-
triculation, un fonds de commerce de 
 Vente de vins et spiritueux  sis 82 rue 
Daguerre 75014 PARIS pour une durée 
qui commencera à courir à compter de 
l'inscription du locataire gérant au RCS 
et prendra fin le 20 Aout 2019.   

   Durée   : 99 ans

   Capital   : 1 000€

   Objet   : conseils, prise de participa-
tions.

   Président  : Monsieur Patrick POUPON 
demeurant 28 bis parc de Montretout 
92210 SaintCloud

   Actions et droits de vote   : Chaque 
action donne droit à une voix.

   Agrément   : en cas de pluralité d’as-
sociés, les cessions d’actions aux tiers 
seront soumises à agrément.

  La société sera immatriculée au RCS 
de Nanterre   

  296026   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 8 octobre 2018, il a été 
constitué une société par actions simpli-
fiée ayant pour :

   Dénomination   :

  JOLON
   Capital social   : 3.000 €

   Siège Social  : 46 bis avenue Charles 
de Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 

   Objet   : achat, vente au detail de mar-
chandises en tout genre, produits de 
marques et produits dégriffés, destoc-
kage de produits alimentaires.

   Durée   : 99 années

   Président   : M. Philippe ATTALI, 
demeurant 46 bis avenue Charles de 
Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE

   Conditions d'admission aux assem-
blées générales et d'exercice du droit 
de vote  : tout associé a le droit de parti-
ciper aux assemblées générales dès lors 
que les titres sont inscrits en compte. 
Chaque action donne droit à une voix.

   Transmission des actions   : cession 
d'actions à un tiers soumise à agrément 
préalable de la majorité des associés.

  La société est constituée sans exercer 
l'activité

  La société sera immatriculée au R.C.S. 
de Nanterre.

    Le représentant légal.   

  295995   - Le Quotidien Juridique

   Aux termes d’un testament olographe 
en date du 12/11/2012 déposé au rang 
des minutes de Me Aude MARECHAUX-
MENÇON, notaire associée de la « 
SELARL MARECHAUX & ASSOCIES », 
titulaire d’un office notarial sis à PARIS 
10ème, 69 rue d’Hauteville, suivant pro-
cès-verbal dont la copie authentique a 
été reçue en date du 06/10/2018.

   Monsieur Jean Maurice PERRAUDIN  
demeurant en son vivant à PARIS 10ème, 
70 rue du Faubourg Poissonnière, né le 
17/10/1930, à CASABLANCA (MAROC), 
et décédé le 22/07/2018, à PARIS 
10ème, a institué un légataire universel.

  Les oppositions seront reçues 
entre les mains de Me MARECHAUX-
MENÇON, notaire chargé du règlement 
de la succession.

    Pour avis.   

  295894   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date à CHATENAY MALABRY 
du 03/10/2018, il a été constituée une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

   Forme sociale   : Société civile immo-
bilière,

   Dénomination sociale   :

  DAPHNE
   Siège social  : 62, rue du Docteur 

Le Savoureux - 92290 CHATENAY 
MALABRY ,

   Objet social   : L’acquisition de tous 
biens et droits immobiliers, la gestion, 
l'administration et l'exploitation par 
bail, location ou autrement des biens et 
droits acquis ou reçus par la société,

   Durée de la Société   : 99 ans à comp-
ter de la date de l'immatriculation de la 
Société au RCS,

   Capital social  : 1 000 euros, constitué 
uniquement d'apports en numéraire,

   Gérance   : Madame Thi Thanh Tung 
CHU demeurant 62, rue du Docteur 
Le Savoureux - 92290 CHATENAY 
MALABRY ;

   Clauses relatives aux cessions de 
parts   : agrément accordé par l’assem-
blée générale extraordinaire,

  Immatriculation de la Société au RCS 
de NANTERRE.   

  295738   - Le Quotidien Juridique

   Suivant acte sous seing privé en date 
du 10 octobre 2018, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

   Forme  :  Société à responsabilité limi-
tée

   Dénomination :  

  L'EPICURIEN
   Siège Social  : 34 rue des Bourets 

92150 SURESNES 

   Capital social :  5.000 € 

   Objet :  l'exploitation de tout établisse-
ment de restauration de type tradition-
nel....

   Durée :  99 années

   Gérant :  M. Gilles FRANCOIS, demeu-
rant 5 impasse Philippe Triaire, 92000 
NANTERRE.

    La société sera immatriculée au R.C.S. 
de Nanterre.

    Le représentant légal.   

  296048   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 29 septembre 2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

   Forme  :  Société par actions simplifiée 
unipersonnelle

   Dénomination :  

  PARISIENNE CONSULTING
   Siège Social  : 20, avenue 

Victor Cresson 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX 

   Capital social :  100 € 

   Objet  :  Le conseil en développement 
de l'entreprise, prestations de services 
administratives, en gestion, et secréta-
riat général  ;.

   Durée :  99 années

   Président  :  Mme Snezana NIKOLIC, 
demeurant 8, rue du Commandant Louis 
Bouchet 92360 MEUDON-LA-FORÊT

   Transmission des actions  :  Cession 
libre de l'actionnaire unique  ; soumise à 
l'agrément de la majorité des associés si 
pluripersonnelle..

    La société sera immatriculée au R.C.S. 
de Nanterre.

    Pour avis.   

  296156   - Petites-Affiches

    PROGRAMMES EUROPEENS
FRANCOPHONES

AUDIOVISUELS SPECIAUX 23
PREFAS 23

    Société par actions simplifiée
unipersonnelle

au capital de 40.000 €
    Siège social  :

  1 quai du Point du Jour
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

    824 649 495 R.C.S. Nanterre

    

   Aux termes du PV des Décisions de 
l’Associé unique du 8 octobre 2018, il a 
été décidé :

  -de modifier la dénomination sociale 
en :

  TF1 NUMERIQUE
  -de modifier l’objet social qui devient 

« toutes activités liées aux médias, 
notamment dans les domaines de l’au-
diovisuel, du numérique, de la télévision 
et de la régie publicitaire  ; la participa-
tion, directe ou indirecte, de la société 
par tous moyens, dans toutes opéra-
tions pouvant se rattacher à son objet 
social par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apport, de souscription 
ou d’achat de titres ou droits sociaux, 
de fusion ou autrement, de création, 
d’acquisition, de location, de prise en 
location-gérance de tous fonds de com-
merce ou établissements ».

  -de nommer Monsieur Olivier 
ABECASSIS, demeurant 1 bis Villa 
Alexandrine 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT, en qualité de Président, 
jusqu’à l’approbation des comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018, en 
remplacement de Monsieur Sébastien 
FRAPPIER, démissionnaire.

  Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

  Mention en sera faite au RCS de 
NANTERRE   

  069058   - Petites-Affiches

    ERRATUM  à l'annonce n o   066849 
parue dans Les  Petites Affi ches  
du 05.10.2018, concernant la   SAS 
LEVALLOIS DANTON   (828 610 949 
R.C.S. NANTERRE).

   Il faut lire  :  L'annonce relative à sa 
non dissolution est nulle et non avenue.   

POUR RECEVOIR

TOUS LES JOURS

VOTRE QUOTIDIEN

JURIDIQUE :

ABONNEZ-VOUS

AUX PETITES-AFFICHES
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  295867   - Petites-Affiches

    ACW CONSEIL
Société d’Avocat

374, rue de Vaugirard
75015 PARIS

  

    SELARL PHARMACIE
SANTE PLUS IDF

    Société d’exercice libéral à responsabi-
lité limitée

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  42 Rue Mary Besseyre
92170 VANVES

    829.266.956 RCS NANTERRE

    

   Suivant procès-verbal en date du 3 
octobre 2018, l’assemblée générale 
extraordinaire a :

  - approuvé, en toutes ses dispositions, 
le projet de traité de fusion conclu le 30 
avril 2018 avec la société :

   SANTE PLUS PHARMACIE PARIS SUD 
Société d’exercice libéral à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique au capital de 1.000.000 €
 Siège social  : 73 Rue 
Labrouste - 75015 PARIS
803.798.917 RCS PARIS

  aux termes duquel cette société fait 
apport à titre de fusion à la société 
SELARL PHARMACIE SANTE PLUS IDF 
de tous ses éléments d'actif pour une 
valeur de 2.195.079 € moyennant la 
prise en charge de l'intégralité de son 
passif, pour une valeur de 821.618 €, 
soit un apport net de 1.373.461 €,

  - décidé, pour rémunérer cet apport, 
d’augmenter son capital de 1.373.461 €, 
pour le porter à la somme de 1.374.461 
€, par création de 1.373.461 parts 
sociales nouvelles d’une valeur nomi-
nale de 1 €, entièrement libérées, et 
d’attribuer ces parts sociales nouvelles 
à l'associé unique de la société SANTE 
PLUS PHARMACIE PARIS SUD, à raison 
de 1 part sociale de la société SANTE 
PLUS PHARMACIE PARIS SUD pour 
137 parts sociales de la société SELARL 
PHARMACIE SANTE PLUS IDF.

  Du fait de la décision de l’assemblée 
générale extraordinaire des associés de 
la société SANTE PLUS PHARMACIE 
PARIS SUD de ce jour d’approuver la 
présente fusion, celle-ci est devenue 
définitive le 3 octobre 2018 la société 
absorbée étant dissoute de plein droit, 
sans liquidation.

  - approuvé, en toutes ses dispositions, 
le projet de traité de fusion conclu le 30 
avril 2018 avec la société :

   SELAS PHARMACIE DE LA ROTONDE 
Société d’exercice libéral par actions 
simplifiée au capital de 40.000 € 
Siège social  : 33 Rue 
Damrémont - 75018 PARIS 
483.231.296 RCS PARIS

  aux termes duquel cette société fait 
apport à titre de fusion à la société 
SELARL PHARMACIE SANTE PLUS IDF 
de tous ses éléments d'actif pour une 
valeur de 2.050.696 € moyennant la 
prise en charge de l'intégralité de son 
passif, pour une valeur de 797.218 €, 
soit un apport net de 1.253.478 €,

  - décidé, pour rémunérer cet apport, 
d’augmenter son capital de 1.253.478 
€, pour le porter à la somme de 
2.627.939 €, par création de 1.253.478 
parts sociales nouvelles d’une valeur 
nominale de 1 €, entièrement libérées, 
et d’attribuer ces parts sociales nou-
velles aux associés de la société SELAS 
PHARMACIE DE LA ROTONDE, à rai-
son de 1 action de la société SELAS 
PHARMACIE DE LA ROTONDE pour 
12.534,78 parts sociales de la société 
SELARL PHARMACIE SANTE PLUS IDF.

  Du fait de la décision de l’assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires 
de la société SELAS PHARMACIE DE 
LA ROTONDE de ce jour d’approuver 
la présente fusion, celle-ci est devenue 
définitive le 3 octobre 2018 la société 
absorbée étant dissoute de plein droit, 
sans liquidation.

  Les statuts sont modifiés en consé-
quence.

  Mentions seront portées au RCS de 
Nanterre.

    La gérance.   

  296113   - Petites-Affiches

    HDD CONSULTING
    Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
    Siège social  :

  49 avenue Sully Prud'homme
92290 CHATENAY-MALABRY
    820 856 714 R.C.S. Nanterre

    

   Suivant procès-verbal en date du 28 
septembre 2018, l'assemblée générale 
extraordinaire a décidé de modifier ainsi 
qu'il suit l'objet social

   Nouvel objet  :  Toutes prestations de 
services, expertises et conseils dans les 
domaines de la gestion et du manage-
ment des entreprises, l’optimisation des 
ressources humaines, les services dans 
le domaine de la gestion financière et 
l’optimisation des ressources adminis-
tratives et plus généralement les ser-
vices à l’entreprise quels qu’en soient la 
forme, l’objet et l’activité  ; les activités 
de négoce de pièces et produits manu-
facturés ; toutes opérations industrielles, 
commerciales et financières, mobilières 
et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’ob-
jet social et à tous objets similaires ou 
connexes ; la participation de la société, 
par tous moyens, à toutes entreprises 
ou sociétés créées ou à créer, pouvant 
se rattacher à l’objet social, notam-
ment par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apport, commandite, sous-
cription ou rachat de titres ou droits 
sociaux, fusion, alliance ou association 
en participation ou groupement d’intérêt 
économique ou de location gérance  ; 
l’acquisition par voie de rachat, de sous-
cription, apport ou échange, de tous 
titres, valeurs mobilières et créances 
négociables et leur vente ou leur réali-
sation, sous quelque forme que ce soit.

  En conséquence, l'article 2 des statuts 
a été modifié.

  Mention sera portée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nanterre.

    Le représentant légal.   

  289409   - Petites-Affiches

    CAP ANTIGONE
    Société anonyme

au capital de 60.000 €
    Siège social  :

  22 rue Lavoisier
92000 NANTERRE

    389 334 640 R.C.S. Nanterre

    

   Suivant procès-verbal en date du 9 
mai 2017, le Conseil d'Administration 
a décidé de nommer M. Bruno LADET, 
demeurant 8D Rue des Plants Orange - 
95000 CERGY, en qualité d'Administra-
teur et de Directeur Général Délégué.

  Suivant procès-verbal en date du 9 
juin 2018, le Conseil d'Administration a :

  - pris acte du non renouvellement des 
mandats de Mme Sylvie SAVOUREUX et 
de M. Philippe SAVOUREUX dans leurs 
fonctions d'administrateurs.

  - décidé de nommer M. Frank 
JOURNET, demeurant 1 Allée de Savoie 
- 95130 LE PLESSIS-BOUCHARD, en 
qualité d'administrateur  ; 

  Suivant procès-verbal en date du 12 
juillet 2018, le Conseil d'Administration 
a décidé la nomination de M. Jonathan 
HAYOUN, demeurant 106 Avenue Paul 
Doumer - 92500 RUEIL MALMAISON, en 
qualité de Directeur Général Délégué.

  Suivant procès verbal en date du 24 
juillet 2018, l'assemblée générale ordi-
naire a décidé de nommer M. Jonathan 
HAYOUN susmentionné en qualité d'Ad-
ministrateur, en remplacement de M. 
Henri LADET.

  Suivant procès-verbal daté de ce 
même jour, le Conseil d'Administration a 
nommé M. Jonathan HAYOUN, susmen-
tionné en qualité de président directeur 
général, en remplacement de M. Henri 
LADET.

  Mentions seront portées au RCS de 
Nanterre.

    Les représentants légaux.   

  295888   - La Loi

    VINCI AUTOROUTES
PROJETS 3

    Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 €

    Siège social  :

  12-14 rue Louis Blériot
92500 RUEIL-MALMAISON
    824 609 598 R.C.S. Nanterre

    

   Aux termes du procès-verbal du 3 
octobre 2018, le président a décidé :

  - de modifier la dénomination sociale 
en :

  ULYS FREE
  - de la modification corrélative de l'ar-

ticle 3 des statuts de la Société, avec la 
suppression des 5 premiers paragraphes 
de cet article, lesquels sont remplacés 
par les éléments suivants: " La Société a 
pour objet, en France, dans les départe-
ments et territoires d'Outre-Mer et dans 
tous pays :

  - Toutes opérations techniques, finan-
cières, juridiques ou commerciales, 
directement ou en qualité d'intermé-
diaire, concernant, le financement, la 
conception, le développement l'instal-
lation, I'exploitation y inclus la com-
mercialisation et la maintenance sous 
quelque forme que ce soit, concernant 
les systèmes d'initiation d'ordre de 
paiement lors du passage sur routes 
ou autoroutes urbaines et interurbaines, 
parking et plus généralement dans les 
infrastructures de transport et de ser-
vices en lien avec la mobilité,

  - Toutes opérations de sécurisation 
des opérations et des moyens de paie-
ments..."

