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 A N N O N C E S  J U D I C I A I R E S  E T  L É G A L E S

AVIS IMPORTANT
Par arrêté de : 1o M. le Préfet de Paris, du 30 décembre 2020, 2o M. le Préfet des Hauts-de-Seine, 
du 1er février 2021 ; 3o M. le Préfet de la Seine-Saint-Denis, du 23 décembre 2020 ; 4o M. le Préfet 
du Val-de-Marne, du 22 décembre 2020. Le journal Actu-Juridique (Petites-Affiches — Gazette du 
Palais — Le Quotidien Juridique — La Loi) a été désigné comme publicateur officiel pour recevoir, 
en 2021, 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 07 décembre 2020 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces 
judiciaires et légales, pour les départements 75, 92, 93 et 94, le tarif 2021 des annonces légales est de 5,39 € 
hors taxe la ligne + TVA.  Pour les constitutions de sociétés, il est instauré des forfaits consultables en ligne : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042625530.

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 suivantes 
seront regroupées : jeudi 13 et vendredi 14 mai - lundi 24 et mardi 25 mai. 
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ADJUDICATIONS IMMOBILIERES
VENTES AUX ENCHERES DEVANT LES T.G.I. PARIS - NANTERRE - BOBIGNY - CRETEIL

Les enchères sont reçues par le Tribunal et sont portées obligatoirement par un Avocat du barreau concerné
CES VENTES AURONT LIEU EN L'AUDIENCE DES SAISIES IMMOBILIÈRES DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE (T.G.I.) DE CHACUN DES DÉPARTEMENTS AUX DATES 
ET HEURES MENTIONNÉES CI-APRÈS :
T.G.I. DE PARIS : Parvis du Tribunal de Paris - 17e arrondissement. Tél. 01.44.32.60.10. -  Jour et heure des criées : le jeudi à 14 heures.

T.G.I. DE NANTERRE : 179-191, Av. Joliot-Curie. Tél. 01.40.97.10.10. - Jour et heure des criées : le jeudi à 14 heures 30.

T.G.I. DE BOBIGNY : 173, Av. Pouf -Vaillant-Couturier. Tél. 01.48.95.13.93. - Jour et heure des criées : le mardi à 13 heures 30.

T.G.I. DE CRETEIL : rue Pasteur-Valléry-Radot. Tél. 01.49.81.16.00. - Jour et heure des criées : le jeudi à 9 heures 30.

Les cahiers des charges sont déposés auprès du greffe des criées du tribunal

  522282   - Gazette du Palais

   VENTE aux enchères publiques, au palais de justice de BOBIGNY (93),
Tribunal Judiciaire, le  mardi 25 mai 2021 à 13h.30  -  EN DEUX LOTS 

  2 APPPARTEMENTS à LE BLANC MESNIL (93)
  219 avenue Descartes (Bât A)

  1/ Au 1 er  étage, porte n°A 119   : entrée avec un coin cuisine,
séjour, SdE/WC.   LOUE  

   MISE A PRIX : 42.500 € 
 Consignation pour enchérir  : 4.250 € 

  2/ Au 1 er  étage, porte n°A 121 : entrée avec un coin cuisine,

  séjour, SdE / WC.   LOUE  

   MISE A PRIX : 42.500 € 
 Consignation pour enchérir  : 4.250 € 

  S’adresser  : - A la  SCP DOMINIQUE-DROUX & BAQUET  Avocats, 
14 allée Michelet (93) LES PAVILLONS SOUS BOIS,   Tél. 01.48.47.43.47  , 

dépositaire d’une copie du CCV - Au Greffe du Juge de l’Exécution 
du TJ de BOBIGNY  où le CCV est déposé 

Sur les lieux pour visiter le  mercredi 19 mai 2021 de 15h30 à 16h00
 INTERNET www.vench.fr – www.avoventes.fr   

  522376   - Gazette du Palais

    VENTE aux enchères publiques , au palais de justice de BOBIGNY (93),
Tribunal Judiciaire, le  mardi 25 mai 2021 à 13h.30  -  EN UN SEUL LOT 

  APPARTEMENT de 54,92 M² à CLICHY SOUS BOIS (93)
  3 allée Pierre et Marie Curie (Bât 1)

  Au 6 ème  étage, Esc. C, 3 ème  porte, comprenant : séjour, 2 chambres,
cuisine, SdB, WC -  CAVE  –  PARKING (OCCUPE) 

   MISE A PRIX : 11.048 €  -  Consignation pour enchérir  : 3.000 € 

  S’adresser  : - A la  SCP DOMINIQUE-DROUX & BAQUET  Avocats, 
14 allée Michelet (93) LES PAVILLONS SOUS BOIS,   Tél. 01.48.47.43.47  , 
dépositaire d’une copie du CCV - Au Greffe du Juge de l’Exécution du 

TJ de BOBIGNY où le CCV est déposé 
Sur les lieux pour visiter le  lundi 17 mai 2021 de 10h30 à 11h00

 INTERNET www.vench.fr – www.avoventes.fr   

POUR RECEVOIR TOUS LES JOURS VOTRE QUOTIDIEN JURIDIQUE :

ABONNEZ-VOUS AUX PETITES-AFFICHES 
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PARIS - PARIS - PARIS - PARIS - PARIS - PARIS - PARIS - PARIS -

SOCIÉTÉS

CONSTITUTIONS

  521107   - Gazette du Palais

   Aux termes d'un acte sous signature 
privée en date du 12 avril 2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

   Forme   : Société par actions simplifiée 
unipersonnelle.

   Dénomination   :

  BELLES RACINES
   Siège  : 8 bis Cité de Trévise, 75009 

PARIS .

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

   Capital   : 50  000 euros constitué uni-
quement d’apport en numéraire.

   Objet   : l'exploitation par tous moyens, 
de tous vignobles et de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis, affectés ou pouvant 
être affectés à l'exploitation viticole qui, 
au cours de la vie sociale, seront pris à 
bail par la Société ou acquis par elle, la 
vente et éventuellement la transforma-
tion conformément aux usages agricoles 
des produits de cette exploitation ainsi 
que les activités qui sont dans le prolon-
gement des actes de production réalisés 
par la société ou qui ont pour support 
l'exploitation, et plus spécialement la 
culture de vignobles, la production de 
raisin, la vinification, l'élevage, le condi-
tionnement et la vente, conformément 
aux usages agricoles, du vin produit 
sur l'exploitation, l'achat de raisins et 
de moûts en vue de leur vinification et 
de la commercialisation du vin ainsi que 
l'achat et la vente de vins tranquilles, 
pétillants et spiritueux, en France et à 
l'Etranger, en gros, demi-gros et détail 
et plus généralement de toutes bois-
sons alcoolisées ou non et de tous pro-
duits ayant un lien avec la vigne ou le 
vin, toutes opérations de négociation, 
de commission et de courtage, l'acqui-
sition, la cession, la construction et la 
propriété de tous biens immobiliers, à 
usage d'habitation, professionnels, com-
mercial, industriel ou agricole, la mise 
en valeur, l'administration, la gestion et 
l'exploitation par bail, location ou autre-
ment, de tous immeubles ainsi acquis 
ou édifiés, dont elle aura la propriété ou 
la jouissance, éventuellement et excep-
tionnellement l'aliénation du ou des 
immeubles devenus inutiles à la Société, 
au moyen de vente, échange ou apport 
en société.

   Exercice du droit de vote  : il appar-
tient au nu-propriétaire sauf pour les 
décisions relatives à l’affectation des 
bénéfices où il appartient à l’usufruitier.

   Transmission des actions   : certaines 
cessions d'actions sont soumises à 
l'agrément de la collectivité des asso-
ciés.

   Président   : Monsieur Jonathan PEY, 
demeurant 29 Nokomis Avenue, San 
Anselmo CA USA 94960.

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

  522735   - Petites-Affiches

   Suivant acte sous seing privé en date 
du 1er avril 2021, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

   Forme  :  Société par actions simplifiée 
unipersonnelle

   Dénomination :  

  RIVIERA CAP & COUNTRY
   Siège Social  : 148 Bis rue de long-

champ 75116 PARIS 

   Capital social :  1.000 € 

   Objet  :  L'activité de transactions sur 
immeubles et fonds de commerce sans 
maniement de fonds et toutes activités 
se rapportant directement ou indirecte-
ment à l'objet social ainsi défini

  La création, l'acquisition, la prise en 
gérance libre de tous établissements 
commerciaux, agences immobilières et 
autres, la location ou l'achat de biens 
immobiliers pouvant servir de manière 
quelconque à l'objet social.

  La participation directe ou indirecte, 
de la société dans toutes les opérations 
commerciales ou industrielles pouvant 
se rattacher à l'objet social, notamment 
par voie de création de sociétés nou-
velles, d'apports, de commandites, de 
souscriptions ou d'achats de titres ou 
droits sociaux, de fusion, d'alliance ou 
d'association en participation ou autre-
ment..

   Durée :  99 années

   Président  :  Mme Charlotte UGANDER 
RUNDBERG, demeurant 148 BIS RUE 
DE LONGCHAMP 75116 PARIS

   Transmission des actions  :  Selon les 
dispositions statutaires.

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

    Le président.   

  522829   - La Loi

   Par acte SSP à PARIS du 17/04/2021, 
il a été constitué une Société par actions 
simplifiée unipersonnelle dénommée

  TEMBO CIRCLE
   Capital social  : 20.000 € par apport 

en numéraire.

   Siège social  : 12, rue Vivienne - 
75002 PARIS .

   Objet   : en France et partout dans le 
Monde :

  Conseil et formation auprès des entre-
prises privées ou publiques, en stratégie, 
organisation, administration, gestion, 
choix technologiques, évaluations tech-
niques, programmes d’excellence opéra-
tionnelle, plans de transformation numé-
rique, innovation, ressources humaines, 
planification de mise en œuvre de pro-
jets stratégiques, conception d’outil de 
suivi, soutien aux activités de commu-
nication, discours  ; Accompagnement 
de dirigeants d’entreprises. Réalisation 
d’audits technologiques. Prise de par-
ticipations dans toutes sociétés fran-
çaises ou étrangères, quelque soient leur 
objet social et leur activité. Réalisation 
de toutes prestations administratives, 
financières, commerciales, comptables, 
informatiques, de gestion et de direc-
tion, tant pour elle-même que pour 
toutes sociétés au sein de laquelle elle 
détiendra, directement ou indirectement, 
une participation. Achat, vente, gestion 
et, plus généralement, exploitation par 
bail, location ou toute autre forme de 
tous immeubles de toute nature

   Durée   : 99 ans.

   Président   : Baptiste RAYMOND, 146 
rue de Lourmel - 75015 PARIS. 

   Cession et transmission des 
actions   : Les transmissions et ces-
sions d'actions, y compris au profit d'un 
Actionnaire ou des conjoint, marié ou 
pacsé, ascendant ou descendant d'un 
Actionnaire par ce dernier, sont sou-
mises à l'agrément préalable de l’As-
semblée Générale des Associés ainsi 
qu’à un droit de préemption des autres 
Associés.

   Admission aux assemblées   : Tout 
Associé a le droit d’assister aux AG à 
condition de justifier de son identité et 
d’avoir libéré ses actions des verse-
ments exigibles. 

  Immatriculation au RCS de PARIS   

  522824   - La Loi

   Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 20 avril 2021, il a été consti-
tué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

   Forme  :  Société à responsabilité limi-
tée

   Dénomination :  

  ARKONTE

   Siège Social  : 40 Rue du Louvre 
75001 PARIS 

   Capital social :  5.000 € 

   Objet  :  La création, la production, le 
développement, la post-production, la 
finalisation, l’exploitation, la représen-
tation, l’achat et la vente de films de 
court, moyen et de long-métrage, de 
films d’animation, de films publicitaires, 
de films institutionnels, de films de com-
mande, de clips musicaux, de conte-
nus graphiques, d’effets spéciaux, et 
ce par tout moyen audiovisuel, sonore, 
informatique, télématique, téléphonique, 
internet ou radiophonique connu ou 
inconnu à ce jour, sous toute forme, 
ainsi que toute opération dépendante 
annexe ou s’y rattachant, telles que la 
création et l’édition de contenu interac-
tif, multimédia et musical, l’édition de 
toute œuvre littéraire, de tout document 
photographique ou publicitaire, la loca-
tion de matériel, la formation en créa-
tion de contenu interactif, multimédia et 
musical, l’édition de toute œuvre litté-
raire, de tout document photographique 
ou publicitaire, la location de matériel, la 
formation en création de contenu....

   Durée :  99 années

   Gérant  :  M. Théo DIEUPART, demeu-
rant 10 Rue Dauphine, 75006 PARIS.

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

    Le Gérant.   

  522712   - Le Quotidien Juridique

   Suivant acte sous seing privé en date 
du 13 avril 2021, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

   Dénomination :  

  Exeter III France B2

   Forme :  Société Civile Immobilière.

   Siège Social  : 37 Avenue Pierre Ier 
de Serbie 75008 PARIS 

   Objet :  L'acquisition, la propriété, l'ad-
ministration, la mise en valeur, l'exploita-
tion par bail, la location, la sous-location 
ou autrement de tous types d'immeubles 
et/ou ensembles immobiliers...

   Durée :  99 années

   Capital social :  100 € 

   Gérants :  

   - M. Timothy James WEBER, demeu-
rant 820 Fieldstone Drive, Chester 
Springs, PA 19425, Etats-Unis

   - M. Maxime D'HONDT, demeurant 38 
rue Rangee L-2412, Luxembourg

   - M. Steeve SIMONETTI, demeurant 
38 rue Rangee L-2412, Luxembourg

   - M. John Peter LLOYD, demeurant 
385 S Warner Rd, Wayne, PA 19087-
2160, Etats-Unis

   Transmission des parts  :  Les ces-
sions de parts sociales entre associés 
sont libres. Aucune part ne peut être 
transférée ou cédée à des tiers sans 
l'agrément préalable de tous les asso-
ciés statuant à l'unanimité.

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

    Pour avis.   

  522605   - Gazette du Palais

   Suivant acte authentique reçu le 
14 avril 2021 par Maître Charles 
MASSUELLE, Notaire Associé de 
la Selarl LACOTTE MASSUELLE et 
Associés Notaires à Paris, il a été 
constitué une société par actions simpli-
fiée ayant pour :

   Dénomination   :

  LES PORTES DE BOULOGNE
   Capital social   : 510.000 € 

   Siège Social  : 41 Avenue Montaigne 
75008 PARIS 

   Objet   : création, acquisition, exploita-
tion et restructuration par tous moyens 
et sous toutes formes, directement ou 
indirectement, et notamment par prise 
ou mise en location-gérance, de tous 
actifs immobiliers et mobiliers dans le 
secteur du tourisme et de l'héberge-
ment, et notamment tous murs et fonds 
de commerce d'hôtels, de restaurants, 
de cafés, de toutes activités assimilées 
et de tous autres commerces ou activi-
tés de services.

   Durée   : 99 années

   Président   : PKI PARTICIPATION, 
société anonyme, 41 avenue Montaigne 
75008 PARIS, 887 836 179 R.C.S. Paris

   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, statuant à la 
majorité des voix des associés dispo-
sant du droit de vote..

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

     Le Président   

  522528   - Petites-Affiches

   Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 15 avril 
2021, à PARIS. 

   Dénomination   :

  BE LIMITLESS
   Forme   : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle. 

   Siège social : 7, square du Thimerais, 
75017 PARIS . 

   Objet   : La production et la réalisation 
de films publicitaires, de films tech-
niques et d'entreprise, de films de for-
mation ou éducatifs, de clips vidéo  ; 
les activités connexes à la production 
de ces films telles que prise de son, 
effets spéciaux, développement, mon-
tage, coloriage, etc.  ; exercées pour 
le compte de tiers, que ce soit pour le 
cinéma, le web ou pour la télévision. 

   Durée de la société  : 99 année(s). 

   Capital social fi xe  : 200 euros divisé 
en 20 actions de 10 euros chacune, 
réparties entre les actionnaires propor-
tionnellement à leurs apports respectifs. 

   Cession d'actions et agrément   : tant 
que la société demeure unipersonnelle 
les cessions sont librement cessibles. 

   Admission aux assemblées géné-
rales et exercice du droit de vote   : 
Dans les conditions statutaires et 
légales. 

  Ont été nommés  : Président  : 
Monsieur BRIEUC SEGALEN 7 square 
du Thimerais 75017 PARIS. 