  Mention au R.C.S. de NANTERRE.

       

  296096   - Petites-Affiches

    UTC Climate, Controls
& Security International

  Sigle : UTC CCS
INTERNATIONAL

    Société par actions simplifiée
au capital de 76.250 €

    Siège social  :

  3 place de la Pyramide
92800 PUTEAUX

    420 961 690 R.C.S. Nanterre
    

   Suivant procès-verbal en date du 4 
octobre 2018, l'associé unique : 

  - a nommé en qualité de nou-
veau Président Madame Véronique 
SPREADBURY, demeurant 55 rue 
Geoffroy St-Hilaire 75005 PARIS, 
en remplacement de Mme Muriel 
MAKHARINE démissionnaire à effet au 8 
OCTOBRE 2018 ;

  - a pris acte de la démission de 
Madame Gabriela SERGENT de son 
mandat de Directeur Général à effet au 
8 OCTOBRE 2018 ; 

  - a décidé de transférer le siège social 
 3 rue Joseph Monier 92500 RUEIL 
MALMAISON  à compter du 8 OCTOBRE 
2018, et a modifié en conséquence l'ar-
ticle 4 des statuts.

  Modifications seront faites au RCS DE 
NANTERRE.

    Le Représentant légal.   

  296076   - Gazette du Palais

    VARIANCES
    Société à responsabilité limitée

au capital de 20.000 €
    Siège social  :

  31-33, rue de Neuilly
92110 CLICHY

    490 601 853 R.C.S. Nanterre
    

   Assemblée Générale Extraordinaire du 
1er octobre 2018 :

   Nouveau siège social  : 30, rue 
Marcel Bontemps 92100 - BOULOGNE-
BILLANCOURT .

  Mention sera faite au RCS de 
NANTERRE   

  295804   - Gazette du Palais

    SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU CAP

    Société civile
au capital de 198.214,21 €

    Siège social  :

  13 rue de Bellechasse
75007 PARIS

    443 850 821 RCS PARIS

    

   Aux termes d’un Procès - Verbal de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire 
du 1er Juillet 2018, et ce pour régu-
larisation, Il a été pris acte du décès 
de Madame Marie-France MOREUIL 
gérante et la désignation de Madame 
Françoise BEGHIN veuve d’ORMESSON 
demeurant 10 avenue du Parc Saint – 
James (92200) NEUILLY SUR SEINE en 
qualité de gérante pour une durée illimi-
tée.

  Aux termes du même acte, il a été 
décidé de transférer le siège social 
au  10 avenue du Parc Saint – James 
(92200) NEUILLY SUR SEINE .

  Conformément aux dispositions du 
Décret 2006-1566 du 11 décembre 
2006, il est rappelé :

   Durée   ; 99 années à compter du 
19/06/1973.

   Objet   : la société a pour objet exclu-
sivement civil, la propriété, l’adminis-
tration de la partie nord du Domaine 
de FORNALI situé sur le territoire de 
la comme de FORNALI (Corse) ainsi 
que de tous immeubles qu’elle pourrait 
acquérir par la suite par voie d’apport, 
d’achat ou d’échange.

  La société fera l’objet d’une radiation 
du RCS de PARIS et d’une nouvelle 
immatriculation au RCS de NANTERRE.   

  295841   - Gazette du Palais

    SAINT-MARTIN
    Société civile

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  101-109 rue Jean Jaurès
92300 LEVALLOIS-PERRET
    445 306 889 R.C.S. Nanterre

    

   Suivant procès-verbal en date du 1er 
octobre 2018, les associés ont décidé 
de :

  - nommé en qualité de Gérant, la 
société AXA REAL ESTATE INVESTMENT 
MANAGERS FRANCE EN ABREGE AXA 
REIM FRANCE, S.A. sise 6 Place de la 
Pyramide - Tour Majunga - La Défense 
9 - 92800 Puteaux, 397  991  670 
RCS Nanterre, en remplacement de 
Messieurs Olivier KIRITCHENKO et 
Apollin DE BARDIN, démissionnaires au 
30/09/2018;

  - transférer le siège social à l'adresse 
suivante  :  Tour Majunga - La Défense 
9 - 6 place de la Pyramide 92800 
PUTEAUX .

  En conséquence, l'article 4 des statuts 
a été modifié.

  Mention sera portée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nanterre.

    Pour avis.   

  295824   - Gazette du Palais

    NELL'ARMONIA
    Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 899.662 €

    Siège social  :

  123, rue Jules Guesde
92300 LEVALLOIS-PERRET
    503 198 657 R.C.S. Nanterre

    

   Décisions de l'Associé Unique du 4 
octobre 2018 :

  Extension de l'objet social à  :

  La formation aux technologies de l'in-
formation, aux méthodologies d'ingenie-
rie de systèmes d'information, au mana-
gement, et à toutes formations liées au 
management d'entreprise, conseil en 
formation.

    Pour avis   
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  295883   - La Loi

    VINCI Autoroutes
Projets 11

    Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 €

    Siège social  :

  12-14 rue Louis Blériot
92500 RUEIL-MALMAISON
    841 441 330 R.C.S. Nanterre

    

   Aux termes du procès-verbal du 3 
octobre 2018, le président décide la 
modification corrélative de l'article 3 des 
statuts de la Société, avec la suppres-
sion des 4 premiers paragraphes de cet 
article, lesquels sont remplacés par les 
éléments suivants  : "La Société a pour 
objet, en France et dans tous pays :

  - Toutes opérations techniques, finan-
cières, juridiques ou commerciales 
concernant le financement, la concep-
tion, la construction, l'entretien et 
I'exploitation, sous quelque forme que 
ce soit, de projets routiers ou autorou-
tiers,

  - Toutes opérations commerciales ou 
touristiques ayant vocation à développer 
la fréquentation des autoroutes exploi-
tées,

  - Toutes opérations mobilières ou 
immobilières relatives à I'ensemble des 
biens affectés au service des usagers et 
exploitants dudit ouvrage que la Société 
se verra confier par voie de contrat".

  Les autres dispositions de l'article 3 
des statuts demeurent sans change-
ment.

  Mention au R.C.S. de NANTERRE.   

  295725   - Petites-Affiches

    MONTRETOUT IMMOBILIER
    Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
    Siège social  :

  32 rue du Calvaire
92210 SAINT-CLOUD

    832 732 820 R.C.S. Nanterre

    

   Suivant procès-verbal en date du 10 
octobre 2018, l'assemblée générale 
ordinaire a décidé de transférer le siège 
social à l'adresse suivante  :  2 bis ave-
nue du Maréchal Foch 92210 SAINT-
CLOUD. 

  En conséquence, l'article 4 des statuts 
a été modifié.

    Mention sera faite au RCS de Nanterre.

    Le président.   

  295842   - Petites-Affiches

    LE BOURGET COMMANDANT
ROLLAND AMENAGEMENT

    Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 €

    Siège social  :

  167 Quai de la Bataille
de Stalingrad

92867 ISSY--LES-MOULINEAUX 
CEDEX

    448 707 810 R.C.S. Nanterre

    

   Suivant procès-verbal de l'Assemblée 
Générale Ordinaire annuelle en date du 
27.04.2018, il a été décidé de nommer 
M. Thomas CHARVET, demeurant 145 
rue d'Aguesseau - 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT, en qualité de co-gérant, 
à compter du même jour, en remplace-
ment de M. Bruno PINARD, démission-
naire à compter du 27.02.2018.

  Mention en sera faite au R.C.S. de 
NANTERRE.

    Pour avis, La gérance.   

  295848   - Gazette du Palais

    CASTELNAU
    Société Civile

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  101-109 rue Jean Jaurès
92300 LEVALLOIS-PERRET
    447 924 846 R.C.S. Nanterre

    

   Suivant procès-verbal en date du 1er 
octobre 2018, les associés ont décidé 
de :

  - nommé en qualité de Gérant, la 
société AXA REAL ESTATE INVESTMENT 
MANAGERS FRANCE EN ABREGE AXA 
REIM FRANCE, S.A. sise 6 Place de la 
Pyramide - Tour Majunga - La Défense 
9 - 92800 Puteaux, 397  991  670 
RCS Nanterre, en remplacement de 
Messieurs Olivier KIRITCHENKO et 
Apollin DE BARDIN, démissionnaires au 
30/09/2018;

  - transférer le siège social à l'adresse 
suivante  :  Tour Majunga - La Défense 
9 - 6 place de la Pyramide 92800 
PUTEAUX .

  En conséquence, l'article 4 des statuts 
a été modifié.

  Mention sera portée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nanterre.

    Pour avis.   

  295861   - Petites-Affiches

    CORNICHE DU BOIS SACRE
    Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
    Siège social  :

  59 rue Yves Kermen
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

    539 987 420 RCS NANTERRE

    

   Suivant assemblée générale ordinaire 
en date du 19 Juin 2018, il a été décidé 
de nommer en qualité de Commissaires 
aux Comptes :

   Titulaire   : KPMG S.A. 2 Avenue 
Gambetta Tour Eqho 92066 PARIS LA 
DEFENSE CEDEX (RCS NANTERRE 
775  726  417), en remplacement de 
KPMG AUDIT IS, dont le mandat a pris 
fin.

   Suppléant   : SALUSTRO REYDEL, 
2 Avenue Gambetta Tour Eqho 92066 
PARIS LA DEFENSE CEDEX (RCS 
NANTERRE 652  044  371), en remplace-
ment de KPMG AUDIT ID, dont le man-
dat a pris fin.

  Mention en sera faite au RCS de 
NANTERRE.

    Le Président.   

  295768   - Petites-Affiches

    LMP LAMBDA
    Société à responsabilité limitée

au capital de 8.000 €
    Siège social  :

  119- 121 Grande Rue
92310 SEVRES

    483 376 356 R.C.S. Nanterre

    

   Aux termes d'une décision en date du 
28/09/2018, il a été décidé de nommer 
à compter de cette date, en qualité de 
Cogérant de la société LMP LAMBDA, 
Monsieur Olivier LEGRAND, demeu-
rant Capella résidences, Duplex 2, 1 
the knolls, Sentosa island - Singapour 
098297, pour une durée illimitée.   

  294652   - Petites-Affiches

    CONCORDE, IMPORT, EXPORT
C.I.E.

    Société à responsabilité limitée
au capital de 3.704,51 €

    Siège social  :

  20 Rue Villiers
92300 LEVALLOIS-PERRET
    682 016 803 R.C.S. Nanterre

    

   Suivant procès-verbal en date du 1er 
octobre 2018, l'associé unique a décidé 
de proroger la durée de la société de 49 
années jusqu'au 2 mai 2067.

  En conséquence, l'article 5 des statuts 
a été modifié.

    Le représentant légal.   

  295886   - Petites-Affiches

    COMPAGNIE IMMOBILIERE
PARIS COLOMBES

    Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 €

    Siège social  :

  150 Rue de Rennes
75006 PARIS

    838 838 969 R.C.S. Paris
    

   L’assemblée générale extraordinaire 
du 11 juin 2018 a décidé de transférer 
le siège social de 150 rue de Rennes - 
75006 PARIS au  87 rue du Bournard 
– 92700 COLOMBES  à compter de ce 
jour, et de modifier en conséquence l'ar-
ticle 4 des statuts.

  La Société fera l'objet d'une nou-
velle immatriculation auprès du Registre 
du commerce et des sociétés de 
NANTERRE.  Objet   : L'activité de tran-
saction sur immeubles et fonds de 
commerce, L'activité de location immo-
bilière, de gérance immobilière;  Durée   : 
99 ans.  Gérance   : Monsieur Stéphane 
MICHALON demeurant 162 rue Ordener 
– 75018 PARIS.   

  295702   - Petites-Affiches

    CENTRE D’IMAGERIE
MEDICALE

MARCEL SEMBAT C.I.M.M.S.
    Société d'exercice libéral
à responsabilité limitée
au capital de 7.624 €

    Siège social  :

  3, avenue Desfeux
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

    449 086 883 R.C.S. Nanterre
    

   Suivant PV de l’Assemblée Générale 
Mixte en date du 26/09/2018, il a été 
décidé de nommer en qualité de co-gé-
rant de la société pour une durée indé-
terminée à compter du 01/10/2018, 
Monsieur le Docteur Joseph AZRAN, 9, 
rue Ernest Cognacq, 92300 LEVALLOIS 
PERRET.

  Modification en conséquence des sta-
tuts de la société.

  Mention en sera faite au RCS de 
NANTERRE.   

  295666   - Petites-Affiches

    LUCIEN ENTERTAINMENT
    Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  31, rue du Docteur Léonce Basset
93400 SAINT-OUEN

    508 488 855 R.C.S. Bobigny
    

   Suivant procès-verbal en date du 9 
octobre 2018, le Gérant a décidé de 

transférer le siège social à compter du 
9 octobre 2018 à l’adresse suivante :  66, 
rue Felix – 92700 COLOMBES 

  En conséquence, l’article 4 des statuts 
a été modifié

  Pour information :

   Gérant  : M.Jérôme CARON demeurant 
66, rue Felix – 92700 COLOMBES

  La société sera immatriculée au Greffe 
de Nanterre

    Le représentant légal   

  295715   - La Loi

    2 ROUVRAY
    Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  86 boulevard Bineau
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
    534 173 612 R.C.S. Nanterre

    

   Aux termes du PV d’AGE du 
30/09/2018, l’assemblée générale a 
décidé d’augmenter le capital social en 
numéraire d’une somme de 19  000 € 
pour le porter à 20  000 € par la créa-
tion et l’émission de 1 900 parts de 10 € 
chacune. Cette augmentation de capital 
est devenue définitive ce jour

  Le capital social est désormais de 
20  000 € divisé en 2  000 parts de 10 
euros chacune.

  Les articles 7 et 8 des statuts sont 
modifiés en conséquence.

    Pour avis   

  295998   - Petites-Affiches

    ABRIUM MANAGEMENT
    Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 €
    Siège social  :

  23 rue des Longs Prés
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

    823 945 886 R.C.S. Nanterre

    

   Les associés d'Abrium Management 
ont décidé lors de l'AGE du 4 Juin 2018 
de changer la date de clôture de l'exer-
cice du 30 Septembre au 31 Décembre 
de chaque année.

  Cette décision prend effet dès le pré-
sent exercice. Commencé le 1er Octobre 
2017, il clôturera le 31 décembre 2018, 
et sera d'une durée exceptionnelle de 15 
mois.

  L'article 28 des statuts a été modifié 
en conséquence.

  Pour avis et mention au RCS de 
Nanterre.   

  295701   - Petites-Affiches

    SPFPL CIMMS
    Société à responsabilité limitée

de participations financières
de profession libérale de médecins

au capital de 1.500 €
    Siège social  :

  3, avenue Desfeux
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

    800 153 348 R.C.S. Nanterre

    

   Suivant PV de l’Assemblée Générale 
Mixte en date du 26/09/2018, il a été 
décidé de nommer en qualité de co-gé-
rant de la société pour une durée indé-
terminée à compter du 01/10/2018, 
Monsieur le Docteur Joseph AZRAN, 9, 
rue Ernest Cognacq, 92300 LEVALLOIS 
PERRET.

  Modification en conséquence des sta-
tuts de la société.

  Mention en sera faite au RCS de 
NANTERRE.   

LES PETITES-AFFICHES : 

L’INFORMATION JURIDIQUE AU QUOTIDIEN
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  295786   - Petites-Affiches

    SOGEMARCHE
    Société par actions simplifiée
au capital de 500.000.000 €

    Siège social  :

  17 cours Valmy
92800 PUTEAUX

    480 214 691 R.C.S. Nanterre
    

   Par décision du 24 septembre 2018, 
l’Associé Unique a nommé Monsieur 
Eric BOUSREZ, demeurant 15 rue Jean 
de la Fontaine - 78330 FONTENAY-LE-
FLEURY, en qualité de Président, en 
remplacement de Monsieur Jean-Marc 
CASTAIGNON, démissionnaire.

  Par décision en date du 24 septembre 
2018, le Président a nommé Madame 
Véronique BLANCHIN, demeurant 1 rue 
des Beauvilliers - 78380 BOUGIVAL, 
Directeur Général, en remplacement de 
Monsieur Eric BOUSREZ, démission-
naire.   

  295971   - Le Quotidien Juridique

    ALTHEA GRAND OUEST
    Société par actions simplifiée

au capital de 37.000 €
    Siège social  :

  10 place Vendôme
75001 PARIS

    521 795 484 R.C.S. Paris
    

   Aux termes d’une décision du 
Président en date du 28 septembre 
2018, l’actionnaire unique a décidé de 
transférer le siège social sis 10 place 
Vendôme – 75001 Paris au  9-15 rue 
Rouget de Lisle – 92130 Issy-Les-
Moulineaux .

  La société sera désormais immatricu-
lée au R.C.S. de NANTERRE.

    Pour avis, Le Président   

  295984   - Le Quotidien Juridique

    ALTHEA GROUPE
    Société par actions simplifiée

au capital de 2.106.400 €
    Siège social  :

  10 place Vendôme
75001 PARIS

    792 325 797 R.C.S. Paris
    

   Aux termes d’une décision du 
Président en date du 28 septembre 
2018, l’assemblée générale extraordi-
naire a décidé de transférer le siège 
social sis 10 place Vendôme – 75001 
Paris au  9-15 rue Rouget de Lisle – 
92130 Issy-Les-Moulineaux .

  La société sera désormais immatricu-
lée au R.C.S. de NANTERRE.

    Pour avis, Le Président   

  296006   - Le Quotidien Juridique

    ALTHEA PEOPLE & CHANGE
    Société par actions simplifiée

au capital de 50.000 €
    Siège social  :

  10 place Vendôme
75001 PARIS

    500 633 896 R.C.S. Paris
    

   Aux termes d’une décision du 
Président en date du 28 septembre 
2018, l’actionnaire unique a décidé de 
transférer le siège social sis 10 place 
Vendôme – 75001 Paris au  9-15 rue 
Rouget de Lisle – 92130 Issy-Les-
Moulineaux .

  La société sera désormais immatricu-
lée au R.C.S. de NANTERRE.

    Pour avis, Le Président   

  296211   - Petites-Affiches

    HUGOMETAL
    Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
    Siège social  :

  23 Rue Edouard Branly
92370 CHAVILLE

    802 968 636 R.C.S. Nanterre

    

   Aux termes de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 30 septembre 2018, 
l’associé unique de la Société a 
décidé de transférer le siège social de 
CHAVILLE (92370) 23 Rue Edouard 
Branly à  SAINT MARTIN LE VINOUX 
(38950) 113 Avenue Général Leclerc  
à compter du 1er octobre 2018. La 
Société sera désormais immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de GRENOBLE.

    Pour avis   

  296024   - Le Quotidien Juridique

    ALTHEA RHONE ALPES
    Société par actions simplifiée

au capital de 37.000 €
    Siège social  :

  10 place Vendôme
75001 PARIS

    522 945 500 R.C.S. Paris

    

   Aux termes d’une décision du 
Président en date du 28 septembre 
2018, l’actionnaire unique a décidé de 
transférer le siège social sis 10 place 
Vendôme – 75001 Paris au  9-15 rue 
Rouget de Lisle – 92130 Issy-Les-
Moulineaux .

  La société sera désormais immatricu-
lée au R.C.S. de NANTERRE.

    Pour avis, Le Président   

  296028   - Le Quotidien Juridique

    ALTHEA
    Société par actions simplifiée

au capital de 37.400 €
    Siège social  :

  10 place Vendôme
75001 PARIS

    481 786 887 R.C.S. Paris

    

   Aux termes d’une décision du 
Président en date du 28 septembre 
2018, l’actionnaire unique a décidé de 
transférer le siège social sis 10 place 
Vendôme – 75001 Paris au  9-15 rue 
Rouget de Lisle – 92130 Issy-Les-
Moulineaux .

  La société sera désormais immatricu-
lée au R.C.S. de NANTERRE.

    Pour avis, Le Président   

  296034   - Le Quotidien Juridique

    ALTHEA ASC
    Société par actions simplifiée

au capital de 39.000 €
    Siège social  :

  10 place Vendôme
75001 PARIS

    811 182 914 R.C.S. Paris

    

   Aux termes d’une décision du 
Président en date du 28 septembre 
2018, l’actionnaire unique a décidé de 
transférer le siège social sis 10 place 
Vendôme – 75001 Paris au  9-15 rue 
Rouget de Lisle – 92130 Issy-Les-
Moulineaux .

  La société sera désormais immatricu-
lée au R.C.S. de NANTERRE.

    Pour avis, Le Président   

  296042   - Le Quotidien Juridique

    ALTHEA FINANCE
    Société par actions simplifiée

au capital de 39.000 €
    Siège social  :

  10 place Vendôme
75001 PARIS

    808 234 876 R.C.S. Paris
    

   Aux termes d’une décision du 
Président en date du 28 septembre 
2018, l’actionnaire unique a décidé de 
transférer le siège social sis 10 place 
Vendôme – 75001 Paris au  9-15 rue 
Rouget de Lisle – 92130 Issy-Les-
Moulineaux .

  La société sera désormais immatricu-
lée au R.C.S. de NANTERRE.

    Pour avis, Le Président   

  296030   - La Loi

    CICAR
    Société par actions simplifiée

au capital de 153.000 €
    Siège social  :

  75 rue Alphonse Pluchet
92220 BAGNEUX

    652 053 984 R.C.S. Nanterre
    

   Par décisions du 29 juin 2018, l'as-
socié unique a nommé en qualité de 
Commissaire aux comptes titulaire 
Courcel, Audit & Conseils, 62 rue de la 
Boétie - 75008 Paris en remplacement 
de M. David NAHMANY démissionnaire.

  Mention sera portée au RCS de 
Nanterre   

  295882   - La Loi

    SARL CB
    Société à responsabilité limitée

au capital de 1.500 €
    Siège social  :

  9-11 Allée de l'Arche
92032 PARIS-LA-DEFENSE CEDEX

    342 425 626 R.C.S. Nanterre
    

   Suivant procès-verbal du 14/09/2018, 
l'associé unique a nommé en qualité de 
gérant, M. Pierre KNOCHE demeurant 
21 rue de Civry 75016 PARIS, en rem-
placement de M. Benoît DRILLON.

  Mention sera portée au RCS de 
NANTERRE.   

  296045   - Petites-Affiches

    Les Papillons Blancs
de Saint-Cloud

et sa Région
    Association loi 1901

    Siège social  :

  155 bureaux de la colline
92213 SAINT-CLOUD

    775 729 874 R.C.S. Nanterre
    

   Avis de fusion

  Association absorbante : Les Papillons 
Blancs de Saint-Cloud et sa Région, 
association régie par la loi du 1er juillet 
1901, déclarée en Préfecture à Versailles 
(département des Yvelines - 78) en date 
du 24 août 1960 sous le numéro SIRET 
775  729  874  00179 (JORF du 4 sep-
tembre 1960) dont le siège social est 
situé 155 bureaux de la colline, 92213 
Saint-Cloud Cedex.

  Association absorbée  :  Appedia 
Autisme , association régie par la 
loi du 1er juillet 1901, déclarée à la 
sous-Préfecture d’Antony (départe-
ment des Hauts de Seine – 92) en date 
du 9 avril 1986 sous le numéro SIRET 
383  837  689  00033, publiée au Journal 

Officiel de la République Française et 
dont le siège social est situé 2, rue Paul 
Gauguin – appartement 3293, 92290 
Châtenay- Malabry.

  L’association absorbante a pour objet 
l’assistance aux familles des enfants 
inadaptés. Son activité est donc d’ap-
porter aux familles l’appui moral et 
matériel nécessaire à l’accompagnement 
de leurs proches. L’association absor-
bée a pour objet d’aider les personnes 
présentant des troubles du spectre de 
l’autisme ainsi que leurs familles. Son 
activité principale est donc d’accompa-
gner les personnes autistes au quoti-
dien, grâce à la mise en place de lieux 
de vie et en développant l’ensemble des 
outils nécessaires à chaque situation

  Suivant décisions de leurs conseils 
d'administration le 29 août 2018 et 11 
septembre 2018, les associations ont 
arrêté un projet de traité de fusion. Aux 
termes du traité de fusion définitivement 
adopté le 11 septembre 2018, Appedia 
Autisme fera l’objet d’une fusion-absorp-
tion par Les Papillons Blancs de Saint-
Cloud et sa Région et lui transmettra à 
ce titre tous les éléments composant 
son patrimoine à compter du 1er janvier 
2019 de sorte que les deux associations 
formeront une seule et même associa-
tion dénommée Les Papillons Blancs - 
Appedia dont le siège social sera situé 
155 bureaux de la colline, 92213 Saint-
Cloud Cedex et dont l’objet sera notam-
ment d’apporter le soutien et l’aide dont 
elles ont besoin, aux personnes présen-
tant un handicap mental, un trouble du 
spectre autistique, un polyhandicap, un 
handicap psychique…(désignées ci-des-
sous « personnes handicapées »), ainsi 
qu’à leurs familles. 

  Les assemblées générales de chacune 
des associations seront convoquées en 
vue de délibérer sur le traité de fusion 
les 13 et 14 novembre 2018. 

  La fusion entrainera la transmission de 
l'ensemble de l'actif et du passif, ainsi 
que de tous les engagements d’Appedia 
Autisme à l’association Les Papillons 
Blancs de Saint-Cloud et sa Région, 
substituée à Appedia Autisme dans 
l'ensemble de ses opérations, actes, 
droits et obligation à compter du 1er 
janvier 2019 sous sa nouvelle dénomina-
tion Papillons Blancs – Appedia. A titre 
indicatif, les éléments d'actif et de pas-
sif d’Appedia Autisme ont été estimés 
sur la base de la valeur nette comp-
table telle qu'elle résulte d'une situa-
tion comptable intermédiaire au 30 juin 
2018 qui fait apparaître que l'actif net 
apporté par Appedia Autisme s'élève à 
1.819.655 euros. 

  Le traité de fusion ainsi que les docu-
ments relatifs à la fusion sont mis à la 
disposition membres des deux associa-
tions à leurs sièges sociaux. 

  En application de l'article 15-5 du 
Décret du 16 août 1901, les créanciers 
des deux associations peuvent former 
opposition à la fusion dans le délai de 
trente jours à compter des présentes.   

  296061   - Petites-Affiches

    Appedia Autisme
    Association loi 1901

    Siège social  :

  2, rue Paul Gauguin
(appartement 3293)

92290 CHÂTENAY-MALABRY
    383 837 689 R.C.S. Nanterre

    

   Avis de fusion

  Association absorbante  :  Les 
Papillons Blancs de Saint-Cloud et sa 
Région , association régie par la loi du 
1er juillet 1901, déclarée en Préfecture 
à Versailles (département des Yvelines 
- 78) en date du 24 août 1960 sous 
le numéro SIRET 775  729  874  00179 
(JORF du 4 septembre 1960) dont le 
siège social est situé 155 bureaux de la 
colline, 92213 Saint-Cloud Cedex.

  Association absorbée  : Appedia 
Autisme, association régie par la 
loi du 1er juillet 1901, déclarée à la 
sous-Préfecture d’Antony (départe-
ment des Hauts de Seine – 92) en date 
du 9 avril 1986 sous le numéro SIRET 
383  837  689  00033, publiée au Journal 
Officiel de la République Française et 
dont le siège social est situé 2, rue Paul 
Gauguin – appartement 3293, 92290 
Châtenay- Malabry.

POUR RECEVOIR TOUS LES JOURS

VOTRE QUOTIDIEN

JURIDIQUE :
ABONNEZ-VOUS

AUX PETITES-AFFICHES 
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  L’association absorbante a pour objet 
l’assistance aux familles des enfants 
inadaptés. Son activité est donc d’ap-
porter aux familles l’appui moral et 
matériel nécessaire à l’accompagnement 
de leurs proches. L’association absor-
bée a pour objet d’aider les personnes 
présentant des troubles du spectre de 
l’autisme ainsi que leurs familles. Son 
activité principale est donc d’accompa-
gner les personnes autistes au quoti-
dien, grâce à la mise en place de lieux 
de vie et en développant l’ensemble des 
outils nécessaires à chaque situation

  Suivant décisions de leurs conseils 
d'administration le 29 août 2018 et 11 
septembre 2018, les associations ont 
arrêté un projet de traité de fusion. Aux 
termes du traité de fusion définitivement 
adopté le 11 septembre 2018, Appedia 
Autisme fera l’objet d’une fusion-absorp-
tion par Les Papillons Blancs de Saint-
Cloud et sa Région et lui transmettra à 
ce titre tous les éléments composant 
son patrimoine à compter du 1er janvier 
2019 de sorte que les deux associations 
formeront une seule et même associa-
tion dénommée Les Papillons Blancs - 
Appedia dont le siège social sera situé 
155 bureaux de la colline, 92213 Saint-
Cloud Cedex et dont l’objet sera notam-
ment d’apporter le soutien et l’aide dont 
elles ont besoin, aux personnes présen-
tant un handicap mental, un trouble du 
spectre autistique, un polyhandicap, un 
handicap psychique…(désignées ci-des-
sous « personnes handicapées »), ainsi 
qu’à leurs familles. 

  Les assemblées générales de chacune 
des associations seront convoquées en 
vue de délibérer sur le traité de fusion 
les 13 et 14 novembre 2018. 

  La fusion entrainera la transmission de 
l'ensemble de l'actif et du passif, ainsi 
que de tous les engagements d’Appedia 
Autisme à l’association Les Papillons 
Blancs de Saint-Cloud et sa Région, 
substituée à Appedia Autisme dans 
l'ensemble de ses opérations, actes, 
droits et obligation à compter du 1er 
janvier 2019 sous sa nouvelle dénomina-
tion Papillons Blancs – Appedia. A titre 
indicatif, les éléments d'actif et de pas-
sif d’Appedia Autisme ont été estimés 
sur la base de la valeur nette comp-
table telle qu'elle résulte d'une situa-
tion comptable intermédiaire au 30 juin 
2018 qui fait apparaître que l'actif net 
apporté par Appedia Autisme s'élève à 
1.819.655 euros. 

  Le traité de fusion ainsi que les docu-
ments relatifs à la fusion sont mis à la 
disposition membres des deux associa-
tions à leurs sièges sociaux. 

  En application de l'article 15-5 du 
Décret du 16 août 1901, les créanciers 
des deux associations peuvent former 
opposition à la fusion dans le délai de 
trente jours à compter des présentes.   