  La société sera immatriculée au RCS 
PARIS.

    Pour avis, Le président   

LES PETITES-AFFICHES :

L’INFORMATION JURIDIQUE AU QUOTIDIEN

 

POUR RECEVOIR

TOUS LES JOURS

VOTRE QUOTIDIEN

JURIDIQUE :

ABONNEZ-VOUS

AUX PETITES-AFFICHES 
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  522577   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 17 avril 2021, il a été consti-
tué une société par actions simplifiée 
ayant pour :

   Dénomination :  

  LOOPIN
   Capital social :  1.500 € 

   Siège Social  : 128 Rue la Boétie 
75008 PARIS 

   Objet  :  recherche de partenaires pour 
des projets éditoriaux à la demande 
des créateurs de contenus, négociation 
et contractualisation des demandes de 
partenariats, création, développement, 
gestion, administration, promotion, com-
mercialisation, édition et exploitation de 
portails internet ou d’applications web 
ou mobiles sous toutes ses formes.

   Durée :  99 années

   Président  :  Mme Nawal STOULI, 
demeurant 18 Rue Saint-Laurent 75010 
Paris

   Conditions d'admission aux assem-
blées générales  :  Les actionnaires par-
ticipent aux AG et ont le droit de vote 
dans la proportion des actions qu'ils 
possèdent.

   Transmission des actions  :  La ces-
sion ou la transmission des actions à un 
tiers non associé est soumise à l'agré-
ment de l'AGE statuant à la majorité des 
2/3 des voix des associés présents ou 
représentés.

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

    Pour avis.   

  522574   - Le Quotidien Juridique

   Aux termes d'un acte sous seing privé 
à PARIS en date du 13 avril 2021, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

   Forme sociale  : Société Civile 
Immobilière

   Dénomination sociale   :

  Yili
   Siège social  : 17 Rue Chapon – 

75003 PARIS 

   Objet social   : 

  - La location, l’acquisition, la trans-
formation et la vente de biens immo-
biliers vides ou occupés, construits, à 
construire ou en cours de construction, 
l’administration, l’aménagement et l’ex-
ploitation par bail, …

   Durée de la Société   : 99 ans à comp-
ter de la date de l'immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés

   Capital social   : 1 000 Euros 

   Gérance   : Monsieur WONG Yannick 
habitant au 17 Rue Chapon – 75003 
PARIS

   Cession de parts  : Les cessions de 
parts sociales entre vifs sont libres entre 
associés, entre ascendants et descen-
dants comme encore entre conjoints. 
Toutes autres cessions sont soumises à 
l’agrément préalable obtenu par décision 
unanime des associés. 

  Immatriculation de la Société au RCS 
de PARIS. 

    Pour avis, La Gérance   

  522568   - Le Quotidien Juridique

   Aux termes d'un acte sous seing privé 
à PARIS en date du 30 mars 2021, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

   Forme sociale   : Société Civile 
Immobilière

   Dénomination sociale   :

  SCI AJE
   Siège social  : 86 Boulevard Soult – 

75012 PARIS 

   Objet social  : La location, l’acqui-
sition, la transformation et la vente de 
biens immobiliers vides ou occupés, 
construits, à construire ou en cours de 
construction, l’administration, l’aména-
gement et l’exploitation par bail, …

   Durée de la Société   : 99 ans à comp-
ter de la date de l'immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés

   Capital social  : 2 000 Euros 

   Gérance   : Monsieur QIAN Albin habi-
tant au 86 Boulevard Soult – 75012 
PARIS

   Cession de parts   : Les cessions de 
parts sociales entre vifs sont libres entre 
associés, entre ascendants et descen-
dants comme encore entre conjoints. 
Toutes autres cessions sont soumises à 
l’agrément préalable obtenu par décision 
unanime des associés. 

  Immatriculation de la Société au RCS 
de PARIS. 

    Pour avis, La Gérance   

  522717   - Petites-Affiches

   Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 15 avril 
2021, à REIMS.

   Dénomination   :

  KIT COMPLET
   Forme  : Société par actions simplifiée.

   Siège social  : 50 rue violet, 75015 
PARIS .

   Objet   : Les activités des économistes 
de la construction, le conseil en rela-
tions publiques et communication, la 
formation non règlementée dans les 
domaines précités.

   Durée de la société   : 99 année(s).

   Capital social fi xe   : 500 euros divisé 
en 50 actions de 10 euros chacune, 
réparties entre les actionnaires propor-
tionnellement à leurs apports respectifs.

   Cession d'actions et agrément   : Les 
actions sont librement cessibles entre 
associés.

   Admission aux assemblées géné-
rales et exercice du droit de vote   : 
Dans les conditions statutaires et 
légales.

  A été nommé  Président   : Monsieur 
NASSIM MOUSSI 50 RUE VIOLET 75015 
PARIS.

  La société sera immatriculée au RCS 
PARIS.

    Pour avis. Le Président   

  522648   - Petites-Affiches

   Par acte SSP du 20/04/2021 a été 
constituée la société par actions simpli-
fiée à associée unique

  Capp 
   Capital social   : 10.000 € 

   Siège social  : 21 rue du Général Foy 
à Paris (75008) 

   Objet   : La conception, le développe-
ment, l’édition, l’exploitation de solu-
tions, de logiciels, d’applications mul-
timédias et plus généralement toute 
activité relative à la programmation 
informatique, - La fourniture prestations 
de services relatives aux dites activités 

   Agrément   : Les cessions et transmis-
sion d’actions sont libres. 

   Assemblée   : Tout associé peut y par-
ticiper, chaque action donne droit à une 
voix. 

   Président   : Gilles POUPARDIN domi-
cilié 186 States St, San Francisco, CA 
94114 (Etats-Unis). 

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

  520384   - Gazette du Palais

   Suivant acte sous seing privé en date 
du 27 mars 2021, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

   Dénomination :  

  SCI KAMERA
   Forme :  Société Civile 

   Siège Social  : 43 Rue de la Félicité 
75017 PARIS 

   Objet  :  La détention, la propriété et la 
gestion à titre civil de tous actifs, patri-
moines, biens mobiliers et immobiliers 
et généralement, la prise de participa-
tion ou d’intérêts dans toutes sociétés 
et entreprises situées tant en France 
que hors de France et pouvant favoriser 
son objet, et notamment, la détention et 
l’exploitation d’un patrimoine immobilier. 
Son activité étant exclusivement civile.

   Durée :  75 années

   Capital social :  3.000 € 

   Gérant  :  M. Kamel KATACHE, demeu-
rant 1 Rue Gérard de Nerval 60950 Ver-
sur-Launette

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

    Pour avis.   

  522650   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte authentique en 
date du 20 avril 2021, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

   Dénomination :  

  RYLK
  Sigle : RYLK

   Forme :  Société Civile Immobilière

   Siège Social  : 32 Rue de Turenne 
75003 PARIS 

   Objet  :  Acquisition et location de 
biens immobiliers, propriété de biens, 
gestion et administration des biens 
détenus, vente et revente d'immeubles.

   Durée :  99 années

   Capital social :  1.000 € 

   Gérant :  M. Jérémy FICHAUX, demeu-
rant 32 Rue de Turenne 75003 Paris

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

    Les associés.   

  522690   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 15 avril 2021, il a été consti-
tué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

   Forme  :  Société à responsabilité limi-
tée

   Dénomination :  

  VAMOS! PRODUCTIONS
   Siège Social  : 81 Rue Réaumur 

75002 PARIS 

   Capital social :  5.000 € 

   Objet :  Production audiovisuelle.

   Durée :  99 années

   Gérant  :  M. Diego ALARY, demeurant 
79 Rue Victor Hugo, 94200 IVRY-SUR-
SEINE.

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

    Le Gérant.   

  522669   - Gazette du Palais

   Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 16 mars 2021, il a été consti-
tué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

   Dénomination :  

  SCI JBM
   Forme :  Société Civile Immobilière

   Siège Social  : 9 Rue Edgar Faure 
75015 PARIS 

   Objet  :  Acquisition, prise de posses-
sion sous toute forme légale et gestion 
de tous immeubles, terrain ainsi que 
toutes opérations pouvant se rattacher 
directement et indirectement à l'objet 
précité sans modifier le caractère civil 
de la société0.

   Durée :  99 années

   Capital social :  5.000 € 

   Gérant  :  M. Jean Baptiste NGUYEN, 
demeurant 9 Rue Edgar Faure 75015 
Paris

   Transmission des parts :  Chaque part 
est détenue par un seul propriétaire..

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

    Pour avis.   

  522592   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date du 16 février 2021, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

   Forme  :  Société à responsabilité limi-
tée

   Dénomination :  

  C.K. Associés
  Sigle : C.K.A.

   Siège Social  : 140 Boulevard 
Haussmann 75008 PARIS 

   Capital social :  2.000 € 

   Objet :  Activités comptables (6920Z).

   Durée :  99 années

   Gérant  :  M. Anis CHOUAIKH, demeu-
rant 64 Rue Jean-Jacques Rousseau, 
92000 NANTERRE.

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

    Le Gérant.   

  522774   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 20 avril 2021, il a été consti-
tué une société par actions simplifiée 
ayant pour :

   Dénomination :  

  CEAM
   Capital social :  5.000 € 

   Siège Social  : 25 Rue Villiot chez 
M NGUYEN et Mme LASALLE 75012 
PARIS 

   Objet :  Toutes prestations de conseils, 
d'études et d'audit en management, res-
sources humaines et coaching de res-
sources humaines, ainsi que tous ser-
vices y attachés.

   Durée :  99 années

   Président  :  M. Hai Chau NGUYEN, 
demeurant 25 Rue Villiot 75012 Paris

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

    Le président.   

VOUS POUVEZ NOUS ENVOYER

VOS ANNONCES PAR E-MAIL :

annonces@petites-affi ches.com
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TRANSFORMATIONS

MODIFICATIONS

  522668   - Gazette du Palais

   Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 20 avril 2021 à paris, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes

   Dénomination sociale  :

  POLLYANNAWAYS
   Forme   : Société à responsabilité limi-

tée

   Siège social  : 68 rue des Cévennes– 
75015 Paris 

   Objet   : Conseil, coaching, formation, 
apporteur d’affaires

   Durée   : 99 ans

   Capital social   : 5.000 euros 

   Gérant  : Mme Xavère RICOLFI demeu-
rant 68 rue des Cévennes, 75015 Paris

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

  522722   - Gazette du Palais

    Accueil Service Clients
 et Standard Centralisé

  Sigle : A-SC
    Société anonyme

au capital de 180.822,30 €
    Siège social  :

  82-84 boulevard des Batignolles
75017 PARIS

    452 779 051 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 27 
novembre 2020, l'assemblée générale 
extraordinaire a décidé la transforma-
tion de la société en Société par actions 
simplifiée, sans que cela n'implique la 
création d'un être moral nouveau.

  Cette déclaration entraine la fin des 
mandats des dirigeants de la société 
sous son ancienne forme.

  Sous sa nouvelle forme la société aura 
pour dirigeants :

   Président  :  SOFINORD, société ano-
nyme au capital de 1.179.152 €, 3 Rue 
Cambronne 75015 Paris, 330  673  591 
R.C.S. Paris, représentée par M. THELOT 
Patrick 24 bis Parc de Montretout,92210 
Saint Cloud.

   Commissaire aux comptes titulaire :  

  EMARGENCE AUDIT 19 Rue Pierre 
Sémard 75009 Paris 338 339 872 R.C.S. 
Paris

   Commissaire aux comptes sup-
pléant :  

  FI ABILITY 19 Rue Pierre Sémard 
75009 Paris 484 880 422 R.C.S. Paris

    Le représentant légal.   

  522603   - La Loi

    

:m;:!m:ù

    MARCVAD
    Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 100 €

    Siège social  :

  7 Rue des Grands Champs
75020 PARIS

    893 316 141 R.C.S. Paris
    

   En date du 08/02/2021, l'associé 
unique a décidé de modifier le capital 
social de la société en le portant de 100 
Euros, à 120103 Euros. Modification au 
RCS de Paris   

  522837   - Petites-Affiches

    EPGF FRANCE REAL ESTATE
    Société à Responsabilité Limitée

au capital de 5.135.400 €
    Siège social  :

  8 Avenue Hoche
75008 PARIS

    438 918 815 R.C.S. Paris

    

   L’Associé Unique prend acte en date 
du 20 avril 2021, de la démission de 
Monsieur Régis Leleu de ses fonctions 
de Gérant à compter du 20 avril 2021.

  L’Associé Unique décide, en date du 
20 avril 2021, de nommer un nouveau 
Gérant:

  Monsieur Auguste Kendir

  demeurant 19 rue des Bateliers – 
92110 Clichy

  L’Associé Unique prend acte de la 
démission de PricewaterhouseCoopers 
AUDIT SAS de son mandat de commis-
saire aux comptes titulaire, à compter 
du 20 avril 2021, et de son remplace-
ment par  : 

  KPMG S.A, une société ano-
nyme, ayant son siège social à Tour 
Eqho, 2 Avenue Gambetta, 92066 
Paris La Défense Cedex, immatricu-
lée au Registre de Commerce et des 
Sociétés de Nanterre sous le numéro 
775 726 417,

  nommée commissaire aux comptes 
titulaire de la Société à compter du 20 
avril 2021, pour une période de six exer-
cices.

  L’Associé Unique prend acte de 
la démission de Jean-Christophe 
GEORGIOU de son mandat de commis-
saire aux comptes suppléant, à compter 
du 20 avril 2021.

  Mention faite au RCS de Paris   

  522667   - Petites-Affiches

    KAROS
    Société par actions simplifiée

au capital de 76.116 €
    Siège social  :

  48 Rue René Clair
75018 PARIS

    802 798 975 R.C.S. Paris

    

   Suivant le Procès-verbal en date du 
1er Mars 2021, les Associés ont  :

  - décidé d'augmenter le capital de 
social d'un montant nominal de 21.735 
€, pour le porter de 76.116 € à 97.851 
€ par l'émission de 21.735 actions ordi-
naires d'une valeur nominal de 1 euro 
chacune ;

  - décidé d'instaurer un Conseil d'Ad-
ministration et nommé en qualité de 
Membres du Conseil d'administration  : 
M. Olivier BINET domicilié au 15 Allée 
Horace Vernet 78170 La Celle Saint-
Cloud  ; M. Charles EGLY domicilié au 
12 avenue de la Motte-Picquet 75007 
Paris  ; la société de droit luxembour-
geois EIC Fund domiciliée au 15 boule-
vard Friedrich Wilhelm Raiffeisen L-2411 
Luxembourg B245104 représentée par 
Mme. Kerstin BOCK domiciliée à Torstr. 
222, 10115 Berlin, Allemagne ; la société 
LA FINANCIERE AMENON SAS domi-
ciliée 21 rue La Pérousse 75116 Paris, 
501.398.028 RCS Paris représentée par 
Arnaud Bassi domicilié au 15 avenue 
Jacqueminot 92190 Meudon  ; la société 
ASTER CAPITAL PARTNERS SAS domi-
ciliée au 26 Avenue de l'Opéra 75001 
Paris, 414.286.567 RCS Paris représen-
tée par Jean-Marc BALLY domicilié au 
88 avenue Victor Hugo 92100 Boulogne-
Billancourt.

  Mention sera portée au RCS de Paris.

    Le Représentant légal.   

  522750   - Petites-Affiches

    Rectifi catif  à l’insertion n°521751 
parue le 16/04/2021 concernant la 
société  GUEVALT ,  il y avait lieu de lire , 
le Président de la société a ;

  - constaté et entériné la nomination 
en qualité de directeur général à comp-
ter du 18/01/2021, Mme Yaëlle ZARKA-
ELFASSY, 3, allée Nicephore Niepce, 
94300 VINCENNES.   

  447897   - Petites-Affiches

    
    OYAPOCK ARCHITECTES

    Société à responsabilité limitée
au capital de 6.000 €

    Siège social  :

  32 Rue de la Fontaine au Roi
75011 PARIS

    818 154 924 R.C.S. Paris
    

   Aux termes d'une délibération en date 
du 28 Mai 2020, l’AGE des associés de 
la SARL OYAPOCK ARCHITECTES a 
décidé de transférer le siège social du 
32 Rue de la Fontaine au Roi à PARIS 
(75011), au  14 rue de Bretagne à PARIS 
(75003)  et ce à compter de ce jour, et de 
modifier en conséquence l'article 4 des 
statuts.