  295970   - Gazette du Palais

    GOPARIS FRANCE
    Société par actions simplifiée

à associé unique en liquidation
au capital de 1.500 €

    Siège social  :

  9 rue Paul Bert
92700 COLOMBES

    810 519 678 R.C.S. Nanterre

    

   Suivant procès-verbal en date du 8 
octobre 2018, a :

  - décidé la dissolution anticipée de la 
Société.

  - nommé en qualité de liquidateur  : 
M. Jamal ELKIHEL, demeurant 22 rue 
Edmond Rostand 95190 Goussainville

  - fixé le siège de la liquidation au 9 
rue Paul Bert 92700 colombes, adresse 
de correspondance où doivent être noti-
fiés tous les actes et documents concer-
nant la liquidation.

  Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
Tribunal de Commerce de Nanterre

    Le liquidateur.   

  295911   - Gazette du Palais

    NELLARMONIA UNIVERSITY
    Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
    Siège social  :

  123, rue Jules Guesde
92300 LEVALLOIS-PERRET
    503 420 663 R.C.S. Nanterre

    

   Suivant déclaration en date du 04 
octobre 2018, l’associé unique, la 
société NELL’ARMONIA, société par 
actions simplifiée au capital de 899.662 
Euros,dont le siège social est situé 123, 
rue Jules Guesde 92300 – LEVALLOIS-
PERRET, (503.198.567.RCS NANTERRE),

  a décidé de dissoudre la société 
NELLARMONIA UNIVERSITY, en appli-
cation de l’article 1844-5 alinéa 3 du 
Code civil, et aux conditions fixées par 
ce texte.

  Cette dissolution entraîne de plein 
droit la transmission universelle du patri-
moine de la société NELLARMONIA 
UNIVERSITY à l’associé unique.

  Les créanciers sociaux pourront for-
mer opposition à la dissolution pendant 
un délai de 30 jours à compter de la 
publication du présent avis, auprès du 
Tribunal de Commerce de NANTERRE

    Pour avis, L’Associé Unique.   

  296084   - Petites-Affiches

    KLIMACONCEPT
    Société à responsabilité limitée

au capital de 8.000 €
    Siège social  :

  27 rue Jean-Jacques Rousseau
92150 SURESNES

    452 539 596 R.C.S. Nanterre

    

   Suivant déclaration en date du 28 sep-
tembre 2018, l'associé unique, la société 
CIEC, société par actions simplifiée, 
215 rue d'Aubervilliers 75018 PARIS, 
433  056  223 R.C.S. Paris a décidé de 
dissoudre la société KLIMACONCEPT 
en application de l'article 1844-5 alinéa 
3 du Code civil et aux conditions fixées 
par ce texte.

  Cette dissolution entraîne de plein 
droit la transmission universelle du patri-
moine de la société KLIMACONCEPT à 
la société CIEC.

  Les créanciers sociaux pourront exer-
cer leur droit d'opposition pendant un 
délai de trente jours à compter de la 
date de publication du présent avis, 
auprès du Tribunal de Commerce de 
Nanterre.

  La présente dissolution ne donnera 
lieu à aucune procédure de liquidation, 
la transmission universelle du patri-
moine s'opérant à l'expiration du délai 
d'opposition des créanciers ainsi que 
la disparition de la personnalité morale 
et la radiation de la société au R.C.S de 
Nanterre.

       

  296039   - Gazette du Palais

    SELARL
Marie-Line FAGNON-RAGONDET

notaire
18 rue de la Viotte

70800 SAINT-LOUP-S/-SEMOUSE

  

     Suivant acte reçu par Me Marie-
Line FAGNON, notaire à ST-LOUP-S/
SEMOUSE (70800) le 5 octobre 2018, 
M. Philippe Jean Marcel ROYON, 
né à PARIS 20ème le 10 septembre 
1949 et Mme Josselyne Françoise 
Nicole ZINGUILLI, née à MONTREUIL 
(93100) le 31 janvier 1949, demeurant à 
ASNIERES (92600) 15 avenue d'Argen-
teuil, ont déclaré vouloir modifier leur 
régime matrimonial de communauté 
d’acquêts régissant leur union célébrée 
à PARIS 18ème le 6 octobre 1978 pour 
adopter le régime de la communauté 

universelle avec clause de préciput en 
cas de décès.

  Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

    Pour insertion, Le notaire   

  294728   - Petites-Affiches

    Par jugement rendu le 28/09/2018  
par le Tribunal de Grande Instance de 
Nanterre,

  Ordonne la poursuite de la période 
d'observation de  M. Jérôme KOUMBA  
demeurant 25, rue des Bas – 92600 
Asnières, jusqu'au 15 décembre 2018 ;

  295767   - Petites-Affiches

   ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS OUEST LA DEFENSE 
AVIS DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC

PROJET DE MODIFICATION N°9 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
DE LA VILLE DE LA GARENNE-COLOMBES 

(modification simplifiée n°2)
  

  Par arrêté n°15/2018 en date du 27 juillet 2018, Monsieur le 1er Vice-président 
de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense, a décidé de prescrire 
une procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la Ville 
de La Garenne-Colombes (modification n°9/modification simplifiée n°2). Par déli-
bération en date du 24 septembre 2018, le Conseil de territoire de l’établissement 
public territorial Paris Ouest la Défense a fixé les modalités de mise à disposition 
du dossier de modification simplifiée du PLU.

  Le projet de modification simplifiée a pour objectif :

  - D’adapter l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur 
de « La pointe République-Foch » pour faciliter la réalisation de logements résiden-
tiels (accession et social)

  - De modifier le règlement, dans la zone UA, afin de faire référence aux 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour l’application des 
règles de hauteur prévues à l’article 10.

  - De rectifier une erreur matérielle de la zone UA relative aux « équipements 
publics et d’intérêt collectif ».

  Le dossier de modification simplifiée, l’exposé de ses motifs, et le cas échéant, 
les avis émis par les personnes publiques associées ainsi qu’un registre d’observa-
tions à feuillets non mobiles sont mis à disposition à public de l’Hôtel de Ville de La 
Garenne-Colombes (92250), situé 68 boulevard de la République, pendant 33 jours 
consécutifs, tous les jours de la semaine, à l’exception des samedis, dimanches et 
jours fériés : du lundi 22 octobre 2018 au vendredi 23 novembre 2018.

  Durant cette même période, l’ensemble du dossier de modification simplifiée est 
également consultable sur le site internet de la commune et de l’établissement 
public territorial Paris Ouest La Défense aux adresses suivantes :

   https://www.lagarennecolombes.fr/ 

   http://www.parisouestladefense.fr/pold/ 

  Les administrés ont également la possibilité d’émettre leurs observations, pen-
dant la durée de la mise à disposition, sur un registre dématérialisé accessible à 
l’adresse suivante :

   https://www.registre-dematerialise.fr/942 

  Le public pourra consigner ses observations dans les registres papier et dématé-
rialisé ouverts à cet effet ou les adresser par écrit, soit par voie postale à l’adresse 
ci-dessous :

   Monsieur le Président de l’établissement public territorial Paris Ouest la 
Défense 

   Modifi cation simplifi ée n°2 (modifi cation n°9) du PLU de La Garenne-
Colombes 

   Hôtel de Ville – 68 boulevard de la République – service urbanisme 

   92 250 La Garenne-Colombes 

  Soit par courriel à l’adresse email suivante :

   modifi cation-simplifi ee-942@registre-dematerialise.fr 

  Cet avis sera affiché en mairie et publié sur le site internet de la commune pen-
dant toute la durée de la mise à disposition du dossier.

  À l’issue de cette mise à disposition, le Conseil de territoire de l’établissement 
public territorial Paris Ouest la Défense sera amené à approuver cette modification 
simplifiée n°2.   

  Renvoie l'examen de l'affaire à l'au-
dience du vendredi 23 novembre 2018 à 
9H00, salle B au rez-de-chaussée ;

  Dit que la notification du présent juge-
ment vaudra convocation ; 

  Dit que les dépens seront pris en frais 
privilégiés de procédure.   

  294712   - Petites-Affiches

    Par jugement rendu le 28/09/2018 , 
le Tribunal de Grande Instance de 
Nanterre,

  Ordonne le renouvellement de la 
période d'observation de  Mme Elisabeth 
SUHAS  demeurant 46, rue Gabriel Péri - 
92300 LEVALLOIS-PERRET jusqu'au 6 
avril 2019 ;

  Renvoie l'examen de l'affaire à l'au-
dience du vendredi 22 mars 2019 à 
9H00, salle B au rez-de-chaussée ;

  Dit que la notification du présent juge-
ment vaudra convocation ; 

  Dit que les dépens seront pris en frais 
privilégiés de procédure.   

www.lextenso.fr :

BASE DE DONNÉES JURIDIQUES
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  295895   - Gazette du Palais

   Par acte ssp du 28/08/18, il a été 
constitué une Société par actions sim-
plifiée :

   Dénomination   :

  GRACE COIFFURE
   Siège social  : 20 place Georges 

Pompidou 93160 NOISY LE GRAND 

   Capital   : 500 euros

   Objet   : Coiffure, tresses africaines et 
tissage.

   Durée   : 99 ans

   Présidente   : Mme DIAKITE Fanta 
demeurant 1 mail Frederico Garcia Lorca 
93160 Noisy le Grand

  Immatriculation au RCS de Bobigny   

  293882   - La Loi

   Aux termes d'un acte SSP du 18 juin 
2018, il a été constitué une société par 
actions simplifiée ayant pour :

   Dénomination   :

  CS COMPTA
   Capital social   : 2.000 €

   Siège Social  : 111 Avenue Victor 
Hugo 93300 AUBERVILLIERS 

   Objet   : Profession d'Expert- 
Comptable

   Durée   : 99 ans

   Président   : Mme Johana SROUR 31 
rue Louis Besquel 94300 VINCENNES

  La société sera immatriculée au R.C.S. 
de Bobigny.   

  295776   - Petites-Affiches

   Concernant l'annonce parue le 
03/10/2018 dans le Journal Les  Petites 
Affi ches  du Département de la Seine 
Saint Denis sous la REF 292724  il y a 
lieu de lire   :

  Objet  : - Location : gestion

  - L'acquisition, l'administration, la 
gestion et l'exploitation par bail ou 
autres de divers biens immobiliers.   

  295643   - Le Quotidien Juridique

    BENNES MULTI SERVICES
    Société à responsabilité limitée

au capital de 20.000 €
    Siège social  :

  2/16 Avenue Gabriel Péri
93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE

    499 406 130 R.C.S. Bobigny

    

   Suivant procès-verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire en date du 
10 septembre 2018, il a été décidé de 
nommer en qualité de gérant M. Charles 
TOUITOU demeurant 11 rue de Grétry 
95160 Montmorency en remplacement 
de M. Claudius PELAYO

  Suivant procès-verbal des décisions 
de l’associé unique en date du 28 sep-
tembre 2018, il a été décidé de transfor-
mer ladite société en SAS sans création 
d’un être moral nouveau, à compter de 
ce jour.

  Il n’a pas été apporté de modification 
à l’objet, à la dénomination, au siège 
social ni à la durée  ; le capital social 
reste fixé à 20  000 € et divisé en 200 
actions de 100 € chacune.

   Président   : la SAS GREEN TP 
ENVIRONNEMENT, 11 rue de Grétry 
95160 MONTMORENCY, 840  332  407 
RCS PONTOISE est nommée en qualité 
de Président.

   Cession d'actions   : les cessions à un 
tiers y compris entre associés est sou-
mise à l’agrément préalable de la collec-
tivité des associés

   Admission aux assemblées et droit 
de vote  : tout associé a le droit de parti-
ciper aux décisions collectives, quel que 
soit le nombre d’actions qu’il possède

  Mention en sera faite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de BOBIGNY.   

  295729   - Gazette du Palais

    SPL PLAINE COMMUNE
DEVELOPPEMENT
    Société anonyme

au capital de 800.000 €
    Siège social  :

  17/19 Avenue de la Métallurgie
93210 SAINT-DENIS

    790 298 152 R.C.S. Bobigny

    

   Selon procès verbal du Conseil d’Ad-
ministration du 10 mars 2016 il a été 
décidé de nommer en qualité de nouvel 
administrateur  :

  Pour Plaine Commune (Seine Saint 
Denis), 21 Avenue Jules Rimet-93210 La 
Plaine Saint Denis 

  - Monsieur Michel BOURGAIN demeu-
rant 2 rue Arnold Geraux- 93450 L’Ile 
Saint Denis, en remplacement de 
Madame Véronique DUBARRY

  Pour la Ville de la Courneuve, Hotel de 
Ville- La Courneuve

  - Madame Melanie DAVAUX demeu-
rant 83 A avenue Henri Barbusse- 93120 
La Courneuve en remplacement de 
Monsieur Seyfeddine CHERRABEN

   Selon, procès verbal du Conseil d’Ad-
ministration du 11 mai 2017 il a été 
décidé de nommer en qualité de nouvel 
administrateur  :

   Pour la Ville de Saint Denis, Hotel de 
Ville - Saint Denis

  - Monsieur David PROULT demeurant 
4 passage Jules Siegfried- 93200 Saint 
Denis, en remplacement de Monsieur 
Stephane PEU

   Selon procès verbal du Conseil d’Ad-
ministration du 23 Novembre 2017 il a 
été décidé de nommer en qualité de 
nouvel administrateur  :

   Pour Plaine Commune, 21 Avenue 
Jules Rimet- 93210 Saint Denis

  - Monsieur Philippe MONGES demeu-
rant 53 avenue Jean Jaures- 93450 
L’Ile Saint Denis, en remplacement de 
Monsieur Michel BOURGAIN 

  Mention au RCS de Bobigny   

  295853   - La Loi

    LPH ROMAINVILLE
    Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 500 €

    Siège social  :

  3 Rue Meissonnier
93500 PANTIN

    En cours d'immatriculation
R.C.S. Bobigny

    

   Aux termes d'un procès-verbal en 
date du 9 juillet 2018, l'associé unique a 
nommé en qualité de :

   Commissaire aux comptes  : 
 PRACTICE, 26 Rue Anatole France 
92300 LEVALLOIS PERRET 527 532 097 
R.C.S. Nanterre.

    Mentions en seront faites au Registre 
du Commerce et des Sociétés de 
Bobigny.

    Le représentant légal.   

  295322   - Petites-Affiches

    SARL TIWAZ
    Société à responsabilité limitée

à capital variable

    Siège social  :

  76 Avenue du Général de Gaulle
93170 BAGNOLET

    824 710 636 R.C.S. Bobigny

    

   Suivant décisions du 25 septembre 
2018, les associés ont pris acte de la 
démission de Melle Clara REBOURG de 
son mandat de cogérante à comper du 
31 août 2018.   

  295874   - Petites-Affiches

    SCI HUGO
    Société civile

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  61 Rue Hélène Cochennec
93300 AUBERVILLIERS

    837 771 443 R.C.S. Bobigny

    

   Suivant procès-verbal en date du 15 
septembre 2018, l'assemblée générale 
extraordinaire a nommé en qualité de 
cogérant  :

  M. Ali OLGUN, demeurant 61 
Rue Hélène Cochennec, 93300 
AUBERVILLIERS

  

    Pour avis.   

  296063   - Petites-Affiches

    Société EJA
    Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  109 Rue Ernest Savart
93100 MONTREUIL

    840 106 686 R.C.S. Bobigny

    

   Aux termes d’une Assemblée générale 
extraordinaire du 28 Septembre 2018, 
il a été décidé de transférer le siège 
social du 109 rue Ernest Savart 93100 
MONTREUIL au  7, rue Thiers 13100 Aix 
en Provence  avec effet au 1/10/2018 
pour radiation au RCS Bobigny et imma-
triculation au RCS d’Aix en Provence 
l’article 4 des statuts est modifié.   

  295393   - Petites-Affiches

    MATTHIEU RENOVATION
HABITAT

  Sigle : M.R.H
    Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 25.000 €

    Siège social  :

  7 rue Franciade
93200 SAINT-DENIS

    810 431 023 R.C.S. Bobigny

    

   Par décision du 1er octobre 2018, la 
Société a décidé de transférer le siège 
social au  25/27 rue Pinel 93200 SAINT-
DENIS  et de modifier l'objet social, 
lequel est désormais libellé « négoce de 
produits du bâtiment et prestations de 
services s'y rapportant notamment pose 
et rénovation ».

  Modification corrélative des Statuts a 
été faite. Mention sera faite au RCS de 
Bobigny.   

  296005   - Petites-Affiches

    SGBD CONSULTING
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 200 €
    Siège social  :

  13 Rue du Marnois
93160 NOISY-LE-GRAND

    813 879 855 R.C.S. Bobigny
    

   Suivant procès-verbal en date du 11 
octobre 2018, l'associé unique a décidé 
de transférer le siège social, à compter 
du 8 octobre 2018 à l'adresse suivante : 
 5 Avenue des Fleurs 95110 SANNOIS. 

  En conséquence, l'article 4 des statuts 
a été modifié.

    Mention sera faite au RCS de 
Pontoise.

    Le représentant légal.   

  295175   - Le Quotidien Juridique

    UB MULTI SERVICES
    Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 10.000 €

    Siège social  :

  278 rue de Rosny
93100 MONTREUIL

    808 131 171 R.C.S. Bobigny
    

   Suivant procès-verbal en date du 17 
septembre 2018, l'assemblée générale 
extraordinaire a :

  - décidé la dissolution anticipée de la 
Société.

  - nommé en qualité de liquidateur  : 
M. Arnaud KABEYA, demeurant 16 
Résidence Pierre Mendes France 93190 
Livry Gargan

  - fixé le siège de la liquidation au 
siège social, adresse de correspondance 
où doivent être notifiés tous les actes et 
documents concernant la liquidation.

  Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
Tribunal de Commerce de Bobigny

    Le liquidateur.   

  293432   - La Loi

    BOUCHERIE DE L'AVENIR
    Société à responsabilité limitée

au capital de 7.622,50 €
    Siège social  :

  7 rue Etienne Dolet
93190 LIVRY-GARGAN

    319 608 576 R.C.S. Bobigny
    

   L'AG réunie le 25/09/2018 a approuvé 
le compte définitif de liquidation, 
déchargé le liquidateur de son man-
dat, donné à cette dernière quitus de 
sa gestion et constaté la clôture de la 
liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.

  Les comptes de liquidation seront 
déposés au GTC de BOBIGNY, en 
annexe au RCS.   

ABONNEZ-VOUS

À NOTRE JOURNAL
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  296077   - Le Quotidien Juridique

    TACCER
    Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 4.000 €

    Siège social  :

  20 allée Louis Calmanovic
93320 LES-PAVILLONS-

SOUS-BOIS
    791 586 134 R.C.S. Bobigny

    

   Aux termes d'une AGE du 30/06/2016 
il a été décidée la dissolution anticipée 
de la société à compter du 30/06/2016 
suivie de sa mise en liquidation amiable 
en application des dispositions statu-
taires.

  -Liquidateur  : M. Damien JEAN, 
demeurant à PARIS (75016) 1 Rue 
Cronstadt.

  -Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social à LES PAVILLONS SOUS 
BOIS (93320) 20 allée Louis Calmanovic.

  L’AGO du 30/06/2016, a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur et décharge de son mandat, 
et constaté la clôture des opérations de 
liquidation.

  -Les comptes de liquidation seront 
déposés au RCS de BOBIGNY.   

  295187   - Le Quotidien Juridique

    UB MULTI SERVICES
    Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 10.000 €

    Siège social  :

  278 rue de Rosny
93100 MONTREUIL

    808 131 171 R.C.S. Bobigny

    

   Suivant procès-verbal en date du 8 
octobre 2018, l'assemblée générale 
extraordinaire a :

  - approuvé les comptes de liquidation 
et donné quitus de sa gestion au liqui-
dateur  : M. KABEYA Arnaud .

  - prononcé la clôture de la liquidation 
à compter du 8 octobre 2018.

  Les comptes de liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de 
Commerce de Bobigny.

    Le liquidateur.   

  296035   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 10 octobre 2018, il a été 
constitué une société par actions simpli-
fiée ayant pour :

   Dénomination :  

  B F L
   Capital social :  2.000 € 

   Siège Social  : 18 Rue Gaston 
Monmousseau 94200 IVRY-SUR-SEINE 

   Objet  :  L'achat, la vente de tous pro-
duits, principalement de produits ali-
mentaires frais.

   Durée :  99 années

   Président :  M. Olivier MANINI, demeu-
rant 18, rue Gaston Monmousseau 
94200 Ivry s/Seine

  295989   - Gazette du Palais

   Aux termes d’un acte SSP en date du 
3/10/2018, la société VAUCRESSON-
TAXIS, SARL au capital de 7623 €, 
ayant son siège social 46-48 av. du 
Président Wilson 93210 LA PLAINE ST 
DENIS (341  015  386 RCS BOBIGNY) a 
confié en location gérance à Mr Matthew 
OGYIFASE BRABI demeurant 33 rue du 
Général De Gaulle 95370 MONTIGNY 
LES CORMEILLES, l’ autorisation de 
stationnement  n°741 lui appartenant. 
Le présent contrat est consenti et 
accepté pour une durée indéterminée à 
compter du 3/10/2018.   

  295839   - Gazette du Palais

   Aux termes d’un acte SSP en date 
du 4/10/2018, la société FREDALEX, 
SARL au capital de 7623 €, ayant son 
siège social 46-48 av. du Président 
Wilson 93210 LA PLAINE ST DENIS 
(310  738  331 RCS BOBIGNY) a confié 
en location gérance à Mr Abd-Elkrim 
KERROUA demeurant 5 rue de Watford 
92000 NANTERRE, l’ autorisation de 
stationnement  n°14452 lui apparte-
nant. Le présent contrat est consenti et 
accepté pour une durée indéterminée à 
compter du 4/10/2018.   

  295865   - Gazette du Palais

   Aux termes d’un acte SSP en date 
du 7/9/2018, la société TAXIS PARIS 
DULONG, SARL au capital de 7623 €, 
ayant son siège social 46-48 av. du 
Président Wilson 93210 LA PLAINE ST 
DENIS (381  322  221 RCS BOBIGNY) 
a confié en location gérance à Mr 
Stéphane FRATI demeurant 30 rue 
Faÿs 94300 VINCENNES, l’ autorisation 
de stationnement  n°750 lui apparte-
nant. Le présent contrat est consenti et 
accepté pour une durée indéterminée à 
compter du 7/9/2018.   

  295932   - Gazette du Palais

   Aux termes d’un acte SSP en date 
du 28/9/2018, la société TAXIS PARIS 
DARU, SARL au capital de 7623 €, ayant 
son siège social 46-48 av. du Président 
Wilson 93210 LA PLAINE ST DENIS 

   Directeur général  :  M. Laoukbi 
AMARA, demeurant 11, Rue Lambert 
75018 Paris

    La société sera immatriculée au R.C.S. 
de Créteil.

    Le représentant légal.   

(381  340  710 RCS BOBIGNY) a confié 
en location gérance à Mr Mustapha 
SADLI demeurant 6 rue Arletty 92400 
COURBEVOIE, l’ autorisation de sta-
tionnement  n°1903 lui appartenant. Le 
présent contrat est consenti et accepté 
pour une durée indéterminée à compter 
du 28/9/2018.   

  295859   - Gazette du Palais

   Aux termes d’un acte SSP en date du 
7/9/2018, il a été décidé de résilier à 
compter dudit jour, la location gérance 
de l’ autorisation de stationnement  
n°9601, consentie aux termes d’un 
acte SSP en date du 1/1/2017 entre 
la société VANYC, SARL au capital de 
7623 € ayant son siège social 46-48 av. 
du Président Wilson 93210 LA PLAINE 
ST DENIS (315 013 466 RCS BOBIGNY) 
et M. Stéphane FRATI demeurant 30 rue 
Faÿs 94300 VINCENNES.   

  295879   - Gazette du Palais

   Aux termes d’un acte SSP en date du 
28/9/2018, il a été décidé de résilier à 
compter dudit jour, la location gérance 
de l’ autorisation de stationnement  
n°5616, consentie aux termes d’un 
acte SSP en date du 10/5/2016 entre 
la société VANYC, SARL au capital de 
7623 € ayant son siège social 46-48 av. 
du Président Wilson 93210 LA PLAINE 
ST DENIS (315 013 466 RCS BOBIGNY) 
et M. Mustapha SADLI demeurant 6 rue 
Arletty 92400 COURBEVOIE.   

  296010   - Gazette du Palais

   Aux termes d’un acte SSP en date du 
4/10/2018, il a été décidé de résilier à 
compter dudit jour, la location gérance 
de l’ autorisation de stationnement  
n°8482, consentie aux termes d’un 
acte SSP en date du 23/7/2018 entre 
la société VANYC, SARL au capital de 
7623 € ayant son siège social 46-48 av. 
du Président Wilson 93210 LA PLAINE 
ST DENIS (315 013 466 RCS BOBIGNY) 
et M. Jean-Odier DUCLAIR demeurant 9 
C rue de l'Eglise 93420 VILLEPINTE.   

  296054   - Gazette du Palais

   Aux termes d’un acte SSP en date du 
26/9/2018, il a été décidé de résilier à 
compter dudit jour, la location gérance 
de l’ autorisation de stationnement  
n°3960, consentie aux termes d’un 
acte SSP en date du 18/4/2018 entre la 
société SAB, SARL au capital de 7623 
€ ayant son siège social 46-48 av. du 
Président Wilson 93210 LA PLAINE ST 
DENIS (338  794  381 RCS BOBIGNY) et 
M. Gnopo BAGNIMO demeurant 7 rue 
Vidal de la Blache 75020 PARIS.   

  295852   - La Loi

   Aux termes d'un acte ssp du 
14/09/2018, il a été créé une société 
représentant les caractéristiques sui-
vantes :

   Forme   : Société par actions simplifiée 
unipersonnelle

   Dénomination   :

  BY LISA
   Durée   : 99 ans

   Siège social : 104 Avenue du Général 
de Gaulle, 94160 SAINT-MANDE 

   Capital   : 5.000 euros

   Objet   : Soins de beauté en salon, 
soins esthétiques sans finalité médi-
cale, soins à domicile, achat et vente au 
détail et en gros de toutes marchandises 
complémentaires ou en lien avec l’objet 
social, import-export, l’exploitation ou la 
concession sous toutes ses formes de 
toutes marques, brevets, la coiffure ainsi 
que toutes prestations ou activités pou-
vant se rattacher directement ou indirec-
tement à l’objet social.

   Président   : Mme Elisabeth PONCIN, 
1 rue de la Marne 94170 LE PERREUX-
SUR-MARNE

  Tout actionnaire peut participer aux 
assemblées quel que soit le nombre de 

  295963   - Gazette du Palais

   Aux termes d’un acte SSP en date du 
3/10/2018, il a été décidé de résilier à 
compter dudit jour, la location gérance 
de l’ autorisation de stationnement  
n°6629, consentie aux termes d’un 
acte SSP en date du 23/7/2018 entre 
la société VANYC, SARL au capital de 
7623 € ayant son siège social 46-48 av. 
du Président Wilson 93210 LA PLAINE 
ST DENIS (315 013 466 RCS BOBIGNY) 
et M. Matthew OGYIFASE BRABI 
demeurant 33 rue du Général De Gaulle 
95370 MONTIGNY LES CORMEILLES.   

  296032   - Gazette du Palais

   Aux termes d’un acte SSP en date 
du 5/10/2018, la société LAVI TAXIS, 
SARL au capital de 7623 €, ayant son 
siège social 46-48 av. du Président 
Wilson 93210 LA PLAINE ST DENIS 
(311  796  882 RCS BOBIGNY) a confié 
en location gérance à Mr Jean-Odier 
DUCLAIR demeurant 9 C rue de l'Eglise 
93420 VILLEPINTE, l’ autorisation de 
stationnement  n°1516 lui apparte-
nant. Le présent contrat est consenti et 
accepté pour une durée indéterminée à 
compter du 5/10/2018.   

  296068   - Gazette du Palais

   Aux termes d’un acte SSP en date du 
26/9/2018, la société SOCIETE TAXIS 
BLOC, SASU au capital de 38.000€, 
ayant son siège social 46-48 av. du 
Président Wilson 93210 LA PLAINE ST 
DENIS (338  546  666 RCS BOBIGNY) a 
confié en location gérance à Mr Gnopo 
BAGNIMO demeurant 7 rue Vidal de 
la Blache 75020 PARIS, l’ autorisation 
de stationnement  n°5528 lui apparte-
nant. Le présent contrat est consenti et 
accepté pour une durée indéterminée à 
compter du 26/9/2018.   

  295753   - Petites-Affiches

    M. RABEHI Mohamed , né le 
26/10/1970 à Bobigny (93), demeurant 
10 bis rue Raincy 93600 Aulnay-sous-
Bois, dépose une requête auprès du 
Garde des Sceaux à l'effet de subs-
tituer à son nom patronymique, celui 
de  ADEL , afin de s'appeler à l’avenir  : 
 Mohamed ADEL    

ses actions, chaque action donnant droit 
à une voix.

  Les actions sont librement négo-
ciables mais sont inaliénables pendant 
1 mois à compter de leur acquisition. 
Toutes les cessions d'actions sont sou-
mises au respect du droit de préemp-
tion conféré aux actionnaires dans les 
conditions définies par les statuts. Une 
assemblée d’agrément est tenue dans le 
délai d’un mois.

  Les actions sont inaliénables pendant 
une durée d’un mois.

  Immatriculation au RCS de CRETEIL   

VOUS POUVEZ

NOUS ENVOYER 

VOS ANNONCES

PAR FAX :

01 47 03 92 02

 

POUR RECEVOIR

TOUS LES JOURS

VOTRE QUOTIDIEN

JURIDIQUE :

ABONNEZ-VOUS

AUX PETITES-AFFICHES
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  291166   - Petites-Affiches

   Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 04/10/2018, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

   Dénomination   :

  SCI LES HORTENSIAS
   Forme   : société civile immobilière

   Siège social  :11, allée de la Villa 
Antony – 94410 SAINT MAURICE 

   Objet   : l’acquisition, la prise à bail, la 
mise en valeur de tous immeubles et de 
tous terrains

   Durée   :99 ans

   Capital   :1.000 €

   Gérants   : Mme Cécile SCHECROUN 
demeurant 3, rue du clos d’Orléans – 
94120 FONTENAY SOUS BOIS.

  La société sera immatriculée au RCS 
de CRETEIL.

    La gérance   

  295756   - La Loi

    S.C.I HOLD G
    Société civile immobilière

au capital de 1.500 €
    Siège social  :

  85 avenue de Saint-Mandé
75012 PARIS

    502 201 890 R.C.S. Paris

    

   Aux termes du procès-verbal de l’AGE 
du 30/07/2018, le siège social de la 
société a été transféré, à compter du 
30/07/2018, au  6 Avenue Victor Hugo 
94130 NOGENT SUR MARNE  et l’objet 
social de la société a été étendu.

  Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

  La société a pour objet  : 

  -L’acquisition, l’administration et la 
gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers, 
ainsi que la vente de tous immeubles et 
biens immobiliers.

  -Toutes opérations financières, mobi-
lières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet 
et susceptibles d’en favoriser la réalisa-
tion, à condition toutefois d’en respecter 
le caractère civil.

  La durée de la société est de 99 ans.

  Mention sera faite au RCS de Créteil.

    Pour avis.   

  295933   - La Loi

    DEPOLAVE
    Société à responsabilité limitée

au capital de 500 €
    Siège social  :

  34 Bis rue de Lagny
93100 MONTREUIL

    814 060 547 R.C.S. Bobigny

    

   De transférer le siège social au  :  120 
avenue Pierre Brossolette, 94170 LE 
PERREUX SUR MARNE 

  De modifier l’objet social en  : 
Retoucherie, repassage, vente, achat, 
import-export dans le domaine prêt-à-
porter et de l’emballage, dépôt et relais 
colis, prestations de services

  De modifier la dénomination sociale 
en :

  DEPOT MULTI SERVICES
  De modifier les statuts en consé-

quence.

  Mention au RCS de Bobigny et au 
RCS de Créteil   

  288064   - Petites-Affiches

    SCI C.L.R.T.
    Société civile immobilière

au capital de 228,67 €
    Siège social  :

  11 rue des Toudouze
94240 L'HAÿ-LES-ROSES
    403 105 778 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes d'une délibération en date 
du 13 septembre 2018, l'Assemblée 
Générale Extraordinaire a décidé de 
transférer le siège social du 11, rue des 
Toudouze à L’HAY LES ROSES 94240 
au  80, avenue Paul Doumer à SAULX 
LES CHARTREUX 91160  à compter du 
13 septembre 2018 et de modifier en 
conséquence l'article 5 « Siège Social » 
des statuts.

  En conséquence, la Société fera l'ob-
jet d'une modification auprès du RCS de 
CRETEIL.

    La Gérance   

  288073   - Petites-Affiches

    SCI CLR
    Société civile immobilière

au capital de 1.200 €
    Siège social  :

  11 rue des Toudouze
94240 L'HAÿ-LES-ROSES
    824 879 225 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes d'une délibération en date 
du 13 septembre 2018, l'Assemblée 
Générale Extraordinaire a décidé de 
transférer le siège social du 11, rue des 
Toudouze à L’HAY LES ROSES 94240 
au  80, avenue Paul Doumer à SAULX 
LES CHARTREUX 91160  à compter du 
13 septembre 2018 et de modifier en 
conséquence l'article 5 « Siège Social » 
des statuts.

  En conséquence, la Société fera l'ob-
jet d'une modification auprès du RCS de 
CRETEIL.

    La Gérance   

  288074   - Petites-Affiches

    THE ONE
    Société civile

au capital de 885.000 €
    Siège social  :

  11 rue des Toudouze
94240 L'HAÿ-LES-ROSES
    750 954 901 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes d'une délibération en date 
du 13 septembre 2018, l'Assemblée 
Générale Extraordinaire a décidé de 
transférer le siège social du 11, rue des 
Toudouze à L’HAY LES ROSES (94240) 
au  80, avenue Paul Doumer à SAULX 
LES CHARTREUX (91160)  à compter 
du 13 septembre 2018 et de modifier en 
conséquence l'article 5 « Siège Social » 
des statuts.

  En conséquence, la Société fera l'ob-
jet d'une modification auprès du RCS de 
CRETEIL.

    La Gérance   

  295833   - La Loi

    GIBERT FRERES
    Société à responsabilité limitée

au capital de 160.000 €
    Siège social  :

  16 Rue du Plessis Trévise
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

    632 044 509 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes du pv d’AGE en date du 
23/08/2018, les associés ont décidé de 
dissoudre par anticipation la société à 
compter de ce jour, de nommer en qua-
lité de liquidateur Monsieur Jean- Pierre 
GIBERT demeurant 37bis rue du Plessis 
Trévise 94500 Champigny sur Marne. Le 
siège de liquidation est fixé au domicile 
du liquidateur.

    Pour avis   

  296314   - La Loi

    SCI NICOLE
    Société civile

au capital de 15.244,96 €
    Siège social  :

  123 Avenue de la République
94300 VINCENNES

    352 486 948 R.C.S. Créteil

    

   Suivant PV du 15 septembre 2018 les 
associés ont  :

  - décidé la dissolution anticipée de la 
Société

  - nommé en qualité de liquidateur  : 
M. Marc BRANSTEN 123 Avenue de la 
République 94300 VINCENNES

  - fixé le siège de la liquidation au 
123 Avenue de la République 94300 
VINCENNES, adresse de correspon-
dance où doivent être notifiés tous les 
actes et documents concernant la liqui-
dation.

  Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
Tribunal de Commerce de Créteil

    Le liquidateur.   

Nos services spécialisés

EFFECTUENT TOUTES LES FORMALITÉS

au Registre du Commerce

et au Bulletin d’annonces légales obligatoires
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  295667   - Petites-Affiches

    MICHEL ET GINETTE
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 6.000 €

    Siège social  :

  62 rue du général de gaulle
94350 VILLIERS-SUR-MARNE

    498 908 508 R.C.S. Créteil

    

   Suivant procès-verbal en date du 24 
octobre 2018, l'assemblée générale 
extraordinaire a :

  - décidé la dissolution anticipée de la 
Société.

  - nommés en qualité de liquidateurs :

   - M. Jean Guy RAVAT, demeurant 
60 avenue Gabriel Péri 93160 Noisy le 
grand

  - fixé le siège de la liquidation au 
60 avenue Gabriel Péri 93160 Noisy le 
Grand, adresse de correspondance où 
doivent être notifiés tous les actes et 
documents concernant la liquidation.

  Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
Tribunal de Commerce de Créteil

    Le liquidateur.   

  295538   - Petites-Affiches

    AGENCE DE LA VARENNE
    Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 7.622,45 €

    Siège social  :

  79 Avenue du Bac
94210 LA-VARENNE-

SAINT-HILAIRE
    602 028 706 R.C.S. Créteil

    

   Suivant procès-verbal en date du 30 
septembre 2018, l'assemblée générale 
extraordinaire a :

  - approuvé les comptes de liquidation 
et donné quitus de sa gestion au liqui-
dateur  : M. REYMONNET Pascal .

  - prononcé la clôture de la liquidation 
à compter du 30 septembre 2018.

  Les comptes de liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de 
Commerce de Créteil.

    Le liquidateur.   

  296046   - La Loi

    QUADREEX FACTORY
    Société par actions simplifiée

au capital de 3.000 €
    Siège social  :

  137 avenue Anatole France
94600 CHOISY-LE-ROI

    831 682 554 R.C.S. Créteil
    

   Par décision collective en date du 31 
août 2018, les associés ont approuvé 
les comptes définitifs de la liquida-
tion, donné quitus et décharge de son 
mandat au liquidateur, Monsieur Pierre-
Emmanuel DROCHON, et constaté la 
clôture de la liquidation.

  Les comptes seront déposés au RCS 
de CRETEIL.

    Pour avis, Le liquidateur   

  295087   - Petites-Affiches

   Avis de de saisine
de légataire universel

Délai d’opposition

  Article 1007 du Code civil
Article 1378-1

Code de procédure civile
Loi n°2016-1547

du 28 novembre 2016
  

  Suivant testament olographe en date 
du 20 avril 1998,

   Madame Odette LARIVIERE  a 
consenti un legs universel.

  068858   - Petites-Affiches

 
    RECHERCHE DE PARTENAIRES/CANDIDATS A LA REPRISE

EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
   

   Maître Lesly MIROITE
48 rue La Fayette -
75009 PARIS 

  Réf. dossier : 21353  

CONTACT :
Manon 
VANCRAEYNEST
Tél  : 01.48.24.34.35
Fax : 01.48.24.34.78
paris@ajassocies.fr
 www.ajadataroom.fr   

  Début de l'activité le 12/08/2011 
    Chiffre d'affaires au 31/12/2017 :  559 K€. 

    Effectif :  4 

    Activité :   Achat, vente, location et maintenance de solutions matérielles 
et/ou logiciels permettant la prise de photo, leur archivage et leur partage. 

    Etablissement :  Paris (8 ème ). 

   Date Redressement Judiciaire : Jugement du 28 août 2018 

   La date limite de dépôt des offres est fixée au  19 octobre 2018 à 12 h.  

     Une data room électronique hébergée sur notre site www.ajadataroom.fr 
sera accessible après acceptation d'un engagement de confidentialité.    

 
   
 
     

  Consécutivement à son décès, ce 
testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Vanessa DALIFARD, Notaire de 
la Société Civile Professionnelle dénom-
mée « Arnaud MILLET et Jean-Marie 
MONTAZEAUD, Notaires associés » titu-
laire d’un Office Notarial dont le siège 
est à BOURG-LA-REINE (Hauts-de-
Seine), 122 avenue du Général Leclerc 
et l’annexe à L’HAY LES ROSES (Val-
de-Marne), 14 rue des Jardins, le 7 
septembre 2018, duquel il résulte que 
le légataire remplit les conditions de sa 
saisine.

  Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règle-
ment de la succession  : Maître Vanessa 
DALIFARD, notaire à BOURG LA REINE 
122 avenue du Général Leclerc, réfé-
rence CRPCEN  : 92002, dans le mois 
suivant la réception par le greffe de l’ex-
pédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament.

  En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos-
session.   

ABONNEZ-VOUS

à notre Journal

pour connaître :

Les MOUVEMENTS JURIDIQUES

dans les SOCIÉTÉS

Les MUTATIONS

de FONDS de COMMERCE

Les GÉRANCES, etc.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

JUGEMENT D’OUVERTURE

JUGEMENT D’OUVERTURE
D’UNE PROCEDURE

DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2018

n AKLI & FILS, S.A.R.L., 1, rue Keller,
75011 Paris, R.C.S. : Paris 409 944 584 -
Activité : restaurant vente a emporter ali-
mentation générale - Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 19 mars 2017 désignant : adminis-
trateur SCP Cbf Associés en la personne
de Me Christian Caviglioli 4 place de
Wagram 75017 Paris, avec pour mission :
d’assister, mandataire judiciaire Selarl Axyme
en la personne de Me Jean-Charles
Demortier 62 boulevard de Sébastopol
75003 Paris. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https ://www.creditors-services.com dans les
deux mois à compter de la publication au
Bodacc.

JUGEMENT D’OUVERTURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2018

n BRENDA et Frères, S.A.R.L., 9, rue de
Wattignies, 75012 Paris, R.C.S. : Paris 802
350 868 - Activité : commerce prêt à porter,
dépôt vente, salon de coiffure - Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 19 mars 2017
désignant liquidateur Selafa Mja en la per-
sonne de Me Charles-Axel Chuine 102 rue
du Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex

10. Les déclarations de créances sont à
déposer au liquidateur dans les deux mois
de la publication au Bodacc.

n MS BAT, S.P.A.S., 5, rue Jarry, 75010
Paris, R.C.S. : Paris 819 726 514 - Activité :
entreprise générale de bâtiment - Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 8 novembre
2017 désignant liquidateur SCP Brouard-
Daudé en la personne de Me Florence
Daudé 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris.
Les déclarations de créances sont à dépo-
ser au liquidateur dans les deux mois de la
publication au Bodacc.

n NETCORP SOLUTIONS, S.P.A.S., 27-29,
rue de Bassano, 75008 Paris, R.C.S. : Paris
810 411 686 - Activité : prestations dans le
domaine de l’informatique : conception,
conseils et distribution de matériels - Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 19
mars 2017 désignant liquidateur Selafa Mja
en la personne de Me Charles-Axel Chuine
102 rue du Faubourg Saint Denis 75479
Paris Cedex 10. Les déclarations de créan-
ces sont à déposer au liquidateur dans les
deux mois de la publication au Bodacc.

n Platinium Concept car, S.A.R.L., 14, rue
Gérard De Nerval, 75018 Paris, R.C.S. :
Paris 537 723 538 - Activité : location de
voiture sans chauffeur - Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 4 octobre 2017 dési-
gnant liquidateur Selarl Axyme en la
personne de Me Jean-Charles Demortier 62
boulevard de Sébastopol 75003 Paris. Les
déclarations de créances sont à déposer au
liquidateur dans les deux mois de la publi-
cation au Bodacc.

JUGEMENT PRONONCANT

JUGEMENT DE CONVERSION
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2018

n Zinger Cécilia, 11, rue Oberkampf, 75011
Paris, R.C.S. : Paris 324 411 073 - Activité :
cabinet de contentieux de toutes natures
administration d’immeubles agent d’affaires
- Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur Selarl Montravers
yang-Ting en la personne de Me Yohann
Yang-Ting 11 boulevard de Sébastopol
75001 Paris.

AUTRE JUGEMENT PRONONCANT

DU 19 SEPTEMBRE 2018

n AD MOBILO, S.A.R.L., 38, rue Servan,
Cedex 11, 75544 Paris, R.C.S. : Paris 490
882 370 - Activité : le conseil, la direction et
la formation de projet dans le domaine du
multimédia et de l’informatique, l’étude la
création, la Realisatiion et l’édition de
Progarammes informatiques, l’acquisition de
licence a fin d’exploitation ou de commer-
cialisation. Ventes et poses de menuiseries

intérieures extérieures, conseil et étude
informatique et multimédia - Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire simplifiée,
désignant liquidateur Selarl Athena en la
personne de Me Charlotte Thirion 76 rue du
Faubourg Saint-Denis 75010 Paris. Les
déclarations de créances sont à déposer au
liquidateur dans les deux mois de la pré-
sente publication. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la présente
publication, auprès du liquidateur ou sur le
portail électronique à l’adresse
https ://www.creditors-services.com.

n BHM 17, S.P.A.S., 49-51, rue de Ponthieu,
75008 Paris, R.C.S. : Paris 818 939 332 -
Activité : restauration rapide - Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire simplifiée,
désignant liquidateur Selas Etude Jp en la
personne de Me Jérôme Pierrel 98 boule-
vard de Sébastopol 75003 Paris. Les décla-
rations de créances sont à déposer au liqui-
dateur dans les deux mois de la présente
publication. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la présente publica-
tion, auprès du liquidateur ou sur le portail
électronique à l’adresse
https ://www.creditors-services.com.

n CFMPR, S.A.R.L., 83, rue du Faubourg
Saint-Martin, 75010 Paris, R.C.S. : Paris

812 181 766 - Activité : carrelage, faïence,
maçonnerie, plâtrerie, ravalement - Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire sim-
plifiée, désignant liquidateur Selarl Actis
Mandataires Judiciaires en la personne de
Me Stéphane-Alexis Martin 4 rue Antoine
Dubois 75006 Paris. Les déclarations de
créances sont à déposer au liquidateur dans
les deux mois de la présente publication.
Les créances sont à déclarer, dans les deux
mois de la présente publication, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https ://www.creditors-services.com.

n ERADMA, S.P.A.S., 15, rue d’Estrées,
75007 Paris, R.C.S. : Paris 525 163 937 -
Activité : recherche scientifique - Jugement
prononçant la liquidation judiciaire simpli-
fiée, désignant liquidateur Selafa Mja en la
personne de Me Frédérique Lévy 102 rue
du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex
10. Les déclarations de créances sont à
déposer au liquidateur dans les deux mois
de la présente publication. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
présente publication, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https ://www.creditors-services.com.