    Pour avis, La Gérance   

  522647   - La Loi

    COMPAGNIE SAINT POL
    Société anonyme

au capital de 448.000 €
    Siège social  :

  39 Rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS

    746 720 283 R.C.S. Paris
    

   Suivant délibérations du 24/03/2021, 
le Conseil d'Administration a : 

  - coopté en qualité d' administra-
teur   : Mme Stéphanie PUEL demeu-
rant 19 passage Jean Nicot 75007 
PARIS en remplacement de M. Jean de 
FAULTRIER ; 

  - pris acte de la démission de M. 
Jean de FAULTRIER de son mandat de 
Président Directeur Général  ; 

  - opté pour le cumul des fonctions de 
Président du Conseil d'administration et 
de Directeur Général  ; 

  - nomme en qualité de  Président 
Directeur Général   : Mme Stéphanie 
PUEL, susnommée.

  Par lettre du 31/03/2021, la société 
CLINIQUE D'ARGONAY, Administrateur, 
a désigné en qualité de représentant 
permanent M. Frédéric PICOT demeu-
rant 34 avenue d'Armainvilliers - 77150 
LESIGNY en remplacement de Mme 
Aurore Barazer de Lannurien.

  Mention sera faite au RCS de PARIS   

  522692   - La Loi

    RED BERRY
    Société à responsabilité limitée

au capital de 7.500 €
    Siège social  :

  47, Rue de Sèvres
75006 PARIS

    447 570 540 R.C.S. Paris
    

   Le 01/02/2021, l'associée unique a 
décidé :

  - d'étendre l'objet social aux activités 
de « curateur d’art, d’édition d’œuvres 
d’arts olfactives et de tous produits 
parfumés, de galerie d’exposition, d’or-
ganisation de foires et salons » et de 
modifier en conséquence l'article 2 des 
statuts.

  - de transférer le siège social au  44, 
Rue du Bac 75007 PARIS , et de modi-
fier en conséquence l'article 4 des sta-
tuts.   

  522780   - Petites-Affiches

    SAK INDUSTRIES FR
    Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 50.000 €

    Siège social  :

  7 Rue Galilée
75016 PARIS

    839 683 109 R.C.S. Paris

    

   Suivant procès-verbal en date du 6 
avril 2021, l'associé unique a décidé 
d'étendre à compter du 6 avril 2021, 
l'objet social à l'activité suivante  : parti-
ciper à des activités sportives équestres 
y compris l'achat et la vente de chevaux 
participer à des compétitions équestres 
à travers le monde organiser des 
camps d'entraînement pour les activités 
équestres, parrainer des évènements 
des cavaliers et des évènements pos-
séder des équipements et des activités 
équestres.

   Nouvel objet  :  Conseil en stratégie et 
développement en matière de ressource 
humaines (recrutement relations sociales 
contrat de travail,...)

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

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

    La gérance.   

  514805   - Le Quotidien Juridique

    JUSOCAL
    Société Civile Immobilière

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  Château de Constantin
84160 CADENET

    530 859 347 R.C.S. Avignon

    

   Les associés ont décidé, le 
02/12/2020, le transfert du siège social 
au  44, rue Letellier à PARIS (75015) , à 
compter du 02/12/2020. 

  L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

  Les associés ont nommé, en qualité 
de nouveau gérant, Madame Juliette 
CHEVALIER, demeurant à PARIS 
(75010), quai de Jemmapes, n° 92, à 
compter du 02/12/2020, en remplace-
ment de Monsieur Allen CHEVALIER, 
décédé.

   Objet   : acquisition d’un immeuble, 
administration et exploitation par bail.

   Durée   : 99 ans.

  Mention en sera faite au RCS d’AVI-
GNON

  La société sera désormais immatricu-
lée au RCS de PARIS.   

  522723   - Petites-Affiches

    FIVES
    Société par actions simplifiée
au capital de 102.723.764 €

    Siège social  :

  3 Rue Drouot
75009 PARIS

    542 023 841 R.C.S. Paris

    

   Suivant procès-verbal en date du 7 
avril 2021, l'assemblée générale mixte 
a renouvelé pour une durée de 3 exer-
cices le mandat de membre du Comité 
de Surveillance de :

  - M. François DUFRESNE,

  - M. Dominique GAILLARD,

  - Mme Heyoung H LEE BOUYGUES,

  - M. Jean-Georges MALCOR,

  - M. Antonio MARCEGAGLIA,

  - Mme Laurence PARISOT,

  - M. Philippe REICHSTUL.

  et a nommé en qualité de nouveau 
membre du Comité de Surveillance 
pour une durée de 3 exercices  : M. 
Stéphane GUICHARD, demeurant 4 rue 
du Cardinal Mercier 75009 Paris.

    Les associés.   
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  522618   - Petites-Affiches

    SAINT CHRISTOPHE 
PREVOYANCE

    Société anonyme
au capital de 14.322.552 €

    Siège social  :

  277 Rue Saint-Jacques
75005 PARIS

    399 227 404 R.C.S. Paris

    

   Suivant procès-verbal en date 24 juin 
2019, l'assemblée générale ordinaire a 
nommé :

  Nouveaux administrateurs: 

  M. Hervé DE LAGOUTTE DU VIVIER 
demeurant 1 Rue Saint Médéric 78000 
VERSAILLES en remplacement de M. 
Claude ANDRIGHETTO démissionnaire

  M. Henry REGINALD demeurant 49 
Rue Saint Georges 75009 PARIS en 
remplacement de M. Jean PERFETTA 
demissionnaire

  M. Jean-Philippe TASLE D'HELIAND 
demeurant 29 Boulevard de Beauséjour 
75016 PARIS en remplacement de M. 
Fernand GIRARD démissionnaire

  Mention sera portée au RCS de PARIS.   

  522652   - Petites-Affiches

    SCI DONNA
    Société civile immobilière
au capital de 1.524,49 €

    Siège social  :

  119 Avenue de Villiers
75017 PARIS

    401 260 013 R.C.S. Paris

    

   Aux termes d’une délibération de 
l’AGE en date du 16 mars 2021, la 
collectivité des associés a décidé une 
réduction du capital social d’une somme 
de 1  219,59 € par voie de rachat de 20 
parts sociales de 15,2449 € de nominal, 
suivi de leur annulation.

  Cette réduction de capital, devenue 
définitive à la date du 17 mars 2021 
ainsi que le constate un procès-verbal 
de la Gérance établi le 17 mars 2021 
entraîne la publication des mentions sui-
vantes :

  Ancienne mention

   Capital social   : 1 524,49 €

  Nouvelle mention

   Capital social   : 1 219,59 €

    La gérance   

  521515   - La Loi

    EVERGREEN
    Société par actions simplifiée

au capital de 21.935.913 €
    Siège social  :

  11 Rue de Mogador
75009 PARIS

    798 056 842 R.C.S. Paris

    

   Par décisions du 09/04/2021, le 
Président a constaté la réalisation défi-
nitive de l'augmentation de capital 
décidée le 31/03/2021 par le Président 
agissant sur délégation de compétence 
conférée par les associés le 10/12/2020. 
Le capital est augmenté de 2.937.643 € 
pour être porté à 24.873.556 €.

  Les statuts sont modifiés en consé-
quence.

  Aux termes du procès verbal du 
12/04/2021, l'assemblée générale 
ordinaire a nommé en qualité de 
Commissaire aux comptes titulaire le 
Cabinet GRANT THORNTON, 29 rue 
du Pont - 92200 Neuilly sur Seine, 
632.013.843 RCS Nanterre en rempla-
cement de la société EXELMANS AUDIT 
ET CONSEIL démissionnaire.

  Mention sera portée au RCS de Paris   

  522719   - Petites-Affiches

    CHRONOTRUCK
    Société par actions simplifiée
au capital de 3.806.471,50 €

    Siège social  :

  8, rue Auber
75009 PARIS

    821 267 952 R.C.S. Paris

    

   Suivant procès-verbal des décisions 
de l’associé unique du 31 décembre 
2020, le capital social a été augmenté 
de 1.163.830 € pour être porté à la 
somme de 4.970.301,50 €.

  Suivant procès-verbal en date du 31 
décembre 2020, le président a constaté 
la réalisation de l’augmentation de capi-
tal. En conséquence, l’article 6 des sta-
tuts a été modifié. 

  Suivant procès-verbal en date du 
31 décembre 2020, l’associé unique a 
nommé en qualité d’administrateur  :

  Nouvel administrateur  : M. Vittorio 
Battaglia, demeurant 2 rue de Belgrade 
75007 Paris, en remplacement de M. 
Emmanuel Cheremetinski, démission-
naire. 

    Pour avis.   

  493663   - Petites-Affiches

    ADT OPPORTUNITES
    Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
au capital de 4.000 €

    Siège social  :

  14 rue Yvart
75015 PARIS

    801 358 995 R.C.S. Paris

    

   Aux termes d’une délibération en date 
du 14 décembre 2020, l’associé unique 
a décidé de transférer le siège social et 
de modifier corrélativement l’article 4 
des statuts.

  A compter du 14 décembre 2020, le 
siège social  :

  - qui était au  : 14 rue Yvart- 75015 
Paris

  - est désormais au  :  50 rue 
Castagnary -75015 Paris 

  En conséquence, la société reste 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Paris sous le numéro 
B 801 358 995.

    L’associé unique   

  522599   - La Loi

    E H
    Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
    Siège social  :

  104 rue d’Aubervilliers
75019 PARIS

    479 608 226 R.C.S. Paris

    

   Aux termes d’une délibération de 
l’AGE en date du 16/11/2020, la collecti-
vité des associés a :

  - entériné la démission du co-gérant 
Julien CHOPPIN,

  - décidé une réduction de capital de 
3  800 € par annulation de 380 parts 
sociales,

  - décidé d’augmenter le capital social 
de 293  800 € par voie de capitalisation 
de réserves.

  Ancienne mention : 

   Capital social   : 10 000 €

  Nouvelle mention :

   Capital social  : 300 000 €   

  522561   - Petites-Affiches

    Rectifi catif  à l'annonce n° 521360 
parue le 15 avril 2021 dans  Petites 
Affi ches  relatif à la société  Objet 
Social .  Mention rectifi cative  :  L'activité 
est étendue à  : "e-commerce" en 4ème 
point de l'objet social.   

  493660   - Petites-Affiches

    ADT PARTICIPATIONS
    Société civile

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  14 rue Yvart
75015 PARIS

    848 810 511 R.C.S. Paris
    

   Aux termes d’une délibération en 
date du 14 décembre 2020, le Gérant a 
décidé de transférer le siège social et de 
modifier corrélativement l’article 4 des 
statuts.

  A compter du 14 décembre 2020, le 
siège social  :

  - qui était au  : 14 rue Yvart- 75015 
Paris

  - est désormais au  :  50 rue 
Castagnary -75015 Paris 

  En conséquence, la société reste 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Paris sous le numéro 
848 810 511.

    Le Gérant,   

  522552   - Petites-Affiches

    MY CLASSE VIRTUELLE
    Société à responsabilité limitée

au capital de 11.110 €
    Siège social  :

  64 RUE DE MIROMESNIL
75008 PARIS

    820 190 544 R.C.S. Paris
    

   Aux termes d'un procès-verbal en 
date du 9 avril 2021, l'assemblée géné-
rale ordinaire a nommé en qualité de :

   Commissaire aux comptes titulaire  :   
Christine VANHAVERBEKE, demeurant 
3, Av. du Général Balfourier 75016 Paris 
.

   Commissaire aux comptes sup-
pléant  :   Michaël SARFATI, demeurant 
18, rue Greffülhe 92300 Levallois-Perret 
.

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

    Le représentant légal.   

  522631   - Petites-Affiches

    Birlasoft Solutions
France

    Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 €

    Siège social  :

  19 Boulevard Malesherbes
75008 PARIS

    445 203 623 R.C.S. Paris
    

   Aux termes des décisions de l’asso-
cié unique du 5 avril 2021 il a été pris 
acte de la démission de M. Venkatarama 
Bheemeshwar Rao ADAVIKOLANU de 
ses fonctions d’administrateur de la 
Société.

  Aux termes d’un Conseil d'adminis-
tration du 5 avril 2021 il a été décidé 
de nommer en qualité de Président de 
la Société et de Président du Conseil 
d’Administration, M. Dharmander 
KAPOOR, actuellement administrateur, 
en remplacement de Monsieur Rao 
ADAVIKOLANU.   

  522745   - La Loi

    EVERGREEN
    Société par actions simplifiée

au capital de 24.873.556 €
    Siège social  :

  11 Rue de Mogador
75009 PARIS

    798 056 842 R.C.S. Paris
    

   Par décisions du 14/04/2021, le 
Président a constaté la démission, 
à effet de ce jour, de la société 3F 
Investissements de ses fonctions de 
Directeur Général et de M. Charles 
FLIPO de ses fonctions de Directeur 
Général Délégué.

  Mention sera portée au RCS de Paris   

  522721   - Gazette du Palais

    Accueil Service Clients
 et Standard Centralisé

  Sigle : A-SC
    Société anonyme

au capital de 232.150 €
    Siège social  :

  82-84 Boulevard des Batignolles
75017 PARIS

    452 779 051 R.C.S. Paris
    

   Par procès-verbal en date du 
23/11/2020, l'Assemblée Générale 
Extraodinaire a réalisé successivement 
une augmentation de capital d'un mon-
tant de 1.250.000 euros suivi d'une 
réduction de capital d'un montant de 
1.301.327,70 euros, portant ainsi le 
capital social de la Société A-SC à 
180.822,30 euros.

  Les articles 6 et 7 des Statuts ont été 
modifiés en conséquence.

    Le représentant légal.   

  522643   - Le Quotidien Juridique

    SCI MARTALIA
    Société civile immobilière

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  10 passage Lhomme BP 26 rue de 
Charonne

75011 PARIS
    852 758 085 R.C.S. Paris

    

   Aux termes d'une délibération en date 
du 8 avril 2021, l'Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé :

  - de transférer le siège social au  42 
rue Pascal 75013 PARIS  à compter du 
8 avril 2021, et de modifier en consé-
quence l'article 4 des statuts,

  - nommé en qualité de  cogérant   : 
Laurent DEL FRATE, demeurant 42 rue 
Pascal 75013 PARIS, à compter du 8 
avril 2021.

  Modification sera faite au GTC de 
Paris.   

  522781   - Petites-Affiches

    TRANSFERTPRO
    Société par actions simplifiée

au capital de 480.000 €
    Siège social  :

  32 Boulevard de Courcelles
75017 PARIS

    798 613 758 R.C.S. Paris
    

   Aux termes du PV des décisions de 
l’AGM en date du 31/03/2021 il a été : 

  - constaté que les mandats de la SARL 
Robert Ohayon et Associés, en qualité 
de commissaire aux comptes titulaire et 
de Madame Clotilde DEMEURE, en qua-
lité de commissaire aux comptes sup-
pléant arrivent à terme ;

  - décidé de ne pas procéder à leur 
remplacement.

  Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

  Mention en sera faite au RCS de Paris.   

  522777   - La Loi

    PHH1
    Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 4.575.010 €

    Siège social  :

  23 Rue du Roule
75001 PARIS

    843 211 269 R.C.S. Paris
    

   Aux termes des décisions du 
16/04/2021, l’associé unique a décidé 
et constaté la réalisation définitive de 
l’augmentation de capital d’un mon-
tant de 2  640  000€ pour être porté à 
7  215  010€ par émission de 2  640  000 
actions nouvelles d’une valeur nominale 
d e1€.

  Les articles 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

  Mention sera portée au RCS de PARIS   
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  522803   - Petites-Affiches

    BOUWFONDS EUROPEAN 
REAL ESTATE PARKING FUND 

FRANCE (PARIS) SARL
    Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1.723 €
    Siège social  :

  8, Avenue Hoche
75008 PARIS

    483 774 816 R.C.S. Paris

    

   L’Associé Unique prend acte en date 
du 24 mars 2021, de la démission de 
Monsieur Régis Leleu de ses fonctions 
de Gérant à compter du 24 mars 2021.

  L’Associé Unique décide, en date 
du 24 mars 2021, de nommer un nou-
veau Gérant: Monsieur Auguste Kendir 
demeurant 19 rue des Bateliers – 92110 
Clichy

  Mention faite au RCS de Paris   

  522816   - La Loi

    POWERHOUSE HABITAT
    Société par actions simplifiée
au capital de 57.026.923,45 €

    Siège social  :

  23 Rue du Roule
75001 PARIS

    833 566 888 R.C.S. Paris

    

   Aux termes du procès-verbal du 
15/04/2021, l’assemblée générale 
extraordinaire a décidé et constaté la réa-
lisation définitive de l’augmentation de 
capital d’un montant de 3  985  511,63€ 
pour être porté à 61  012  435,08€ par 
création de 398  551  163 actions nou-
velles de UN (1) centime d’euro (0,01€) 
de valeur nominale.

  Les articles 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

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

  522661   - Le Quotidien Juridique

    ALBORAN INVESTMENT
    Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
    Siège social  :

  175, Rue La Fayette
75010 PARIS

    878 349 067 R.C.S. Paris

    

   L'Assemblée Générale du 29/11/2020, 
après avoir examiné la situation de 
la société telle qu'elle ressort des 
comptes et du bilan de l'exercice clos 
le 31/03/2020, approuvés par elle-même 
le 29/07/2020, et faisant apparaître que 
les capitaux propres sont inférieurs, au 
31/03/2020, à la moitié du capital social, 
a décidé conformément aux dispositions 
de l’article L242-29 du Code de com-
merce sur renvoi de l’article L. 225-248 
du Code de commerce, et sur proposi-
tion du Président, qu'il n'y avait pas lieu 
à dissolution anticipée de la société.   

  522834   - La Loi

    PK MED
    Société par actions simplifiée

au capital de 4.300.000 €
    Siège social  :

  53, rue de Turbigo
75003 PARIS

    852 943 836 R.C.S. Paris

    

   Par AGE du 17/03/2021, l’assemblée 
générale a :

  - Décidé de poursuivre l’activité 
sociale bien que les capitaux propres 
soient devenus inférieurs à la moitié du 
capital social  ;

  - Constaté qu’à la suite de la réali-
sation définitive de l’augmentation de 
capital intervenue le 30/03/2021, les 
capitaux propres se trouvent reconsti-
tués.

  Mention au RCS de PARIS.   

  522580   - Petites-Affiches

    RESIDENCE AZUR
    Société civile 

au capital de 17.668 euros

    Siège social  :

   18, rue du Faubourg du Temple 
75011 Paris

    443 147 590 RCS PARIS

    

   Suivant procès-verbal en date du 
18 Février 2021, l’assemblée générale 
mixte a décidé de nommer en qualité de 
Gérant Monsieur Pierre-Louis DAHAN, 
demeurant 2, rue Pierre et Marie Curie 
à PARIS 75005, en remplacement de 
Monsieur Raphaël GUTMANN, dont le 
mandat a pris fin.

  Mention en sera faite au RCS de 
PARIS.

    Le gérant.   

  522759   - Gazette du Palais

    BARRY CONTROL AEROSPACE
    Société en nom collectif
au capital de 75.000 €

    Siège social  :

  2 Rue Balzac
75008 PARIS

    432 016 012 R.C.S. Paris

    

   Aux termes d’un procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Mixte en date du 
12 Avril 2021, il a été :

  Décidé de modifier la dénomination 
sociale qui devient  :

  BARRY CONTROLS
  L’Article 3 des statuts est modifié en 

conséquence

   Mention sera faite au RCS de PARIS   

  522621   - Le Quotidien Juridique

    Papou Saint Honoré
    Société à responsabilité limitée

au capital de 2.000 €
    Siège social  :

  30 Avenue Mozart
75016 PARIS

    880 576 343 R.C.S. Paris

    

   Aux termes de décisions unanimes 
des associés en date du 2 décembre 
2020, les associés de la société ont 
décidé de nommer Monsieur Charles-
Arthur LACAUX, demeurant à PARIS 
(75016) 67 avenue Paul Doumer, en 
qualité de co-gérant, à compter du 2 
décembre 2020 et ce pour une durée 
illimitée. Et de modifier en conséquence 
l’article 18.1 des statuts.

    Pour avis, Le gérant.   

  522709   - La Loi

    SCI SAINTS PERES
    Société civile

au capital de 1.524,49 €
    Siège social  :

  60 Rue des Saints-Pères
75007 PARIS

    417 505 328 R.C.S. Paris

    

   Suivant procès-verbal en date du 12 
avril 2021, l'assemblée des associés a 
nommé en qualité de gérant : Mme Hilda 
SHAMOON ÉPOUSE SETTON, demeu-
rant Via Borgonuovo, n°9-20100 MILAN 
(ITALIE) en remplacement de M. Filippo 
SETTON.

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

    La gérance.   

  522716   - Le Quotidien Juridique

    Rectifi catif  à l'annonce n° 518532 
parue le 6 avril 2021 dans  Le 
Quotidien Juridique  relatif à la société 
 RESTAURANT LE BIENVENU .  Mention 
rectifi cative :  lire L’AGO du 1er/04/2021 
et non par acte sous seing privé.   

  522727   - La Loi

    E.L.I.5 INTERNATIONAL
    Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 1.000 €

    Siège social  :

  26 rue Auguste Comte
92170 VANVES

    894 813 559 R.C.S. Nanterre
    

   Aux termes des décisions du Président 
en date du 19/04/2021, il a été décidé 
de transférer le siège social  19 rue 
Auguste Chabrières - 75015 PARIS .

  Le  Président   : M. Michaël PHILIP 26 
rue Auguste Comte – 92170 Vanves, 
demeure Président.

  Les statuts sont modifiés en consé-
quence. Dépôt légal au RCS de Paris.   

  517064   - Petites-Affiches

    Société des Arts Visuels
 Associés

  Sigle : A.V.A.
    Société civile

au capital de 750 €
    Siège social  :

  11 Rue Duguay-Trouin
75006 PARIS

    444 592 232 R.C.S. Paris
    

   Suite au départ de la SACD, l’as-
semblée générale extraordinaire de la 
Société des Arts Visuels Associés a 
décidé de réduire son capital de 150 
€ pour le ramener à la somme de 600 
€ à compter du 1er janvier 2020 par 
procès-verbal en date du 12 décembre 
2019.   

  521469   - Petites-Affiches

    LaserWorld SARL
    Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 €
    Siège social  :

  168 Boulevard du Montparnasse
75014 PARIS

    823 829 304 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 13 
avril 2021, l'assemblée générale extraor-
dinaire a décidé de transférer le siège 
social à l'adresse suivante  :  23 rue 
d'Ouessant 75015 PARIS. 

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

    Mention sera faite au RCS de Paris.

    L'associé unique.   

  522782   - Petites-Affiches

    SEVENIER
    Société civile

au capital de 996.000 €
    Siège social  :

  167 Rue Saint-Maur
75011 PARIS

    524 610 284 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 15 
avril 2021, l'assemblée générale extraor-
dinaire a décidé de transférer le siège 
social à l'adresse suivante :  21 Place de 
la République 75003 PARIS. 

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

    Mention sera faite au RCS de Paris.

    La gérance.   

  522714   - Petites-Affiches

    NAIMA SERICE
    Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  4 Place de la Chapelle
75018 PARIS

    850 684 291 R.C.S. Paris
    

   Par l'AGE du 08/04/2021, il est décidé 
d'ajouter l'activité rénovation intérieure.   

  522755   - La Loi

    LES COPAINS DE BASTIEN
  Sigle : LCDB

    Société par actions simplifiée
au capital de 17.500 €

    Siège social  :

  61 Rue des Cévennes
75015 PARIS

    892 255 605 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 14 
avril 2021, par décision de l'assemblée 
générale extraordinaire, le capital social 
a été augmenté de 52.500 € pour être 
porté à la somme de 70.000 €

  En conséquence, les articles 6 et 7 
des statuts ont été modifiés.

    Le Président.   

  522620   - Petites-Affiches

    IDAT ENTERTAINMENT
    Société par actions simplifiée

au capital de 35.000 €
    Siège social  :

  12 Avenue de L’Opéra
75001 PARIS

    792 726 804 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 19 
avril 2021, le président a nommé en 
qualité de Directeur Général, sans limi-
tation de durée :

  Alexia ODDO, demeurant 12 avenue 
du Parc Saint James 92200 NEUILLY 
SUR SEINE, née à Boulogne Billancourt 
le 6 mars 1998

  Le représentant légal.   

  522761   - Petites-Affiches

    ONBRANE
    Société par actions simplifiée

au capital de 1.372,96 €
    Siège social  :

  32 Rue de Ponthieu
75008 PARIS

    843 845 439 R.C.S. Paris
    

   Aux termes du PV des décisions du 
président en date du 22/02/2021 il a 
été décidé d’augmenter le capital social 
d’un montant de 31,60 € pour le porter 
d’un montant de 1.372,96 € à un mon-
tant de 1.404,56 €.

  Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

  Mention en sera faite au RCS de Paris.   

  522626   - La Loi

    IMMOBILIOS
    Société à responsabilité limitée

au capital de 2.000 €
    Siège social  :

  9 Chemin du Bois Gallon
91150 PUISELET-LE-MARAIS

    508 769 387 R.C.S. Evry
    

   Le Gérant a transféré le 02/05/2021 
le siège social au  2 rue de Gribeauval 
75007 PARIS . 

   Gérant   : Luc PAOUR 2 bis rue Pavée 
91150 ETAMPES.

   La société sera radiée du RCS 
D'EVRY et réimmatriculée au de RCS 
PARIS   

  522611   - La Loi

    SAVIAE
    Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 5.000 €

    Siège social  :

  90 Avenue Niel
75017 PARIS

    791 399 454 R.C.S. Paris
    

   En date du 1/4/21, la Gérante a trans-
féré le siège social au  102 Bis, rue de 
Miromesnil 75008 PARIS , à compter du 
même jour, et a modifié l’art. 4 des sta-
tuts. Modification au RCS de PARIS.   
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  522417   - Petites-Affiches

    AA110
    Société à responsabilité limitée uniper-

sonnelle
au capital de 4.500 €

    Siège social  :

  38 rue des Mathurins
75008 PARIS

    503 828 337 R.C.S. Paris
    

   Par décision du 12 mars 2021 l'as-
socié unique a transféré le siège social 
du 38 rue des Mathurins 75008 Paris 
au  128 rue la Boétie 75008 Paris  à 
compter du 12 mars 2021 et modifié en 
conséquence, l'article 4 des statuts.

  Mention sera faite au RCS Paris.   

  522796   - Petites-Affiches

    YAY – YOU ARE YOUNG
    Société à responsabilité limitée

au capital de 500 €
    Siège social  :

  26 rue Pastourelle
75003 PARIS

    797 548 955 R.C.S. Paris
    

   Par acte du 13 avril 2021, l’Asso-
ciée unique a étendu l’objet social à la 
conception création, fabrication, com-
mercialisation d’articles de bijouterie en 
métaux précieux et fantaisie, de joaille-
rie, prêt à porter, maroquinerie, lunette-
rie, décoration, objets d’art.

  Dépôt RCS Paris. Pour avis.   

  522461   - La Loi

    GINKGO
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €

    Siège social  :

  83 rue Lafayette
75009 PARIS

    801 060 385 R.C.S. Paris
    

   Aux termes du PV du 31 mars 2021, 
l'associé unique a décidé de transférer 
le siège social au  15 rue des Pierreries 
91330 YERRES , à compter du 31 mars 
2021. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence. Mention au RCS de 
PARIS et au RCS de EVRY.   

  522752   - Petites-Affiches

    LEAROYD PRODUCTION
    Société à responsabilité limitée

au capital de 76.225 €
    Siège social  :

  59 Avenue Victor Hugo
75016 PARIS

    331 047 423 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 
24 mars 2021, l'assemblée générale 
mixte statuant en application de l'ar-
ticle L.223-42 du Code de Commerce, a 
décidé de ne pas prononcer la dissolu-
tion anticipée de la société.

    Le représentant légal.   

  522586   - Petites-Affiches

    DENTAL MONITORING
    Société par actions simplifiée

au capital de 16.116,31 €
    Siège social  :

  75 Rue de Tocqueville
75017 PARIS

    824 001 259 R.C.S. Paris
    

   Aux termes des Décisions du 
Président en date du 16 avril 2021, il a 
été décidé d'augmenter le capital social 
d'un montant de 458.38 € pour le porter 
de 16.116,31 € à 16.574,69 €.   

  522558   - La Loi

    JPV Associés
    Société par actions simplifiée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  128 rue de la Boétie
75008 PARIS

    894 066 729 R.C.S. Paris
    

   Aux termes des décisions du Président 
en date du 14/04/2021, il a été constaté 
une augmentation de capital d’un mon-
tant de 30.000 euros par émission 
d’actions nouvelles, portant le capital à 
30.001 euros. Les statuts sont modifiés 
en conséquence. Dépôt légal au RCS de 
Paris.   

  522535   - La Loi

    INSIGHT INFINITY MANCO 1
    Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  4 rue de Marivaux
75002 PARIS

    897 642 880 R.C.S. Paris
    

   Aux termes des DAU en date du 
15/04/2021, il a été décidé de modifier 
la dénomination sociale de la société en 

  « I@D ManCo1 »
   Les statuts sont modifiés en consé-

quence. Dépôt légal au RCS de Paris.   

  522537   - La Loi

    INSIGHT INFINITY MANCO 2
    Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  4 rue de Marivaux
75002 PARIS

    897 592 390 R.C.S. Paris
    

   Aux termes des DAU en date du 
15/04/2021, il a été décidé de modifier 
la dénomination sociale de la société en

  « I@D ManCo2 »
   Les statuts sont modifiés en consé-

quence. Dépôt légal au RCS de Paris.   

  522538   - La Loi

    INSIGHT INFINITY TOPCO
    Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 €
    Siège social  :

  4 rue de Marivaux
75002 PARIS

    894 759 299 R.C.S. Paris
    

   Aux termes des DAU en date du 
15/04/2021, il a été décidé de modifier 
la dénomination sociale de la société en 

  « I@D Infi nity »
   Les statuts sont modifiés en consé-

quence. Dépôt légal au RCS de Paris.   

  522691   - La Loi

    REDLOG
    Société par actions simplifiée

au capital de 30.000 €
    Siège social  :

  51 Avenue Jean Moulin
75014 PARIS

    814 849 873 R.C.S. Paris
    

   Aux termes du PV du 14 avril 2021, 
l'AGE a décidé de transférer le siège 
social au  19 rue Montera 75012 PARIS , 
à compter du 14 avril 2021. Les sta-
tuts ont été modifiés en conséquence. 
Mention au RCS de PARIS.   

  522596   - La Loi

    INSIGHT INFINITY BIDCO
    Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  4 Rue de Marivaux
75002 PARIS

    894 142 231 R.C.S. Paris
    

   Aux termes des DAU en date du 
15/04/2021, il a été décidé de modifier 
la dénomination sociale de la société en 

  « I@D One »
   Les statuts sont modifiés en consé-

quence. Dépôt légal au RCS de Paris.   

  522705   - Le Quotidien Juridique

    TIGER OF SWEDEN FRANCE
    Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
    Siège social  :

  37, rue des Mathurins
75008 PARIS

    838 403 210 R.C.S. Paris
    

   Aux termes d'une délibération en date 
du 6 avril 2021, l’associé unique a pris 
acte de la démission de Monsieur Carl 
CAAP de ses fonctions de cogérant à 
compter du 5 avril 2021 et a décidé de 
ne pas procéder à son remplacement.

    Pour avis   

  522683   - Gazette du Palais

    SCI PEROMOS
    Société Civile

au capital de 3.000 €
    Siège social  :

  25 rue Vicq d’Azir, 2ème étage
75015 PARIS

    790 184 345 R.C.S. Paris
    

   Aux termes du procès-verbal de l’AGE 
en date du 16/03/2021, les associés ont 
décidé de transférer le siège social à 
 13 rue Charpentier, 02200 SOISSONS , 
à effet de ce jour. Statuts mis à jour. 
Radiation RCS de PARIS et immatricula-
tion au RCS de SOISSONS.   

  522695   - Petites-Affiches

    SCI LES ORMES
    Société Civile 

au capital de 1.524,49 euros

    Siège social  :

   Siège social sis à 
177, Boulevard Pereire 

75017 PARIS 
    418 543 302 RCS PARIS 

 Société absorbée 
    

    JA2F
    Société à responsabilité limitée 
Au capital de 1.000.000 euros

    Siège social  :

   Siège social sis à 
 177, Boulevard Pereire

 75017 PARIS
    449 770 262 RCS PARIS

 Société absorbante 
    

   AVIS DE REALISATION 
DE FUSION SIMPLIFIEE

  

  Aux termes d’un procès-verbal en 
date du 31 mars 2021, la société JA2F 

a constaté la réalisation définitive de la 
fusion avec la société SCI LES ORMES.