n GENERALE ECHAFAUDAGE, S.A.R.L.,
114 bis, rue Michel-Ange, 75016 Paris,
R.C.S. : Paris 821 258 886 - Activité : tous
travaux d’échafaudages et services. Achat,
vente de tous matériaux et fournitures à
l’activité - Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire simplifiée, désignant liquida-
teur Selarl Fides en la personne de Me Ber-
nard Corre 5 rue de Palestro 75002 Paris.
Les déclarations de créances sont à dépo-
ser au liquidateur dans les deux mois de la
présente publication. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la présente
publication, auprès du liquidateur ou sur le
portail électronique à l’adresse
https ://www.creditors-services.com.

n HABITAT CONSULTING, S.A.R.L., 15,
rue Saint-Roch, 75001 Paris, R.C.S. : Paris
813 397 056 - Activité : commercialisation
de tous produits et services liés à l’amélio-
ration de l’habitat, tous corps d’états - Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire sim-
plifiée, désignant liquidateur Selarl Athena
en la personne de Me Camille Steiner 76
rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris.
Les déclarations de créances sont à dépo-
ser au liquidateur dans les deux mois de la
présente publication. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la présente
publication, auprès du liquidateur ou sur le
portail électronique à l’adresse
https ://www.creditors-services.com.

n LILYS, S.A.R.L., 41, rue Amelot, 75011
Paris, R.C.S. : Paris 528 341 126 - Activité :
café, bar, restaurant - Jugement prononçant
la liquidation judiciaire simplifiée, désignant
liquidateur Selarl Montravers yang-Ting en
la personne de Me Marie-Hélène Montravers
11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris.
Les déclarations de créances sont à dépo-
ser au liquidateur dans les deux mois de la

présente publication. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la présente
publication, auprès du liquidateur ou sur le
portail électronique à l’adresse
https ://www.creditors-services.com.

n ORKID PIZZA, S.P.A.S., 29, rue des
Orchidées, 75013 Paris, R.C.S. : Paris 821
944 618 - Activité : restauration rapide, piz-
zeria, Sandwicherie - Jugement prononçant
la liquidation judiciaire simplifiée, désignant
liquidateur SCP Canet en la personne de
Me Patrick Canet 53 bis quai des Grands
Augustins 75006 Paris. Les déclarations de
créances sont à déposer au liquidateur dans
les deux mois de la présente publication.
Les créances sont à déclarer, dans les deux
mois de la présente publication, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https ://www.creditors-services.com.

n SAINT HONORÉ RENT EVENT, Sigle :
SHRE, S.A.R.L., 263 bis, boulevard Pereire,
75017 Paris, R.C.S. : Paris 499 714 574 -
Activité : l’organisation d’évènements et la
location à des fins récréatives - Jugement
prononçant la liquidation judiciaire simpli-
fiée, désignant liquidateur Selarl Montravers
yang-Ting en la personne de Me Yohann
Yang-Ting 11 boulevard de Sébastopol
75001 Paris. Les déclarations de créances
sont à déposer au liquidateur dans les deux
mois de la présente publication. Les créan-
ces sont à déclarer, dans les deux mois de
la présente publication, auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique à l’adresse
https ://www.creditors-services.com.

n TEMPORIS COLLECTOR, Sigle : T.C.,
S.P.A.S., 27, rue du Port Royal, 75013 Paris,
R.C.S. : Paris 429 471 626 - Activité : édi-
tion, distribution de produits d’édition notam-
ment sur supports papier - Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire simplifiée,
désignant liquidateur Selarl Actis Manda-
taires Judiciaires en la personne de Me

Stéphane-Alexis Martin 4 rue Antoine Dubois
75006 Paris. Les déclarations de créances
sont à déposer au liquidateur dans les deux
mois de la présente publication. Les créan-
ces sont à déclarer, dans les deux mois de
la présente publication, auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique à l’adresse
https ://www.creditors-services.com.

n la boucherie dynamique, S.P.A.S., 47,
rue Dunois, 75013 Paris, R.C.S. : Paris 819
291 303 - Activité : boucherie charcuterie
traiteur rôtisserie fromagerie - Jugement
prononçant la liquidation judiciaire simpli-
fiée, désignant liquidateur Selarl Montravers
yang-Ting en la personne de Me Marie-
Hélène Montravers 11 boulevard de
Sébastopol 75001 Paris. Les déclarations
de créances sont à déposer au liquidateur
dans les deux mois de la présente publica-
tion. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la présente publication, auprès
du liquidateur ou sur le portail électronique
à l’adresse https ://www.creditors-
services.com.

EXTRAIT DE JUGEMENT

JUGEMENT DE REPRISE
DE LA PROCEDURE

DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2018

n FERMOBA INDUSTRIES, S.A., 31, ave-
nue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris,
R.C.S. : Paris 430 313 346 - Activité : étude
et réalisation de tous projets de caractère
industriel, commercial, financier, mobilier ou
immobilier, acquisition et gestion de toutes
valeurs mobilières pour son propre compte,

prise de participations ou d’intérêts dans
toutes sociétés et entreprises commer-
ciales, industrielles, financières, mobilières
ou immobilières, françaises ou étrangères,
par voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscription ou d’achat de
titres ou droits sociaux, de fusion, de société
en participation ou autrement - Jugement
prononçant la reprise de la procédure de
liquidation judiciaire. Liquidateur : Selafa Mja
en la personne de Me Valérie Leloup-Tho-
mas.
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n LE RESTAURANT DU CERCLE DE LA
MER, S.A.R.L., port de Suffren, 75007 Paris,
R.C.S. : Paris 817 680 747 - Activité : toute
activité de restauration, traiteur, plats sur
place, la vente de boissons alcoolisées du
2e et 3e groupe ne titrant pas plus de 18o

d’alcool - Jugement prononçant la reprise
de la procédure de liquidation judiciaire.
Liquidateur : SCP Brouard-Daudé en la per-
sonne de Me Xavier Brouard.

n SAS MORGANNE BELLO, S.P.A.S., 3,
rue Volney, 75002 Paris, R.C.S. : Paris 478
486 715 - Activité : l’achat, la vente, l’impor-
tation, l’exportation d’ouvrages en métaux
précieux, de pierres précieuses, acces-
soires de mode et de décoration, de meu-
bles et tissus - la création et la Conception
de bijoux - Jugement prononçant la reprise
de la procédure de liquidation judiciaire.
Liquidateur : Selafa Mja en la personne de
Me Frédérique Lévy.

n ZOYA, S.A.R.L., 61, rue du Faubourg Du
Temple, 75010 Paris, R.C.S. : Paris 531
660 876 - Activité : prêt-à-porter - Jugement
prononçant la reprise de la procédure de
liquidation judiciaire. Liquidateur : Selafa Mja
en la personne de Me Lucile Jouve.

JUGEMENT D’INTERDICTION
DE GERER

DU 18 SEPTEMBRE 2018

n A.R.B.S, S.A.R.L., 1-3, rue d’Enghien,
75010 Paris, R.C.S. : Paris 811 082 098 -
Activité : peinture, ravalement rénovation
couverture zinc électricité plomberie mainte-
nance et remise en état tous corps d’état -
Jugement prononçant l’interdiction prévue à
l’article L. 653-8 du code de commerce à
l’encontre de M. Ammar Mahfoud pour une
durée de 5 ans.

n CHAPEAU MELON, S.A.R.L., 92, rue
Rébeval, 75019 Paris, R.C.S. : Paris 443
191 333 - Activité : import Export, promo-
tion, vente en gros, demi gros de vins spiri-
tueux, huiles et produits alimentaires divers
ainsi que tout article ou accessoire pour la
restauration (Chr) - Jugement prononçant
l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du
code de commerce à l’encontre de M. Oli-
vier Camus pour une durée de 3 ans.

n CT SERVICES, S.A.R.L., 5, rue de Douai,
75009 Paris, R.C.S. : Paris 529 506 560 -
Activité : regroupement administratif des
sociétés ayant des actionnaires en com-
mun, la mise en commun de moyens de
production, la recherche de commandes
pour les faire exécuter par ses membres -
Jugement prononçant l’interdiction prévue à
l’article L. 653-8 du code de commerce à
l’encontre de Mme Asuncion Romero Ruiz
pour une durée de 9 ans.

n ETABLISSEMENT PARISIEN, S.A.R.L.,
221, rue Lafayette, 75010 Paris, R.C.S. :
Paris 793 375 726 - Activité : prestation de
services dans le domaine du bâtiment,
Import-Export de tous produits non-
règlementés - Jugement prononçant l’inter-
diction prévue à l’article L. 653-8 du code
de commerce à l’encontre de M. Samuel
Lelloum pour une durée de 8 ans.

n J C K BEAUTE, S.A.R.L., 11, rue des
Petites Écuries, 75010 Paris, R.C.S. : Paris
487 828 022 - Activité : coiffure, Onglerie,
manucure, pédicure, ventes de produits cos-
métiques, Import, Export, soins du corps -

Jugement prononçant l’interdiction prévue à
l’article L. 653-8 du code de commerce à
l’encontre de Mme Beda Kanza pour une
durée de 5 ans.

n LA BOULE VAMBI LF, S.A.R.L., 8, rue
de l’Isly, 75008 Paris, R.C.S. : Paris 407
559 954 - Activité : toutes prestations de
services et transports de moins de 3t5 et
moins de 14m3 de volume utile - Jugement
prononçant l’interdiction prévue à l’article L.
653-8 du code de commerce à l’encontre
de M. Pedro Alves Carvalho pour une durée
de 5 ans.

n MDB SERVICES, S.A.R.L., 26, rue des
Rigoles, 75020 Paris, R.C.S. : Paris 791
648 348 - Activité : montage, démontage
d’échafaudage, électricité, isolation, net-
toyage de tous locaux, plomberie - Juge-
ment prononçant l’interdiction prévue à l’arti-
cle L. 653-8 du code de commerce à
l’encontre de M. Bruno Moises Dongoxe
pour une durée de 5 ans.

n NIKO-LINK, S.A.R.L., 8, rue des Goncourt,
75011 Paris, R.C.S. : Paris 499 797 686 -
Activité : entreprise générale du bâtiment,
électricité, câblage électrique et informa-
tique - Jugement prononçant l’interdiction
prévue à l’article L. 653-8 du code de com-
merce à l’encontre de M. Nikolic Dejan pour
une durée de 2 ans.

n ROJ-BAT, S.A.R.L., 44, rue Rodier, 75009
Paris, R.C.S. : Paris 753 264 787 - Activité :
carrelage, maçonnerie générale en sous-
Traitance, donneur d’ordre - Jugement pro-
nonçant l’interdiction prévue à l’article L.
653-8 du code de commerce à l’encontre
de M. Engin Aydin pour une durée de 2
ans.

JUGEMENT
DE FAILLITE PERSONNELLE

DU 18 SEPTEMBRE 2018

n CHANCE, S.A.R.L., 233, rue du Fau-
bourg Saint-Martin, 75010 Paris, R.C.S. :
Paris 811 850 221 - Activité : achats, vente,
Import Export, fabrication de prêt à porter
masculin et féminin - Jugement prononçant
la faillite personnelle à l’encontre de M.
Ayhan Gundogdu pour une durée de 7 ans.

n CHANCE, S.A.R.L., 233, rue du Fau-
bourg Saint-Martin, 75010 Paris, R.C.S. :
Paris 811 850 221 - Activité : achats, vente,
Import Export, fabrication de prêt à porter
masculin et féminin - Jugement prononçant
la faillite personnelle à l’encontre de M.
Baber Khadiri pour une durée de 7 ans.

n MODATEX, S.A.R.L., 16, boulevard Saint-
Denis, 75010 Paris, R.C.S. : Paris 538 323
437 - Activité : achat, vente, Import, Export,
commercialisation, diffusion, promotion en
gros, demis-gros et détail de tissus et tout
articles relatifs à l’habillement et plus géné-
ralement tout ce qui touche à la mode
homme, femme, enfant, accessoires, linge
de maison ou tout autre domaine lié à la
mode et textile - Jugement prononçant la
faillite personnelle à l’encontre de M. Pierre
Sultan pour une durée de 5 ans.

n ROJ-BAT, S.A.R.L., 44, rue Rodier, 75009
Paris, R.C.S. : Paris 753 264 787 - Activité :
carrelage, maçonnerie générale en sous-
Traitance, donneur d’ordre - Jugement pro-
nonçant la faillite personnelle à l’encontre
de M. Eyup Cumur pour une durée de 15
ans.

JUGEMENT DE CLOTURE

JUGEMENT DE CLOTURE
POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

DU 19 SEPTEMBRE 2018

n DREAMTEAM 2, S.P.A.S., 16, rue de
Saint-Simon, 75007 Paris, R.C.S. : Paris
823 921 416 - Activité : coiffure mixte, esthé-
ticienne, manucure, parfumerie, produits de
beauté.

n ENOREA, S.P.A.S., 32, rue des Jeû-
neurs, 75002 Paris, R.C.S. : Paris 520 280
827 - Activité : achat, vente et revente de
matériel et solutions pour l’installation de
systèmes d’énergies renouvelables.

n JOLICLOUD, S.P.A.S., 23, rue de Cléry,
75002 Paris, R.C.S. : Paris 510 751 456 -
Activité : le Développpement, l’exploitation,
la commercialisation, le marketing, les étu-

des techniques et de marché, l’assistance
et le conseil, la maintenance et le service
après vente relatifs au système d’exploita-
tion et à la plate-forme Jolicloud.

n KROMACO TECHNOLOGY,
S.P.A.S.A.C.V., 6, avenue Raphaël, 75016
Paris, R.C.S. : Paris 810 124 768 - Activité :
édition et commercialisation de logiciels pour
Plateformes mobiles et produits dérivés,
ainsi que l’audit, le conseil et le marketing.

n LE PARADIS DE LA CHAUSSURE,
S.A.R.L., 104, boulevard Diderot, 75012
Paris, R.C.S. : Paris 532 898 756 - Activité :
vente de chaussures toutes marques et
accessoires.

n LYAN, S.A.R.L., 18, rue Thiboumery,
75015 Paris, R.C.S. : Paris 520 039 835 -
Activité : en France et dans tous pays, le
conseil aux entreprises et de manière géné-
rale toutes prestations intellectuelles. Et,
plus généralement, toutes opérations indus-

trielles, commerciales, financières, mobi-
lières ou immobilières.

n METALCOM FRANCE SNC, Sigle : MCF
SNC, S.E.N.C., 3, passage du Génie, 75012
Paris, R.C.S. : Paris 793 377 052 - Activité :
négoce de matériaux de construction et
matériels industriels tant en France qu’à
l’étranger.

n MONTMARTRE GROUP ITALIA, S.A.R.L.,
5, rue Poulbot, 75018 Paris, R.C.S. : Paris
491 586 996 - Activité : café restaurant
exploitation de licence Iv souvenirs cadeaux
vins dépot et exportation de marques
ambiance musicale vente à emporter trai-
teur glacier. Alimentation générale, café bar
restaurant.

n SARL AVRON PLAISIRS, S.A.R.L., 57,
rue d’Avron, 75020 Paris, R.C.S. : Paris 492
523 865 - Activité : boulangerie pâtisserie.

n SIKY, S.A.R.L., 2, rue Gervex, 75017
Paris, R.C.S. : Paris 338 728 678 - Activité :
laveries automatiques en libre service.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT D’OUVERTURE

JUGEMENT D’OUVERTURE
D’UNE PROCEDURE

DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DU 18 SEPTEMBRE 2018

n IMPORTATEUR LED, S.P.A.S.A.A.U., 19,
Rue de l’Industrie, 93000 Bobigny, R.C.S. :
BOBIGNY 809 070 121 - Activité : comm.
de gros (Comm. Interent.) de meubles, de
tapis, d’appareils d’éclairage - Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 28 juin 2017 désignant
administrateur SCP Patrice Brignier 18 Rue
de Lorraine BP 43 93002 Bobigny Cedex
avec les pouvoirs : assistance, mandataire
judiciaire Danguy Marie 2 Bis Rue de Lor-
raine 93000 Bobigny. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publica-
tion au B.O.D.A.C.C. auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https ://www.creditors-services.com.

n ROUGET DE L’ISLE, S.A.R.L., 27, Bou-
levard Rouget de l’Isle, 93100 Montreuil,
R.C.S. : BOBIGNY 792 516 627 - Activité :
restauration traditionnelle - Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 19 janvier 2018 désignant
administrateur Me Houplain Bernard 46 Pro-
menade Jean Rostand 93011 Bobigny
Cedex avec les pouvoirs : assistance, man-
dataire judiciaire SELARLU Bally M.J. 69
Rue d’Anjou 93000 Bobigny. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au B.O.D.A.C.C. auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https ://www.creditors-
services.com.

n SP - 93130, S.A.R.L., 235, Rue de
Brément, 1 Av de Rosny, 93130 Noisy le
Sec, R.C.S. : BOBIGNY 801 562 919 - Acti-
vité : enseignement de la conduite - Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 1 février 2018
désignant administrateur Me Bleriot Philippe
26 Chemin de la Madeleine 93000 Bobigny
avec les pouvoirs : assistance, mandataire
judiciaire Me Legras De Grandcourt Patrick

2 Ter Rue de Lorraine Angle Rue René
Camier 93000 Bobigny. Les créances sont
à déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au B.O.D.A.C.C. auprès du Manda-
taire Judiciaire ou sur le portail électronique
à l’adresse https ://www.creditors-
services.com.