  La société JA2F détenant depuis le 
dépôt au Greffe du projet de fusion la 
totalité des parts sociales de la société 
SCI LES ORMES, il n'y a pas lieu à aug-
mentation de capital.

  La société SCI LES ORMES a été dis-
soute de plein droit, sans liquidation, à 
la même date.

    Pour avis,   

  522811   - Petites-Affiches

    
  Société d'Avocats

 33 rue Dubois Crancé
 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

  

    SCI FPGL LA CHAPELLE
    Société civile

au capital de 3.000 €
    Siège social  :

  37 avenue Pierre 1er de Serbie
75008 PARIS

    530 055 565 R.C.S. Paris
    

   Aux termes du procès-verbal de l1As-
semblée Générale Extraordinaire du 31 
décembre 2020, il résulte que les asso-
ciés ont décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter de ce jour et 
sa mise en liquidation. L1Assemblée 
Générale susvisée a nommé comme 
liquidateur la Société FAUBOURG 
PROMOTION, SAS au capital de 
1  000  000 euros, dont le siège social 
est sis 37 avenue Pierre 1er de Serbie à 
PARIS (75008), immatriculée au RCS de 
PARIS sous le n° 453 246 845, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir 
à la clôture de celle-ci. Le siège de la 
liquidation est fixé au 37 avenue Pierre 
1er de Serbie à PARIS (75008), adresse 
à laquelle toute correspondance devra 
être envoyée, et actes et documents 
relatifs à la liquidation devront être 
notifiés. Le dépôt des actes et pièces 
relatifs à la liquidation sera effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce de 
PARIS. Mention sera faite au R.C.S. de 
Paris.

    Pour avis.   

  522639   - Petites-Affiches

    LA GRANDE BAIE-
LES MATHES SARL

    Société à responsabilité limitée
en liquidation

au capital de 2.040.941,71 €
    Siège social  :

  4 Rue Georges Picquart
75017 PARIS

    419 090 394 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 17 
juin 2020, l'assemblée générale mixte a :

  - décidé la dissolution anticipée de la 
Société.

  - nommé en qualité de liquidateur  :

  M. Olivier NOEL, demeurant 9 Rue des 
Meuniers 94300 Vincennes

  - fixé le siège de la liquidation au 
4 Rue Georges Picquart 75017 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

    Le liquidateur.   

POUR RECEVOIR TOUS LES JOURS VOTRE QUOTIDIEN JURIDIQUE :

ABONNEZ-VOUS AUX PETITES-AFFICHES
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  522550   - Le Quotidien Juridique

    FARGO STORIES
    Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 10.000 €

    Siège social  :

  91 Rue Réaumur
75002 PARIS

    830 910 618 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 28 
octobre 2019, l'assemblée générale 
extraordinaire a :

  - décidé la dissolution anticipée de la 
Société.

  - nommé en qualité de liquidateur  :

  M. Damien ALBESSARD, demeurant 
59 Rue Montmartre 75002 Paris

  - fixé le siège de la liquidation au 91 
Rue Réaumur 75002 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

    Le liquidateur.   

  522702   - Petites-Affiches

    TOP SOUVENIRS
    Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 38.112,25 €

    Siège social  :

  180 Rue de Rivoli
75001 PARIS

    348 128 232 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 
15 mars 2021, l'assemblée générale 
extraordinaire a :

  - décidé la dissolution anticipée de la 
Société, à compter du 15 mars 2021.

  - nommé en qualité de liquidateur : M. 
Loris MERAD BOUDIA, demeurant 180 
Rue de Rivoli 75001 Paris

  - fixé le siège de la liquidation au 180 
Rue de Rivoli 75001 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

    Le liquidateur.   

  522660   - Petites-Affiches

    DOVE & CROW
    Société à responsabilité limitée

au capital de 2.600 €
    Siège social  :

  16 Rue Jacques Louvel-Tessier
75010 PARIS

    789 548 211 R.C.S. Paris
    

   L'AGE du 16/04/2021 a dissout par 
anticipation la société, nommé liquida-
teur Mme Linda HALIMI demeurant 19 
Rue de Constantinople 75008 PARIS, 
ancien gérant et fixé le siège de liquida-
tion au 16 Rue Jacques Louvel-Tessier 
75010 PARIS.

    Le liquidateur   

  522657   - Gazette du Palais

    JAMEO
    Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 85.000 €

    Siège social  :

  17 Rue Henry Monnier
75009 PARIS

    572 182 384 R.C.S. Paris
    

   Le 7 avril 2021, les associés ont 
décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter du même jour, sa 
mise en liquidation et la désignation aux 
fonctions de Liquidateur de :

  SELARL AJRS – capital 200 000 euros 
– Siège social 8 rue Blanche 75009 

PARIS – RCS PARIS 510 227 432, repré-
sentée par Me Philippe JANNEROT, 
Gérant.

  Le siège de la liquidation est fixé 
au siège social de la SELARL AJRS 
où toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs 
à la liquidation devront être notifiés.

  Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de PARIS.

    Le Liquidateur   

  522663   - Petites-Affiches

    Un ami m'a dit
    Société par actions simplifiée

à associé unique en liquidation
au capital de 50.000 €

    Siège social  :

  10 rue Déodat de Séverac
75017 PARIS

    752 324 103 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 20 
avril 2021, l'associé unique a :

  - décidé la dissolution anticipée de la 
Société.

  - nommé en qualité de liquidateur  : 
M. Patrick LEMAIRE, demeurant 10 Rue 
Déodat de Séverac 75017 Paris

  - 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 Paris

    Le liquidateur.   

  522797   - Gazette du Palais

    SCI DU 38-40 
AVENUE GAMBETTA

    Société civile en liquidation
Au capital de 228 825,97 euros

    Siège social  :

   5, rue Ebelmen 
75012 Paris 

    Siège de liquidation :

   5, rue Ebelmen 
75012 Paris

    414 699 207 RCS Paris
    

   L’AGE du 19/04/2021 a :

  - décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter dudit Jour, et sa mise 
en liquidation amiable ;

  - Nommé M. Jean-Pierre Niang, 
demeurant 5, rue Ebelmen, 75012 Paris, 
en qualité de liquidateur avec les pou-
voirs les plus étendus ;

  - Fixé le siège de la liquidation au 5, 
rue Ebelmen, 75012 Paris.

  Les actes seront déposés au GTC de 
Paris.

  L’AGO du 19/04/2021 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur et l’a déchargé de son man-
dat et constaté la clôture de la liquida-
tion à compter de ce jour.

  Les comptes de liquidation seront 
déposés au GTC de Paris.   

  522463   - La Loi

    L'UNIVERS DU VTC
    Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 1.000 €

    Siège social  :

  2B rue Dupont de l'Eure
75020 PARIS

    810 817 080 R.C.S. Paris

    

   Aux termes du PV du 31 mars 2021, 
l'AGE 8H a décidé de dissoudre la 

société, à compter du 31 mars 2021, de 
fixer l'adresse de liquidation pour la cor-
respondance au siege et de désigner en 
qualité de liquidateur  : M ben daali ayad 
1 cite aubry 75020 paris

  Aux termes du PV du 31 mars 2021 
l'AGE 14H a approuvé les comptes de 
liquidation, a déchargé le liquidateur 
de son mandat, lui a donné quitus de 
sa gestion et a constaté la clôture de 
liquidation, à compter du 31 mars 2021. 
Mention au RCS de PARIS.   

  522602   - La Loi

    HATA ALLIANCE
    Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 €
    Siège social  :

  6 Rue D’Armaillé
75017 PARIS

    850 218 686 R.C.S. Paris
    

   Aux termes du PV du 31 décembre 
2020, l'AGE 8H a décidé de dissoudre 
la société, à compter du 31 décembre 
2020, de fixer l'adresse de liquidation 
pour la correspondance au siege et de 
désigner en qualité de liquidateur  : Mme 
Lassoued Tassmine 1 rue Fernand Widal 
94380 Bonneuil-sur-Marne.

  Aux termes du PV du 31 décembre 
2020 l'AGE 14H a approuvé les comptes 
de liquidation, a déchargé le liquidateur 
de son mandat, lui a donné quitus de 
sa gestion et a constaté la clôture de 
liquidation, à compter du 31 décembre 
2020. Mention au RCS de PARIS.   

  522654   - La Loi

    ACTEUS
    Société par Actions Simplifiée

au capital de 15.900 €
    Siège social  :

  54 rue Etienne Marcel
75002 PARIS

    485 157 457 R.C.S. Paris
    

   Aux termes du PV du 31 mars 2021 
à 11H, L'AGE a décidé de dissoudre la 
société, à compter du 31 mars 2021, 
de fixer l'adresse de liquidation pour la 
correspondance au 19 Avenue Amélie 
95230 SOISY SOUS MONTMORENCY 
et de désigner en qualité de liquidateur : 
M. Olivier PAUVAREL 19 Avenue Amélie 
95230 SOISY SOUS MONTMORENCY.

  Aux termes du PV du 31 mars 2021 
à 14H, L'AGE a approuvé les comptes 
de liquidation, a déchargé le liquidateur 
de son mandat, lui a donné quitus de 
sa gestion et a constaté la clôture de 
liquidation, à compter du 31 mars 2021. 
Mention au RCS de PARIS.   

  522665   - Petites-Affiches

    DOVE & CROW
    Société à responsabilité limitée

au capital de 2.600 €
    Siège social  :

  16 Rue Jacques Louvel-Tessier
75010 PARIS

    789 548 211 R.C.S. Paris
    

   L'AGE du 19/04/2021 a approuvé les 
comptes de liquidation et prononcé sa 
clôture et donné quitus au liquidateur. 
Ces comptes seront déposés au Triunal 
de commerce de PARIS.

    Les anciens associés.   

  522741   - Petites-Affiches

    LA CROQUETTE ETOILEE
    Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 70.000 €

    Siège social  :

  17 Rue Dupin
75006 PARIS

    799 301 163 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 2 
décembre 2020, l'assemblée générale 
extraordinaire a :

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

  - prononcé la clôture de la liquidation 
à compter du 2 décembre 2020.

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

    Le liquidateur.   

  522582   - Petites-Affiches

    SCI ED2O
    Société civile

au capital de 500 €
    Siège social  :

  270 Rue Saint-Honoré
75001 PARIS

    893 251 660 R.C.S. Paris
    

   Aux Termes du PV du 19 avril 2021 
à 9h, l'AGE a décidé de dissoudre la 
société à compter du 31 mars 2021, de 
fixer l'adresse du liquidateur pour la cor-
respondance au 270 rue Saint Honoré 
à Paris 75001 et de désigner en tant 
que liquidateur  : Catherine MAZOYER 
demeurant 270 rue Saint Honoré 75001 
Paris.

  Aux Termes du PV du 19 avril 2021 à 
12h, l'AGE a approuvé les comptes de 
liquidation, a déchargé le liquidateur de 
son mandat, lui a donné quitus de sa 
gestion et a constaté la clôture de liqui-
dation à compter du 31 mars 2021.

  Les comptes de liquidation seront 
déposé au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Paris   

  522818   - Petites-Affiches

    
  Société d'Avocats 

33 Rue Dubois Crancé 08000
 CHARLEVILLE-MEZIERES

  

    SCI FPGL LA CHAPELLE
    Société civile en liquidation

au capital de 3.000 €
    Siège social  :

  37 avenue Pierre 1er de Serbie
75008 PARIS

    530 055 565 R.C.S. Paris
    

   Aux termes du procès-verbal de l'1'as-
semblée générale du 31 décembre 2020, 
il résulte que les associes, après avoir 
entendu le rapport du liquidateur, ont  : 
Approuvé les comptes de liquidation  ; 
Donné quitus au Liquidateur et déchargé 
de son mandat ; Prononcé la clôture des 
opérations de liquidation. Les comptes 
de liquidation seront déposés au Greffe 
du Tribunal de Commerce de PARIS. 
Mention sera faite au R.C.S. de Paris.

    Pour avis.   

NOTRE SERVICE

ANNONCES
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CONVOCATIONS 
AUX ASSEMBLÉES

  522715   - Petites-Affiches

    CONSTRUCOES DO CASTELO 
ARCO IRIS LDA

    Société à responsabilité limitée
en liquidation

au capital de 1 €
    Siège social  :

  19 Rue Tagore
75013 PARIS

    511 635 898 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 15 
mars 2021, l'assemblée générale a :

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

  - prononcé la clôture de la liquidation 
à compter du 31 décembre 2020.

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

    Le liquidateur.   

  522754   - Petites-Affiches

    SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE

 BRAGELONE TROIS
    Société Civile Immobilière

au capital de 152,45 €
    Siège social  :

  62 Rue Charlot
75003 PARIS

    393 617 733 R.C.S. Paris
    

   L’AGE du 30/12/2020 a approuvé 
les comptes définitifs de la liquidation, 
donné quitus de la gestion et décharge 
du mandat de M. Edouard FRIGNET, 
liquidateur, et constaté la clôture de la 
liquidation.

  Le dépôt des comptes de liquidation 
sera effectué au GTC de Paris et la 
société sera radiée au RCS.

    Pour avis.   

  521147   - Le Quotidien Juridique

    IMERYS
    Société Anonyme au Capital de 169 881 910 Euros

    Siège Social :  43, quai de Grenelle 75015 Paris 
    562 008 151 R.C.S PARIS

    

   AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
  

  Avertissement  
  

 Compte tenu de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu’au 1 er  juin 
2021 et dans respect des mesures adoptées par le Gouvernement pour freiner 
la propagation de l'épidémie de Covid-19, agissant sur délégation du Conseil 
d'Administration, le Directeur Général d'Imerys (la " Société ") a décidé que 
 l’ Assemblée    Générale Mixte de la Société se tiendra à huis clos, hors la pré-
sence physique de ses actionnaires et des autres personnes ayant le droit 
d’y assister , au Studio Digital Euronext, 8 Place de l'Opéra, 75009 Paris, le  lundi 
   10 mai    2021 à 14 heures 30 . 
  

 Cette décision intervient conformément aux dispositions prévues par l’ordon-
nance n°2020-321 du 25 mars 2020 et par le décret n°2020-418 du 10 avril 2020, 
tels que modifiés et prorogés,  compte tenu des mesures administratives limi-
tant ou interdisant les déplacements et rassemblements collectifs pour des 
motifs sanitaires en vigueur à la date de la présente publication . 
  

 Par conséquent, aucune carte d’admission ne sera délivrée. Les actionnaires sont 
invités à exercer leur droit de vote en donnant pouvoir ou en votant à distance 
préalablement à l’Assemblée Générale, dans les conditions détaillées ci-après. 

  

 L'Assemblée Générale sera retransmise  en direct (au format vidéo) et sera 
accessible en différé  sur le site internet de la Société (www.imerys.com). 

  

 Les actionnaires ont également la faculté de poser des questions par écrit dans 
les conditions mentionnées ci-dessous. 

  

 Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la page dédiée à 
 l'Assemblée  Générale sur le site internet de la Société ( www.imerys.com  ; 
rubrique Finance – Espace Actionnaire – Assemblée Générale 2021), qui sera 
mise à jour chaque fois nécessaire, les modalités décrites ci-dessous étant sus-
ceptibles d'évoluer. 

  522742   - Petites-Affiches

    LE RELAIS 54
    Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 1.000 €

    Siège social  :

  17 Rue Dupin
75006 PARIS

    538 671 199 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 2 
décembre 2020, l'assemblée générale 
extraordinaire a :

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

  - prononcé la clôture de la liquidation 
à compter du 2 décembre 2020.

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

    Le liquidateur.   

  522553   - Le Quotidien Juridique

    FARGO STORIES
    Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 10.000 €

    Siège social  :

  91 Rue Réaumur
75002 PARIS

    830 910 618 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 31 
décembre 2019, l'assemblée générale 
a :

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

  - prononcé la clôture de la liquidation 
à compter du 31 décembre 2019.

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

    Le liquidateur.   

  Les actionnaires de la société IMERYS sont avisés qu’une Assemblée Générale 
Mixte est convoquée le  10 mai 2021 à 14 heures 30 , au Studio Digital Euronext, 8 
Place de l'Opéra, 75009 Paris, afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après :

   Partie ordinaire 

  1. approbation de la gestion et des comptes sociaux de l’exercice clos le 
31 décembre 2020 ;

  2. approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;

  3. affectation du résultat et détermination du dividende au titre de l’exercice clos 
le 31 décembre 2020 ;

  4. rapport spécial des Commissaires aux comptes visé à l’article  L.  225-40  du 
Code de commerce ;

  5. approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux au titre de l’exercice 2021 ;

  6. approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’Admi-
nistration au titre de l’exercice 2021 ;

  7. approbation des éléments relatifs à la rémunération 2020 des mandataires 
sociaux visés à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce ;

  8. approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice 
2020 ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Alessandro Dazza ;

  9. approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice 
2020 ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Patrick Kron ;

  10. renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Patrick Kron ;

  11. renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Marie-Françoise 
Walbaum ;

  12. nomination de Monsieur Paris Kyriacopoulos, en tant que nouvel 
Administrateur  ;

  13. achat par la Société de ses propres actions.

   Partie extraordinaire 

  14. délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter 
le capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès 
immédiatement ou à terme au capital de la Société, avec maintien du droit préfé-
rentiel de souscription ;

  15. délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter 
le capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès 
immédiatement ou à terme au capital de la Société, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription, dans le cadre d’une offre au public, à l’exclusion des 
offres visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier et prévues à la 
seizième résolution ;

  16. délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter 
le capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès 
immédiatement ou à terme au capital de la Société, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription, dans le cadre d’une offre au profit d’investisseurs qua-
lifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs visée à l’article L.  411-2  1°  du Code 
monétaire et financier  ;

  17. délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmen-
ter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec maintien 
ou suppression du droit préférentiel de souscription, dans une limite de 15  % de 
l’émission initiale  ;

  18. autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de fixer le prix 
d’émission des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, en cas 
de suppression du droit préférentiel de souscription, dans une limite de 10  % du 
capital par an ;

  19. délégation de pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le 
capital social en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres de 
capital ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au 
capital, dans une limite de 10 % du capital par an ;

  20. délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter 
le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes de fusion, apports 
ou autres ;

  21. limitation globale du montant nominal des augmentations de capital et des 
émissions de titres d’emprunt pouvant résulter des délégations et autorisations qui 
précèdent ;

  22. délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter 
le capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au 
capital réservées aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise de la Société ou 
de son Groupe, avec suppression du droit préférentiel de souscription ;

  23. autorisation donnée au Conseil d’Administration de réduire le capital social 
par annulation d'actions autodétenues ;

  24. pouvoirs pour formalités.

  

   1.  Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale  

  Tout actionnaire peut prendre part à l’Assemblée Générale quel que soit le 
nombre d’actions qu’il possède.

  Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de Commerce, pourront participer 
à l’Assemblée Générale, les actionnaires qui justifieront  :

  – s’agissant des actionnaires au  nominatif (pur ou administré)   : d’une inscrip-
tion des actions dans les comptes de titres nominatifs tenus pour le compte de la 
Société par CACEIS Corporate Trust, au deuxième jour ouvré précédant l'Assem-
blée Générale, soit le  jeudi 6 mai 2021 à zéro heure (heure de Paris)  ;

  – s’agissant des actionnaires au  porteur   : d’une inscription des actions dans 
les comptes de titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité, au deuxième 
jour ouvré précédant l'Assemblée Générale, soit  le jeudi 6 mai 2021 à zéro heure 
(heure de Paris) . L’inscription des actions dans les comptes de titres au porteur 
tenus par l'intermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de partici-
pation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique, annexée au for-
mulaire de vote par correspondance ou par procuration (le «  Formulaire Unique  »).

  Un Formulaire Unique de participation est :

  – s’agissant des actionnaires au  nominatif (pur ou administré)   : adressé auto-
matiquement lors de l’envoi de la brochure de convocation, sans qu’il soit néces-
saire pour ces derniers d’en faire la demande ;

  – s’agissant des actionnaires au  porteur   : accessible sur le site internet de la 
Société (www.imerys.com  ; rubrique Finance – Espace Actionnaires – Assemblée 
Générale 2021) ou peut être obtenu auprès de CACEIS Corporate Trust – Service 
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Assemblées Générales – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX 
Cedex 9. L’actionnaire doit adresser sa demande par lettre simple au plus tard six 
jours précédant l’Assemblée Générale, soit le mardi 4 mai 2021.

  Le Formulaire Unique est accessible sur le site internet de la Société 
(  www.imerys.com    ; rubrique Finance – Espace Actionnaires – Assemblée Générale 
2021)

   2.  Modalités de participation et de vote à l’Assemblée Générale  

   Compte tenu du contexte sanitaire actuel, les actionnaires ne pourront ni 
assister physiquement à l’Assemblée Générale, ni voter en séance. A cet égard 
aucune carte d’admission ne sera délivrée. 

  Les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois modalités de vote  suivantes : 

  – voter à distance ;

  – donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale (celui-ci émettra un vote 
favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil 
d’Administration et un vote défavorable dans le cas contraire) ;

  – donner pouvoir à la personne de leur choix dans les conditions des articles 
 L. 225-106  et L. 22-10-39 du Code de commerce (mandat à un tiers), comme 
détaillé ci-dessous.

  Quel que soit le mode de participation utilisé, il est recommandé aux actionnaires 
d’exprimer leur choix le plus tôt possible afin d’en faciliter le traitement.

  Les actionnaires disposent de deux moyens pour choisir leur mode de participa-
tion à l’Assemblée Générale :

  –  utiliser le Formulaire Unique  ;

  –  utiliser la plateforme de vote en ligne VOTACCESS .

  Il est précisé qu’en application de l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, 
l'actionnaire qui a déjà exprimé son vote ou envoyé un pouvoir peut à tout moment 
céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le 
deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure (heure de Paris), soit le 
 jeudi 6 mai 2021 , la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le 
vote exprimé ou le pouvoir. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte 
notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations 
nécessaires.

  Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré 
précédant l'Assemblée à zéro heure (heure de Paris), soit le  jeudi 6 mai 2021 , quel 
que soit le moyen utilisé, ne pourra être notifiée par l'intermédiaire habilité et/ou 
prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.

   2.1. Vote par utilisation du Formulaire Unique 

  Pour être comptabilisé et quel que soit le mode de détention des titres (nominatif 
ou porteur), le Formulaire Unique de vote par correspondance ou par procuration, 
complété, signé et, le cas échéant, accompagné de l’attestation de participation, 
devra être retourné  à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales 
– 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9  au plus tard 
trois jours avant la tenue de l'Assemblée, soit le  vendredi 7 mai 2021 .

  Le Formulaire Unique ne doit en aucun cas être adressé directement à la Société.

   2.2. Vote par utilisation de la plateforme VOTACCESS (recommandé) 

  Conformément aux dispositions de l’article R. 225-61 du Code de commerce et 
à l’article 21 des statuts de la Société, la Société a décidé de permettre un mode 
de participation par des moyens électroniques de communication, via la plateforme 
VOTACCESS.

  La plateforme VOTACCESS pour la présente Assemblée Générale est ouverte à 
partir de ce jour,  mercredi 21 avril 2021 à 10  heures  (heure de Paris)  jusqu’au 
dimanche 9 mai 2021, à 15 heures  (heure de Paris).

  Afin d'éviter tout engorgement éventuel de la plateforme VOTACCESS, il est 
recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée pour 
saisir leurs instructions.

  Pour accéder à la plateforme et transmettre ses instructions, l’actionnaire doit 
suivre les modalités décrites ci-après :

  –  Pour les actionnaires au   nominatif (pur ou administré)  : afin d’accéder à la 
plateforme VOTACCESS, les actionnaires devront se connecter via le site OLIS-
Actionnaire de CACEIS Corporate Trust à l’adresse suivante :  https://www.nomi.
olisnet.com .

  - Les actionnaires au  nominatif pur  devront se connecter au site OLIS Actionnaire 
à l’aide de l’identifiant et du mot de passe qui leur servent habituellement pour 
consulter leur compte. L’identifiant de connexion est rappelé sur le Formulaire 
Unique envoyé avec la brochure de convocation. Une fois connectés, les action-
naires au nominatif pur devront suivre les instructions à l’écran afin d’accéder à la 
plateforme VOTACCESS pour voter, donner pouvoir ou pour révoquer un manda-
taire préalablement désigné.

  - Les actionnaires au  nominatif administré  devront se connecter au site OLIS 
Actionnaire à l’aide de l’identifiant rappelé sur le Formulaire Unique envoyé avec la 
brochure de convocation. Une fois connectés, les actionnaires au nominatif admi-
nistré devront suivre les instructions à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS 
pour voter, donner pouvoir ou pour révoquer un mandataire préalablement désigné.

  –  Pour les actionnaires au porteur  : il appartient aux titulaires d’actions au por-
teur de se renseigner auprès de leur établissement teneur de compte pour savoir si 
celui-ci est connecté ou non à la plateforme VOTACCESS et, le cas échéant, si cet 
accès est soumis à des conditions d’utilisation particulières :

  - Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire a adhéré à la plateforme 
VOTACCESS, l’actionnaire devra s’identifier sur le portail internet de son établisse-
ment teneur de compte avec ses codes d’accès habituels et suivre les instructions 
à l'écran afin d’accéder à la plateforme VOTACCESS pour voter, donner pouvoir ou 
pour révoquer un mandataire préalablement désigné.

  - Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire n’a pas adhéré à la 
plateforme VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et 
de la révocation d’un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électro-
nique conformément aux dispositions des articles R. 225-79 et R. 22-10-24 du 
Code de commerce, en envoyant un courriel à l’adresse électronique suivante : 
  ct-mandataires-assemblees@caceis.com  .

  Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du Formulaire 
Unique dûment rempli et signé. Les actionnaires au porteur doivent également 
joindre à leur envoi l’attestation de participation établie par leur intermédiaire habi-
lité. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment 
signées, complétées, réceptionnées et confirmées au plus tard le quatrième jour 
précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le  jeudi 6 mai 2021 , pourront être 
prises en compte. L’actionnaire peut révoquer son mandat, étant précisé que cette 
révocation doit être faite par écrit dans les mêmes formes que la désignation. Par 
ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pour-
ront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou noti-
fication portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée.

   3.  Traitement des mandats  

  Dans le cas où l’actionnaire souhaite donner pouvoir à son conjoint, à son parte-
naire de Pacs, à un autre actionnaire de la Société ou à toute autre personne phy-
sique ou morale, les instructions relatives à la désignation ou à la révocation d’un 
mandataire précédemment désigné doivent parvenir à CACEIS Corporate Trust, 
par exception, au plus tard le quatrième jour précédant la date de l'Assemblée 
Générale, soit le  jeudi    6 mai    2021   :

  – via VOTACCESS conformément aux modalités détaillées au paragraphe 2.2 
ci-dessus ; ou

  – par courrier électronique à l’adresse suivante : 
  ct-mandataires-assemblees@caceis.com  , ou

  – par voie postale via l’envoi du Formulaire Unique.

  Lorsqu’un actionnaire donne pouvoir avec indication de mandataire, le manda-
taire adresse ses instructions pour l’exercice du pouvoir dont il dispose  au plus 
tard le quatrième jour précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le jeudi 6 
mai 2021 :

  – par courrier électronique à l’adresse suivante : 
  ct-mandataires-assemblees@caceis.com  , en retournant le Formulaire Unique com-
plété, ou

  – par voie postale via l’envoi du Formulaire Unique.

  Le formulaire papier ou numérisé devra mentionner la qualité de mandataire.

  Pour tout mandat sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée 
Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présen-
tés ou agréés par le Conseil d’Administration et un vote défavorable pour tous les 
autres projets de résolutions.

   4.  Changement du mode de participation  

  Conformément au décret n°2020-418 du 10 avril 2020 tel que prorogé par le 
décret n°2021-255 du 9 mars 2021, tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote 
ou donné pouvoir, peut choisir un autre mode de participation à l’Assemblée 
Générale sous réserve que sa nouvelle instruction parvienne à CACEIS Corporate 
Trust dans  un délai raisonnable .

  Cette instruction doit être adressée en retournant le Formulaire Unique dûment 
complété et signé, mentionnant le changement d'instructions :

  – s’agissant des actionnaires au  nominatif (pur ou administré)   : à 
CACEIS Corporate Trust, par courrier électronique à l’adresse suivante : 
  ct-mandataires-assemblees@caceis.com  

  – s’agissant des actionnaires au  porteur  : à leur établissement teneur de compte, 
qui se chargera de transmettre la nouvelle instruction accompagnée d’une attesta-
tion de participation justifiant de leur qualité d’actionnaire.

   5.  Documents mis à la disposition des actionnaires  

  L’ensemble des documents et informations devant être mis à la disposition 
des actionnaires visés à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce est publié 
sur le  site Internet  de la Société (  www.imerys.com   ; rubrique Finance – espace 
Actionnaire – Assemblée Générale 2021). Ils sont également disponibles au siège 
social de la Société, de préférence sur rendez-vous, ou sur demande adressée à 
CACEIS Corporate Trust.

  Les actionnaires peuvent également demander communication des documents 
qui ne seraient pas disponibles sur le site internet de la Société en adressant un 
courrier électronique à l’adresse suivante :   actionnaires@imerys.com  .

   6.  Questions écrites  

  Conformément à l’article R. 225-84 du Code de Commerce et à l’article 8-2 II du 
décret n°2020-418 du 10 avril 2020, les actionnaires ont la faculté de poser des 
questions écrites à la Société. Ces questions doivent être envoyées à la Société 
à l’intention du Président du Conseil d’Administration, soit par  lettre recomman-
dée avec accusé de réception , soit – par préférence compte tenu des circons-
tances liées à la Covid-19 – par  courrier électronique  à l’adresse suivante  : 
  actionnaires@imerys.com  . Pour être valablement prises en compte ces questions 
écrites doivent être reçues avant la fin du deuxième jour ouvré précédant l'Assem-
blée Générale, soit le  jeudi 6 mai 2021 . Ces questions doivent être accompagnées 
d’une  attestation d’inscription en compte .

  L'ensemble des questions écrites et des réponses qui y seront apportées seront 
publiées sur le site internet de la Société (  www.imerys.com  ) conformément à la 
réglementation applicable.

  En raison de la tenue de l’Assemblée Générale à huis clos, les Actionnaires n’au-
ront la possibilité ni de poser des questions ni de déposer des projets d’amen-
dements ou de nouvelles résolutions en séance. Afin de maintenir le  dialogue 
actionnarial  auquel Imerys est particulièrement attaché, et en complément de ce 
qui précède, les actionnaires sont invités à poser leurs questions par courrier élec-
tronique à l’adresse suivante :   actionnaires@imerys.com   et ce jusqu’à la veille de 
l’Assemblée Générale, soit le  dimanche 9 mai 2021 , à 15 heures (heure de Paris). 
La Société veillera à apporter les réponses attendues par ses actionnaires dans les 
conditions les plus satisfaisantes possibles et, dans la mesure du possible, lors de 
l’Assemblée Générale du 10 mai 2021.

    Le Conseil d’Administration   

  522381   - Petites-Affiches

    GALIAN
    Société anonyme à capital variable 
soumise au statut de la coopération

    Siège social

  89, rue La Boétie 
75008 Paris

    RCS Paris 662 028 471
Web : www.galian.fr

    

   ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
AVIS DE CONVOCATION

  

  Paris, le 21 avril 2021

  Cher(e) Sociétaire,

  Nous avons l’honneur de vous infor-
mer que l’Assemblée Générale Ordinaire 
de GALIAN se tiendra  Mercredi 26 mai 
2021 à 14h30 

   Compte tenu des circonstances 
exceptionnelles liées aux mesures 

instaurées par le Gouvernement 
pour faire face à la crise sanitaire du 
   Covid-19   , l’ Assemblée Générale de 
GALIAN se tiendra à huis-clos . 

   L’article 4 de l’ordonnance 
   n°2020-321    du 25 mars 2020 permet 
en effet que les assemblées générales 
se tiennent  sans que ni les associés ni 
les autres personnes qui ont le droit 
d’y participer ne soient présents à la 
séance . 

  En revanche,  vous pourrez suivre 
l’Assemblée en visioconférence .