JUGEMENT D’OUVERTURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

DU 18 SEPTEMBRE 2018

n 404 NOT FOUND, S.A.R.L., 22, Avenue
de la Division Leclerc, 93000 Bobigny,
R.C.S. : BOBIGNY 804 617 926 - Activité :
autre imprimerie (labeur) - Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 25 octobre 2017,
désignant liquidateur SELARLU Bally M.J.
69 Rue d’Anjou 93000 Bobigny. Les créan-
ces sont à déclarer, dans les deux mois de
la publication au B.O.D.A.C.C. auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https ://www.creditors-services.com.

n ARMOR CONSTRUCTION GENERALE,
Sigle : ACG, S.P.A.S.A.A.U., 1, Rue du Bois
Moussay, 93240 Stains, R.C.S. : BOBIGNY
817 765 795 - Activité : travaux de maçon-
nerie générale et gros oeuvre de bâtiment -
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le
18 mars 2017, désignant liquidateur Danguy
Marie 2 Bis Rue de Lorraine 93000 Bobigny.
Les créances sont à déclarer, dans les deux
mois de la publication au B.O.D.A.C.C.
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https ://www.creditors-
services.com.

n BATIMIX, S.A.R.L., 5, Rue Claude Monet,
93400 Saint-Ouen, R.C.S. : BOBIGNY 511
414 823 - Activité : travaux de maçonnerie
générale et gros oeuvre de bâtiment - Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 27
février 2018, désignant liquidateur Danguy
Marie 2 Bis Rue de Lorraine 93000 Bobigny.
Les créances sont à déclarer, dans les deux
mois de la publication au B.O.D.A.C.C.
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auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https ://www.creditors-
services.com.

n BE QUALITY, S.P.A.S.A.A.U., 32, Ave-
nue Laennec, 93380 Pierrefitte-sur-Seine,
R.C.S. : BOBIGNY 790 836 977 - Activité :
autres commerces de détail sur éventaires
et marchés - Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 12 octobre 2017, désignant liqui-
dateur Danguy Marie 2 Bis Rue de Lorraine
93000 Bobigny. Les créances sont à décla-
rer, dans les deux mois de la publication au
B.O.D.A.C.C. auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse
https ://www.creditors-services.com.

n S.H.N. CONSTRUCTIONS,
S.A.R.L.A.A.U., 8, Boulevard Roy, 93320
les Pavillons-sous-Bois, R.C.S. : BOBIGNY
813 400 751 - Activité : construction de mai-
sons individuelles - Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 20 octobre 2017, désignant
liquidateur SELAFA Mja prise en la per-
sonne de Maître Julia Ruth 14 Rue de Lor-
raine 93000 Bobigny. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publica-
tion au B.O.D.A.C.C. auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https ://www.creditors-services.com.

n DIANAI, S.A.R.L.A.A.U., 32, Rue de Lon-
dres, 93150 le Blanc Mesnil, R.C.S. :
BOBIGNY 820 108 801 - Activité : construc-
tion d’autres bâtiments - Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 6 février 2018,
désignant liquidateur Danguy Marie 2 Bis
Rue de Lorraine 93000 Bobigny. Les créan-
ces sont à déclarer, dans les deux mois de
la publication au B.O.D.A.C.C. auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https ://www.creditors-services.com.

n DUALO, S.P.A.S., 4, Rue Jules Ferry,
93120 la Courneuve, R.C.S. : BOBIGNY
529 634 586 - Activité : fabrication d’instru-
ments de musique - Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 20 juillet 2018, désignant
liquidateur Danguy Marie 2 Bis Rue de Lor-
raine 93000 Bobigny. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publica-
tion au B.O.D.A.C.C. auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https ://www.creditors-services.com.

n ECM PRO, S.A.R.L., 252, Allée de
Montfermeil, 93220 Gagny, R.C.S. :
BOBIGNY 818 522 765 - Activité : travaux
d’Étanchéification - Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 24 novembre 2017, désignant
liquidateur SELAFA Mja prise en la per-
sonne de Maître Julia Ruth 14 Rue de Lor-
raine 93000 Bobigny. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publica-
tion au B.O.D.A.C.C. auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https ://www.creditors-services.com.

n EGIE Pieuvres, S.A.R.L., 1, Avenue Louis
Blériot, 93120 la Courneuve, R.C.S. :
BOBIGNY 809 673 676 - Activité : fabrica-
tion de matériel d’installation électrique -
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le
22 août 2017, désignant liquidateur Selafa
Mja en la personne de Maître Axel Chuine
14/16 Rue de Lorraine 93000 Bobigny. Les
créances sont à déclarer, dans les deux

mois de la publication au B.O.D.A.C.C.
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https ://www.creditors-
services.com.

n EURO DECO 2, S.A.R.L.A.A.U., 15, Ave-
nue Paul Cezanne, 93370 Montfermeil,
R.C.S. : BOBIGNY 538 095 696 - Activité :
travaux de menuiserie bois et Pvc - Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 13
février 2018, désignant liquidateur Me Legras
De Grandcourt Patrick 2 Ter Rue de Lor-
raine Angle Rue René Camier 93000
Bobigny. Les créances sont à déclarer, dans
les deux mois de la publication au
B.O.D.A.C.C. auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse
https ://www.creditors-services.com.

n EURODEM, S.A.R.L., 5, Rue Gilberte
Desnoyer, 93600 Aulnay-sous-Bois, R.C.S. :
BOBIGNY 821 877 909 - Activité : trans-
ports routiers de fret de proximité - Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 29 août
2018, désignant liquidateur SELAFA Mja
prise en la personne de Maître Julia Ruth
14 Rue de Lorraine 93000 Bobigny. Les
créances sont à déclarer, dans les deux
mois de la publication au B.O.D.A.C.C.
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https ://www.creditors-
services.com.

n EUROP BATIMENTS, S.A.R.L., 1-3, Rue
des Blancs Champs, 93170 Bagnolet,
R.C.S. : BOBIGNY 814 762 209 - Activité :
travaux de maçonnerie générale et gros
oeuvre de bâtiment - Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 17 novembre 2017, dési-
gnant liquidateur Selafa Mja en la personne
de Maître Axel Chuine 14/16 Rue de Lor-
raine 93000 Bobigny. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publica-
tion au B.O.D.A.C.C. auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https ://www.creditors-services.com.

n FAN CLIM, S.A.R.L., 278, Rue de Rosny,
93100 Montreuil, R.C.S. : BOBIGNY 817
936 545 - Activité : travaux de montage de
structures métalliques - Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 20 octobre 2017,
désignant liquidateur Danguy Marie 2 Bis
Rue de Lorraine 93000 Bobigny. Les créan-
ces sont à déclarer, dans les deux mois de
la publication au B.O.D.A.C.C. auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https ://www.creditors-services.com.

n FAVORITE ISOL, S.A.R.L., 171, Avenue
Pasteur, 93170 Bagnolet, R.C.S. : BOBIGNY
535 002 083 - Activité : travaux d’isolation -
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le
6 décembre 2017, désignant liquidateur
SELARLU Bally M.J. 69 Rue d’Anjou 93000
Bobigny. Les créances sont à déclarer, dans
les deux mois de la publication au
B.O.D.A.C.C. auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse
https ://www.creditors-services.com.

n HIESK, S.P.A.S.A.A.U., 16, Rue de la
Maladrerie, 93300 Aubervilliers, R.C.S. :
BOBIGNY 817 906 886 - Activité : com-
merce de gros (commerce Interentreprises)
d’habillement et de chaussures - Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 3 octobre 2017,

désignant liquidateur SELARLU Bally M.J.
69 Rue d’Anjou 93000 Bobigny. Les créan-
ces sont à déclarer, dans les deux mois de
la publication au B.O.D.A.C.C. auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https ://www.creditors-services.com.

n KETER, S.P.A.S.A.A.U., 41, Rue Hoche,
93170 Bagnolet, R.C.S. : BOBIGNY 823
599 923 - Activité : restauration de type
rapide - Jugement prononçant la liquidation
judiciaire, date de cessation des paiements
le 24 novembre 2017, désignant liquidateur
SELAFA Mja prise en la personne de Maî-
tre Julia Ruth 14 Rue de Lorraine 93000
Bobigny. Les créances sont à déclarer, dans
les deux mois de la publication au
B.O.D.A.C.C. auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse
https ://www.creditors-services.com.

n LAVERIE CARNOT, S.A.R.L., 9, Rue
Carnot, 93240 Stains, R.C.S. : BOBIGNY
504 644 345 - Activité : blanchisserie-teintu-
rerie de détail - Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 31 juillet 2018, désignant liqui-
dateur Me Legras De Grandcourt Patrick 2
Ter Rue de Lorraine Angle Rue René
Camier 93000 Bobigny. Les créances sont
à déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au B.O.D.A.C.C. auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique à l’adresse
https ://www.creditors-services.com.

n LES AGENTSPECIAUX, S.P.A.S., 26 Bis,
Rue Kleber, 93100 Montreuil, R.C.S. :
BOBIGNY 794 893 990 - Activité : produc-
tion de films pour le cinéma - Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 23 août 2018,
désignant liquidateur SELAS M.J.S. Partners
en la personne de Me Bertrand Jeanne 2
Ter Rue de Lorraine 93000 Bobigny. Les
créances sont à déclarer, dans les deux
mois de la publication au B.O.D.A.C.C.
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https ://www.creditors-
services.com.

n MELISS, S.P.A.S.A.A.U., 30, Avenue des
Lys, 93370 Montfermeil, R.C.S. : BOBIGNY
821 747 607 - Activité : fabrication de vête-
ments de dessus - Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 28 juin 2017, désignant liqui-
dateur Selafa Mja en la personne de Maître
Axel Chuine 14/16 Rue de Lorraine 93000
Bobigny. Les créances sont à déclarer, dans
les deux mois de la publication au
B.O.D.A.C.C. auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse
https ://www.creditors-services.com.

n MG AUTOMOBILES, S.A.R.L.A.A.U., 8,
Rue Pierre Curie, 93190 Livry Gargan,
R.C.S. : BOBIGNY 820 767 986 - Activité :
commerce de voitures et de véhicules auto-
mobiles légers - Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 25 octobre 2017, désignant
liquidateur SELAS M.J.S. Partners en la
personne de Me Bertrand Jeanne 2 Ter Rue
de Lorraine 93000 Bobigny. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au B.O.D.A.C.C. auprès du liqui-
dateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https ://www.creditors-services.com.

n NET CLEAN SERVICES, Sigle : NCS,
S.A.R.L., 36, Avenue de la République,

93120 la Courneuve, R.C.S. : BOBIGNY
813 194 099 - Activité : nettoyage Courant
des bâtiments - Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 26 octobre 2017, désignant
liquidateur Me Legras De Grandcourt Patrick
2 Ter Rue de Lorraine Angle Rue René
Camier 93000 Bobigny. Les créances sont
à déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au B.O.D.A.C.C. auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique à l’adresse
https ://www.creditors-services.com.

n NORD ISO, S.A.R.L., 7, Place de l’Hôtel
de Ville, 93600 Aulnay-sous-Bois, R.C.S. :
BOBIGNY 831 346 200 - Activité : construc-
tion d’autres bâtiments - Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 11 mai 2018, désignant
liquidateur SELARLU Bally M.J. 69 Rue
d’Anjou 93000 Bobigny. Les créances sont
à déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au B.O.D.A.C.C. auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique à l’adresse
https ://www.creditors-services.com.

n SYLVA, S.A.R.L., 35, Boulevard Anatole
France, 93200 Saint-Denis, R.C.S. :
BOBIGNY 820 560 209 - Activité : travaux
de peinture et vitrerie - Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 8 février 2018, dési-
gnant liquidateur SELARLU Bally M.J. 69
Rue d’Anjou 93000 Bobigny. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au B.O.D.A.C.C. auprès du liqui-
dateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https ://www.creditors-services.com.

n TPR, S.A.R.L., 5, Rue Nicolas Copernic,
93290 Tremblay-en-France, R.C.S. :
BOBIGNY 790 803 746 - Activité : travaux
de peinture et vitrerie - Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 23 novembre 2017,
désignant liquidateur Danguy Marie 2 Bis
Rue de Lorraine 93000 Bobigny. Les créan-
ces sont à déclarer, dans les deux mois de
la publication au B.O.D.A.C.C. auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https ://www.creditors-services.com.

n TWIN-TRANS, S.A.R.L., 15-17, Rue
Régine Gosset, 93300 Aubervilliers, R.C.S. :
BOBIGNY 502 208 457 - Activité : trans-
ports routiers de fret Interurbains - Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 20
février 2018, désignant liquidateur Me Legras
De Grandcourt Patrick 2 Ter Rue de Lor-
raine Angle Rue René Camier 93000
Bobigny. Les créances sont à déclarer, dans
les deux mois de la publication au
B.O.D.A.C.C. auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse
https ://www.creditors-services.com.

n YOU-GO, S.P.A.S.A.A.U., 3, Allée des
Cyclamens, 93150 le Blanc Mesnil, R.C.S. :
BOBIGNY 812 949 162 - Activité : trans-
ports de voyageurs par taxis - Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 21 décembre
2017, désignant liquidateur SELAFA Mja
prise en la personne de Maître Julia Ruth
14 Rue de Lorraine 93000 Bobigny. Les
créances sont à déclarer, dans les deux
mois de la publication au B.O.D.A.C.C.
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https ://www.creditors-
services.com.
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