  En votre qualité de sociétaire,  vous 
disposez bien entendu de votre droit 
de vote et votre droit de poser des 
questions écrites  afin de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :

  1. Lecture du rapport de gestion et 
des rapports des commissaires aux 
comptes

  2. Approbation des comptes conso-
lidés du groupe de l’exercice clos au 
31 décembre 2020
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  3. Approbation des comptes annuels 
de l’exercice clos au  31 décembre  2020

  4. Affectation du résultat de l’exercice

  5. Fixation du montant des intérêts 
servis aux parts sociales

  6. Examen des conventions réglemen-
tées

  7. Quitus aux administrateurs

  8. Renouvellement d’un mandat 
 d’administrateur  – VIVIFI

  9. Renouvellement d’un mandat 
 d’administrateur  – CABINET DEVAUX

  10. Démission d’administrateurs

  11. Pouvoirs pour formalités

  

  Nous attirons votre attention sur le 
fait que pour délibérer valablement, 
l’Assemblée Générale Ordinaire doit 
atteindre un nombre de suffrages expri-
més représentant au  moins le quart du 
nombre total des voix  détenues par les 
sociétaires.

   Il est important d’éviter la convocation 
d’une nouvelle Assemblée qui occasion-
nerait des frais élevés .

  Vous pouvez  voter directement via 
une plate-forme sécurisée  de vote 
en ligne   ou    vous faire représenter au 
moyen d’un pouvoir  au profit d’un autre 
sociétaire qui votera en ligne pour vous.

  Si vous vous faites représenter, assu-
rez-vous préalablement que votre man-
dataire sera en mesure de voter en ligne. 
A défaut, nous vous recommandons de 
voter personnellement.

  Les groupes ou structures multi-sites, 
peuvent bien entendu donner pouvoir au 
représentant désigné de la structure, qui 
pourra voter en ligne.

  Les modalités de vote vous seront 
communiquées par e-mail séparé.

  Si vous souhaitez poser une ou des 
questions écrites, le Conseil d’Admi-
nistration de GALIAN vous remercie 
d’ adresser vos questions exclusive-
ment par mail à     ag@galian.fr    avant 
la date de  clôture des votes en ligne 
fi xée au 25 mai 2021 à 17h00 .

   L’ensemble des documents utiles 
et le rapport annuel 2020 intégrant 
les résolutions sont disponibles 
en version électronique sur votre 
Extranet et sont également à votre 
disposition sur le site de vote en ligne 
    www.galian.webvote.fr   

   Pour tout renseignement, un n° vert 
   02 96 50 50 50    (appel gratuit depuis un 
téléphone fi xe) est mis à votre disposi-
tion jusqu’au 25 mai 2021 inclus. 

  Nous vous prions de croire, Cher(e) 
Sociétaire, en l’assurance de notre 
considération distinguée.

    Pour le Conseil d’Administration,
Gérard COL, Président   

  519736   - Petites-Affiches

    ANGOA
  Société des Producteurs 

de Cinéma et de Télévision
    Société civile

Capital variable 
au 31/12/2020 : 10 860 €

    Siège social  :

  11bis, rue Jean Goujon 
75008 Paris

    RCS Paris D 300 575 305

    

   L’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’ANGOA se réunira le  :

  LE LUNDI 21 JUIN 2021 A 16 H 00
à l’ELYSEES BIARRITZ 

22/24 rue Quentin Bauchart 
75008 PARIS

  pour délibérer de l'ordre du jour 
suivant :

  1. Approbation du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Ordinaire du 
 29 juin  2020.

  2. Rapport de transparence 2020 
(Rapport d’activité, Bilans des 
Commissions d’aide à la création 
Cinéma et Télévision & Comptes au 
 31 décembre  2020).

  3. Rapports du Commissaire aux 
Comptes.

  4. Approbation des comptes au 31 
décembre   2020.

  5. Rapport annuel de la Commission 
de  Contrôle  des OGC.

  6. Rapport du Conseil de Surveillance.

   7. Admissions - Radiations de membres. 

  8. Renouvellement des mandats des 
Commissaires aux Comptes

  9. Renouvellement du Président 
gérant et des autres membres de la 
Commission Exécutive pour la période 
 2021-2024 .

  10. Renouvellement des membres du 
Conseil de Surveillance pour la période 
 2021-2024 .

  11. Vote des résolutions soumises à 
l’AG.

  

  Dans le cas où cette réunion devrait 
finalement se tenir à huis clos, les adhé-
rents en seront informés ultérieurement 
conformément aux dispositions légales 
en vigueur, par courrier électronique au 
contact déclaré auprès de la société, 
avec indication des modalités d’accès à 
la réunion en ligne.

  Pour toute question, contacter Sylvie 
Monin (  sylvie_monin@procirep.fr  )   

  519737   - Petites-Affiches

    PROCIREP
  Société des Producteurs 

de Cinéma et de Télévision
    Société civile

Capital variable 
au 31/12/2020 : 12 555 €

    Siège social  : 

  11bis, rue Jean Goujon 
75008 Paris

    RCS Paris D 300 575 305

    

   L’Assemblée Générale Ordinaire de la 
PROCIREP se réunira le  :

  LE LUNDI 21 JUIN 2021 A 15 H 00
à l’ELYSEES BIARRITZ 

22/24 rue Quentin Bauchart 
75008 PARIS

  pour délibérer de l'ordre du jour  s ui-
vant :

  1. Approbation du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Ordinaire du 
 29 juin  2020.

  2. Rapport de transparence 2020 
(Rapport d’activité, Bilans des 
Commissions d’aide à la création 
Cinéma et Télévision & Comptes au 
 31 décembre  2020).

  3. Rapports du Commissaire aux 
Comptes.

  4. Approbation des comptes au 31 
décembre 2020.

  5. Rapport annuel de la Commission 
de  Contrôle  des OGC. 

  6. Rapport du Conseil de Surveillance.

   7. Admissions - Radiations de membres. 

  8. Renouvellement des mandats des 
Commissaires aux Comptes.

  9. Renouvellement du Président 
gérant et des autres membres de la 
Commission Exécutive pour la période 
 2021-2024. 

  10. Renouvellement des membres du 
Conseil de Surveillance pour la période 
 2021-2024 .

  11. Vote des résolutions soumises à 
l’AG.

  

  Dans le cas où cette réunion devrait 
finalement se tenir à huis clos, les adhé-
rents en seront informés ultérieurement 
conformément aux dispositions légales 
en vigueur, par courrier électronique au 
contact déclaré auprès de la société, 
avec indication des modalités d’accès à 
la réunion en ligne.

  Pour toute question, contacter Sylvie 
Monin (  sylvie_monin@procirep.fr  )   

  522563   - Petites-Affiches

    LAZARD EURO 
SHORT DURATION

    Société d’investissement 
à capital variable

    Siège social  :

  10 Avenue Percier
75008 PARIS

    444 710 784 R.C.S. Paris
    

   Deuxième avis 
de convocation

  L’Assemblée Générale Extraordinaire, 
réunie le 19 AVRIL 2021, n’ayant pu 
valablement délibérer  faute de quo-
rum , MM. les actionnaires de la Sicav 
LAZARD EURO SHORT DURATION sont 
à nouveau convoqués en Assemblée 
Générale Extraordinaire le  28 AVRIL 
2021 à 14 H , 25, rue de Courcelles, 
Paris 8ème, à l’effet de délibérer sur le 
même ordre du jour, soit  :

  – Modification de l’article 3 des statuts 
« Dénomination » ;

  – Pouvoirs pour formalités.
  

  Les pouvoirs donnés et les formules 
de vote par correspondance adressés 
en vue de la première assemblée restent 
valables pour l’assemblée du 28 AVRIL 
2021.

  (L’avis de convocation a été publié 
dans Les Petites Affiches du 16 mars 
2021).   

  522854   - Petites-Affiches

    MAGES
    Société d’Investissement

à capital variable

    Siège social  :

  121 Boulevard Haussmann
75008 PARIS

    833 828 619 R.C.S. Paris
    

   2 ème  avis de convocation

  L’Assemblée Générale Mixte réunie le 
20 avril 2021, n’ayant pu valablement 
délibérer dans sa partie extraordinaire 
 faute de quorum , MM. les actionnaires 
de la Sicav MAGES sont à nouveau 
convoqués en Assemblée Générale 
Extraordinaire le  4 mai 2021 à 14 H , 25, 
rue de Courcelles, Paris 8ème, à l’effet 
de délibérer sur le même ordre du jour, 
soit  :

  - Modification de l’article 4 des 
Statuts : « Siège social »  ;

  - Pouvoirs pour formalités.
  

  Les pouvoirs donnés et les formules 
de vote par correspondance adressés 
en vue de la première assemblée restent 
valables pour l’assemblée du 4 mai 
2021.

  (L’avis de convocation a été publié 
dans Les Petites Affiches du 25 mars 
2021).   

  522758   - La Loi

   Par acte SSP du 8 Avril 2021, enregis-
tré au Service Départemental de l’Enre-
gistrement de Paris St-Hyacinthe, le 13 
Avril 2021, dossier 2021 00017325, réfé-
rence 7544P61 2021 A 05238

  La Ste JORGE DISTRIBUTION, SAS, 
Capital 12.500 €, Siège Social 12 Rue 
du Paradis 75010 PARIS, 843  021  213 
RCS PARIS déclarée en Liquidation 
Judiciaire par Jugement du Tribunal de 
Commerce de PARIS du 9 Décembre 
2020, représentée par la SCP CANET, 

en la personne de Maître Patrick CANET, 
Liquidateur, demeurant PARIS (75006) – 
53 Bis Quai des Grands Augustins

  A CEDE à la Sté SPICE BAY, SARL, 
Capital 1.000 €, Siège Social 12 Rue de 
Paradis 75010 PARIS, 897 587 929 RCS 
PARIS

  Son fonds de commerce ayant pour 
activité « R estauration, traiteur, orga-
nisation de réception, fabrication et 
commercialisation de produits ali-
mentaires  » exploité 12 Rue de Paradis 
75010 PARIS, 

  Moyennant le prix de 155.000 euros, 
payable comptant.

  Ladite cession autorisée par 
Ordonnance rendue le 16 Février 2021 
par Monsieur le Juge Commissaire.

  Prise en jouissance : 16 Février 2021 

  Transfert de propriété : 8 Avril 2021

  Oppositions  : Il n’est pas fait élection 
de domicile pour la réception des oppo-
sitions, les créanciers ayant déjà été 
invités à déclarer leurs créances auprès 
du Liquidateur conformément à l’article 
L. 622-24 du Code de Commerce.   

  522696   - Petites-Affiches

   En date du 20/04/2021 il a été mis fin 
à la location gérance, consentie par acte 
SSP en date du 18/12/2020.

  Entre :

  Monsieur M HANI MOUSSA imma-
triculée au RM de Paris sous le n° 
507.726.891, et des société de Paris 
sous le numéro 40924 dont le siège 
social est fixé à au 31 RUE DE REUILLY 
- 75012 PARIS

  Au profit de Monsieur HUOR Victor 
demeurant au 29, BIS AV. CHARLES 
VAILLANT - 93400 VILLEPINTE portant 
sur une  autorisation de stationnement  
sis et exploité à Paris.   

  520688   - Petites-Affiches

   AVIS DE SAISINE 
DE LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D’OPPOSITION 
Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 
Code de procédure civile

 Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

  

  Suivant testament olographe en date 
du 3 avril 2020, Mademoiselle Geneviève 
Odette Marie-Louise Madeleine ROBAIL, 
née à ROUEN (76000), le 25 octobre 
1929, demeurant à PARIS 6ÈME 
ARRONDISSEMENT (75006),49 rue 
Notre-Dame des Champs a consenti un 
legs universel.

  Consécutivement à son décès en 
date du 18 janvier 2021, ce testament 
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du 
procès-verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
Jean LIOUSSOU, Notaire au sein de 
la Société par Actions Simplifiée « 
MICHELEZ NOTAIRES », titulaire d’un 
office notarial dont le siège est à PARIS 
17ème (75017), 128 boulevard de 
Courcelles, le 9 avril 2021.

  Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout inté-
ressé auprès de l’office « MICHELEZ 
NOTAIRES » - 128 Boulevard de 
Courcelles 75017 PARIS - chargé du 
règlement de la succession, dans le 
mois suivant la réception par le greffe 
de l’expédition du procès-verbal d’ou-
verture du testament et copie de ce tes-
tament.

  En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos-
session.   
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SOCIÉTÉS

CONSTITUTIONS

MODIFICATIONS

  522730   - Gazette du Palais

   Aux termes d'un acte sous signature 
privée en date à NEUILLY-SUR-SEINE 
du 15 avril 2021, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

   Forme sociale  : Société civile 

   Dénomination sociale   :

  L J G INVEST
   Siège social  : 1 rue Saint-James - 

92200 NEUILLY SUR SEINE 

   Objet social  : La prise de tous inté-
rêts et participations, par tous moyens 
et sous quelque forme que ce soit, 
dans toutes sociétés, affaires ou entre-
prises  ; l'acquisition, la souscription de 
droits sociaux ou valeurs mobilières  ; 
la gestion de tous ces intérêts et par-
ticipations, l'assistance, les conseils, 
notamment dans les domaines adminis-
tratif, comptable, financier, informatique, 
social, commercial et publicitaire  ; l'ac-
quisition, la gestion, la propriété, l'admi-
nistration et l'exploitation par bail, loca-
tion ou autrement de tous immeubles, 
locaux commerciaux, bâtiments indus-
triels, appartements et terrains de toute 
nature.

   Durée de la Société   : 99 ans à comp-
ter de la date de l'immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés

   Capital social  : 2 400 euros, constitué 
uniquement d'apports en numéraire.

   Gérance   : Monsieur Ludovic GOETA 
– 1, rue Saint-James – 92200 NEUILY-
SUR-SEINE

   Clauses relatives aux cessions de 
parts   : Agrément requis dans tous les 
cas et accordé par la gérance.

  Immatriculation de la Société au RCS 
de NANTERRE.

    Pour avis, La Gérance   

  522775   - Petites-Affiches

   Avis est donné de la constitution de 
la société dont les caractéristiques sont 
les suivantes :

   Dénomination   :

  PLEIN-AIR ARCHITECTURE
   Forme   : société par actions simpli-

fiée ;

   Capital social   : 2 000 euros ;

   Adresse du siège social  : 3 rue 
Franklin 92600 Asnières-sur-Seine   ;

   Durée   : 99 ans à compter des 
son immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés ;

   Objet   :

  . La société a pour objet l’exercice de 
la profession d’architecte et de toutes 
missions se rapportant à l’acte de bâtir 
et à l’aménagement de l’espace en 
France ou à l’étranger.

  Elle peut accomplir toutes opérations 
concourant directement ou indirecte-
ment à la réalisation de son objet ou 
susceptibles d’en favoriser le dévelop-
pement.

   Montant des apports  : 2.000 euros en 
numéraire ;

   Président   : Madame Laetitia de 
Boisset de Torsiac, née le 15 aout 1991 
demeurant 92600 Asnières-sur-Seine; 

   Immatriculation   : au Greffe du 
Tribunal de commerce de NANTERRE;

    Le Président   

  522817   - Gazette du Palais

   Aux termes d’un acte S.S.P. en date 
du 15 Avril 2021, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

   Forme   : Société Civile 

   Objet   : L’acquisition de terrains ou 
lots de volumes sis à SAINT GERMAIN 
EN LAYE (78) – Quartier de l’Hôpital, 
Ilots 6, 7, 10A, et 10B.

   Dénomination   :

  SCCV SGEL PC4 DESOYER
   Siège social  : 58/60 avenue 

Edouard Vaillant – 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT 

   Durée   : 50 ans à compter de la date 
d’immatriculation au R.C.S.

   Capital social   : 200 € constitué d’ap-
ports en numéraire  ; il est divisé en 100 
parts sociales de 2 € chacune ;

   Co-Gérants  : 

  - La société OGIC, SA à Directoire 
et Conseil de Surveillance, dont le 
siège social est situé au 58/60 avenue 
Edouard Vaillant – 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT, immatriculée au 
RCS de NANTERRE sous le numéro 
382 621 134, 

  - La société MARIGNAN, SAS à asso-
cié unique, dont le siège social est 
situé 4 Place du 8 Mai 1945 – 92300 
LEVALLOIS-PERRET, immatriculée 
au RCS NANTERRE sous le numéro 
438 357 295.

  ont été désignés en qualité de pre-
miers co-gérants de la société.

   Cession de parts   : Les parts sont 
librement cessibles entre associés.

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

     Pour avis  : LA GERANCE.   

  522629   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 14 avril 2021, il a été consti-
tué une société par actions simplifiée 
ayant pour :

   Dénomination :  

  DAVAI ENRSPV10
   Capital social :  1.000 € 

   Siège Social  : 77 Rue Marcel 
Dassault 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT 

   Objet :  Aménagement d'installation de 
production d'électricité par des énergies 
renouvelables.

   Durée :  99 années

   Président :  AGL INVESTMENT, société 
par actions simplifiée au capital de 
43.010 €, 77 Rue Marcel Dassault 92100 
Boulogne-Billancourt, 482  506  458 
R.C.S. Nanterre, représentée par Mme 
GAUDILLERE Aurélie

   Conditions d'admission aux assem-
blées générales et d'exercice du droit 
de vote  :  tout les associés participent à 
l'Assemblée générale.Une action équi-
vaut à un vote.

   Transmission des actions  :  Les 
actions sont transmissibles librement..

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

    L'Associé unique.   

  522732   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 12 avril 2021, il a été consti-
tué une société par actions simplifiée 
ayant pour :

   Dénomination :  

  MY ISSY
   Capital social :  5.000 € 

   Siège Social  : 35 Rue Jean 
Pierre Timbaud 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX 

   Objet  :  La fourniture de services liés 
au bien-être et au confort physique, la 
vente et la distribution de boissons non 
alcoolisées sur le lieu d'activité, la vente 
de matériels sportifs et de bien-être sur 
le lieu d'activité.

   Durée :  99 années

   Président  :  Mme Marion PUICHAUD, 
demeurant 5 Rue Baudin 92300 
Levallois-Perret

   Directeur général  :  Mme Elodie 
FLANDRIN, demeurant 12 Rue de Paris 
78560 Le Port-Marly

   Transmission des actions  :  Droit 
de préemption et clause d'agrément 
Agrément préalable de la société à la 
majorité des deux tiers.

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

    Le président.   

  521990   - La Loi

    FIDUCIAL WORKING 
SERVICES

    Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.000.000 €

    Siège social  :

  41, Rue du Capitaine Guynemer
92400 COURBEVOIE

    804 103 232 R.C.S. Nanterre

    

   Le 19 avril 2021, l'associé unique, 
savoir la société FIDUCIAL SECURITY 
SERVICES en abrégé FIDUCIAL 
SÉCURITÉ, Société par Actions 
Simplifiée au capital de 3.000.000 € 
41, Rue du Capitaine Guynemer 92400 
COURBEVOIE, RCS de NANTERRE 
753.702.406, a décidé :

  de changer la dénomination sociale 
“FIDUCIAL WORKING SERVICES” par 
celle de

   FIDUCIAL FACILITY 
MANAGER 

en abrégé FIDUCIAL FMer 
  d'assurer les fonctions de Président 

de la Société en remplacement de la 
société FIDUCIAL SC, démissionnaire, 
étant précisé que, par lettre en date du 
19 avril 2021, Monsieur Gérard MARTIN, 
demeurant 5, rue de l'Alboni - 75016 
PARIS, a été nommé en qualité de 
représentant permanent de la société 
FIDUCIAL SECURITY SERVICES en 
abrégé FIDUCIAL SÉCURITÉ, Présidente 
ci-dessus mentionnée, lequel dispose, 
par délégation, du pouvoir de diriger, 
gérer ou engager à titre habituel la 
société FIDUCIAL FACILITY MANAGER 
en abrégé FIDUCIAL FMer à l'égard des 
tiers ;

  de modifier l'objet social qui sera 
désormais le suivant  :La société a pour 
objet en France et à l'étranger  : Le pilo-
tage et la gestion administrative et finan-
cière, dans le cadre d'offres globales 
tant privées que publiques, de toutes 
prestations de Facility Management et 
de services dans tous domaines d'acti-
vités ;

  Le conseil, l'étude, l'assistance et 
l'ingénierie dans tous domaines se 
rapportant aux prestations de Facility 
Management  ; Plus généralement, 
toutes opérations de quelque nature 
qu'elles soient  : commerciales, indus-
trielles, immobilières, mobilières, finan-
cières ou autres, pouvant se rapporter 
directement ou indirectement ou être 
utiles à son objet ou susceptibles d'en 
faciliter la réalisation, l'extension ou le 
développement.”

    Pour avis.   

  522624   - Gazette du Palais

    P SQUARE
    SARL de droit belge 

au capital de 1.000.000 €
    Siège social  :

   Avenue Ernestine 4 
IXELLES (1050 BRUXELLES) 

Belgique
    Immatriculée au Registre 

des Personnes morales de Bruxelles
sous le n°0662.591.558

    

   Suivant PV en date du 16 décembre 
2020, l’assemblée générale extraordi-
naire :

  - A décidé de transférer le siège social 
de la société au 6 rue des Bâteliers 
92110 CLICHY (France) en pleine conti-
nuation de la personnalité morale de 
la société, qui adoptera la forme juri-
dique d’une SOCIETE PAR ACTIONS 
SIMPLIFIEE de droit français ;

  - A adopté les statuts de la société, 
présentant les caractéristiques sui-
vantes :

   Dénomination   :  P SQUARE 

   Forme   : Société par actions simplifiée

   Siège social  : 6 rue des Bâteliers 
92110 CLICHY 

   Durée   : 99 ans

   Capital social   : 1.000.000 €

   Objet   : La prise de participation 
directe ou indirecte, en ce compris des 
opérations sur titre à revenus fixes, dans 
toutes sociétés ou entreprises commer-
ciales, industrielles, financières, mobi-
lières et immobilières, le contrôle de leur 
gestion ou la participation à celle-ci par 
la prise de tous mandats au sein des-
dites sociétés ou entreprises.

   Président   : M. Grégory PASCAL, 
demeurant 17 avenue de la Cigale 
92600 ASNIERES SUR SEINE

   Transmission des Actions   : en cas 
de pluralité d’associés, tout transfert 
de titres à l’exception des transferts 
intervenant entre associés, est soumis 
à l’agrément préalable de la collectivité 
des associés statuant dans les condi-
tions prévues à l’article 15 des statuts.

  La société sera immatriculée au RCS 
DE NANTERRE.   

  522628   - La Loi

    SCA LA DEFENSE
    Société par actions simplifiée
au capital de 5.779.991,26 €

    Siège social  :

  140-158 avenue François Arago
92000 NANTERRE

    542 087 630 R.C.S. Nanterre

    

   Par décision du 01 avril 2021, le 
Président  :

  - a constaté la démission de M. Didier 
BERTRAND de son mandat de Directeur 
général

  - a décidé de nommer en qua-
lité de  Directeur général   : M. Benoît 
ALLEAUME, demeurant Berrue 35150 
Piré sur Seiche, en remplacement de M. 
Didier BERTRAND.

  - a décidé de nommer en qualité de 
Di recteur général délégué   : M. Didier 
BERTRAND, demeurant 2 rue François 
Laubeuf 78400 CHATOU. Mention au 
RCS de NANTERRE.   

  522613   - Petites-Affiches

    Additif  à l'annonce n° 517194 parue le 
13 avril 2021 dans  Petites Affi ches  rela-
tif à la société  TALEND .  Mention addi-
tive  :  Le CA a également pris acte de 
la fin des fonctions de Directeur Général 
Délégué de Laurent BRIDE, avec effet au 
02/10/2020..   
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AUX ASSEMBLÉES

  522805   - Petites-Affiches

    MERSEN
    Société anonyme

au capital de 41.717.928 €
    Siège social:

  Tour Eqho 2 avenue Gambetta
92066 PARIS-LA-DÉFENSE CEDEX

    572 060 333 R.C.S. Nanterre
    

   Suivant procès-verbal en date du 10 
mars 2021, le conseil d'administration 
a décidé d'augmenter le capital de 
10.200 € pour le porter à la somme de 
41.728.128 €.

  Cette augmentation de capital est réa-
lisée au moyen de la création de 5  100, 
de 2 euros de valeur nominale chacune.

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

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

    Le représentant légal.   

  522672   - Gazette du Palais

    ALTAÏR
    Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 400.000 Euros

     Ancien siège social  :

  12, avenue du Général Leclerc 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

    Nouveau siège social  :

   114, Grande Rue 
91290 ARPAGON

    RCS NANTERRE 492 204 789
    

   Par Assemblée Générale en date du 
12 avril 2021, il a été décidé de transfé-
rer à compter du 15 avril 2021 le siège 
social du 12, avenue du Général Leclerc 
– BOULOGNE BILLANCOURT (92100) 
au  114, Grande Rue 91290 ARPAGON . 
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

  La société sera radiée du RCS de 
Nanterre et immatriculée au RCS d'Evry   

  522815   - Petites-Affiches

    SOLOCAL GROUP
    Société anonyme

au capital de 129.508.700 €
    Siège social  :

  204 Rond Point du Pont de Sèvres
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

    552 028 425 R.C.S. Nanterre
    

   Suivant procès-verbal en date du 8 
janvier 2021, le conseil d'administration 
a nommé en qualité de Directeur géné-
ral  : 

  M. Hervé MILCENT, demeurant 19 Rue 
du Pic du Midi 65200 Gerde .

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

    Le représentant légal.   

  520107   - Petites-Affiches

    NANTERRE – DEQUEANT 170
    Société Civile

au capital de 502.800 €
    Siège social  :

  170, Rue Alfred Dequéant
92000 NANTERRE

    339 312 332 R.C.S. Nanterre
    

   Aux termes du PV du 26/03/2021,

  L’AGE a décidé de transférer le siège 
social au  47, av. du 8 Mai 1945 – 92390 
VILLENEUVE LA GARENNE .

  L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.   

  522749   - Petites-Affiches

    EDF PULSE CROISSANCE
 HOLDING

    Société par actions simplifiée
 au capital de 291 887 000 euros

    Siège social  :

   20 Bis Rue louis Philippe 
92200 NEUILLY SUR SEINE 

    824 580 013 RCS NANTERRE
    

   Le Comité Exécutif en date du 8 juil-
let 2020 a pris acte de la démission de 
Monsieur Frédéric BUSIN de son mandat 
de membre du Comité exécutif à comp-
ter du 1er juillet 2020 et a nommé en 
remplacement Monsieur Jean-Philippe 
LAURENT demeurant 95, rue de la 
Procession 92500 RUEIL-MALMAISON.

  Mention sera faite au RCS de 
NANTERRE

    Le représentant légal   

  522651   - Le Quotidien Juridique

    SCI PARIS NEUF
    Société civile immobilière

au capital de 1.500 €
    Siège social  :

  129-131 avenue de 
la Division Leclerc

92160 ANTONY
    812 218 113 R.C.S. Nanterre

    

   Suivant décisions unanimes des asso-
ciés en date du 22 mars 2021, il a été 
décidé d’augmenter le capital social 
d’un montant de 370 000 euros

  Le capital social est ainsi porté à la 
somme de 371  500 euros, il est divisé 
en 100 parts de 3 715 euros chacune

  Modifications corrélatives des statuts

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

  522642   - Petites-Affiches

    TF1 SPV SAS
    Société par Actions Simplifiée

unipersonnelle
au capital de 1.003.000 €

    Siège social  :

  1 Quai du Point du Jour
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

    852 999 135 R.C.S. Nanterre
    

   Aux termes du PV des Décisions 
de l’Associé unique du 8 juillet 2020, 
il a été décidé de ne pas dissoudre la 
société bien que ses capitaux propres 
soient devenus inférieurs à la moitié du 
capital social.

  Mention en sera faite au RCS de 
NANTERRE   

  522641   - Petites-Affiches

    SPVIE Network
    Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 €
    Siège social  :

  26 Rue Pagés
92150 SURESNES

    839 657 079 R.C.S. Nanterre
    

   Suivant procès-verbal en date du 1er 
avril 2021, l'associé unique a décidé de 
modifier la dénomination qui devient  :

  LINKS NETWORK
  En conséquence, l'article 3 des statuts 

a été modifié.

    L'associé unique.   

  521034   - Petites-Affiches

    CREDIT COOPERATIF
    Société coopérative anonyme de Banque Populaire à capital variable

    Siège social :  12 boulevard de Pesaro – CS 10002
92024 NANTERRE CEDEX (Hauts-de-Seine) 

    RCS NANTERRE 349 974 931
    

   Avis de convocation

  ASSEMBLEE GENERALE PLENIERE MIXTE DES SOCIETAIRES
  

  Les sociétaires du  Crédit Coopératif porteurs de parts « A »  sont informés que 
le Conseil d’administration se propose de les réunir en Assemblée générale plé-
nière mixte le  lundi 31 mai 2021 à 14h00  au CREDIT COOPERATIF 12 boulevard 
de Pesaro 92000 NANTERRE à l’effet de voter les résolutions proposées. Du fait du 
contexte sanitaire, l’Assemblée se tiendra à huis clos, c’est-à-dire sans la présence 
des sociétaires ou autre personne autorisée. L’ordre du jour est le suivant :

   A titre ordinaire 

  – Lecture et approbation du rapport de gestion, du rapport sur le gouvernement 
d’entreprise et des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes indivi-
duels et consolidés de l’exercice 2020 - quitus aux administrateurs

  – Affectation du résultat - Fixation de la rémunération des parts sociales

  – Constatation de la variation du capital

  – Approbation des conventions et engagements réglementés

  – Consultation sur les rémunérations versées au cours de l’exercice 2020 aux 
dirigeants et aux salariés visés à l’article L 511-71 du Code Monétaire et Financier

  – Fixation du montant maximal des indemnités compensatrices des membres du 
Conseil d’administration et de son Président, au titre de l’exercice 2021

  – Fixation du montant maximal des rémunérations versées aux membres 
du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2021 en cas de missions 
exceptionnelles

  – Nomination et renouvellement d’administrateurs

  – Pouvoir en vue des formalités

   A titre extraordinaire 

   –  Modifications statutaires afin de :

  • insérer un préambule tenant lieu de raison d’être,

  • préciser les rôles respectifs du Président et du Directeur général, du bureau et 
du Conseil, la place des censeurs, la représentation dans les instances de l’ESS, le 
pilotage des filiales et des Etablissements associés,

  • procéder à des modifications concernant les salariés du Crédit Coopératif,

  • harmoniser les statuts avec la réglementation et simplifier le suivi de la vie 
sociale,

  • modifier le quorum des assemblées spéciales des porteurs de parts C

  – Pouvoir en vue des formalités
  

   Modalités de participation à l’Assemblée générale 

  Le sociétaire dispose de plusieurs possibilités pour s’exprimer. Il peut voter par 
correspondance, résolution par résolution, voter par courrier en renvoyant le for-
mulaire unique de vote par correspondance adressé avec la convocation à l’aide 
de l’enveloppe T jointe, donner pouvoir au Président de l’Assemblée, ou encore 
donner pouvoir à un autre sociétaire ou à son conjoint ou partenaire avec lequel il 
a conclu un pacte civil de solidarité ou à un autre sociétaire personne morale ou 
physique de son choix. L’Assemblée se tient à huis clos, c’est-à-dire hors la pré-
sence des sociétaires ou autre personne autorisée, ce choix n’est par conséquent 
pas recommandé.

  Le sociétaire a le choix de voter directement sur le site de vote en ligne mis à 
disposition à l’adresse suivante :   https://creditcooperatif.voteassemblee.com   en se 
connectant avec les identifiants communiqués dans la convocation ou de renvoyer 
le formulaire unique de vote par correspondance à l’aide de l’enveloppe T jointe à 
la convocation.

   Questions écrites   

  Tout sociétaire peut également formuler une question écrite. Ces questions 
devront être adressées :

  – au siège social, Direction de la Vie sociale - Crédit Coopératif – 12 boulevard 
de Pesaro - CS 10002 - 92024 NANTERRE CEDEX, par lettre recommandée avec 
avis de réception, adressée au Président du Conseil d’administration.

  – à l’adresse électronique suivante :   ag2021@credit-cooperatif.coop  .

   Droit de communication des sociétaires 

  Tous les documents et informations prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 
du Code de commerce peuvent être consultés sur le site internet de la société  : 
  https://creditcooperatif.voteassemblee.com  . Les sociétaires souhaitant recevoir les 
documents par courrier peuvent en faire la demande par courriel à l’adresse sui-
vante :   ag2021@credit-cooperatif.coop  .

  Toutes les parts étant nominatives, les convocations seront effectuées, confor-
mément à l’article 30 des statuts, par lettre adressée à chacun des sociétaires 
contenant un formulaire de pouvoir et de vote par correspondance.

  Si l’Assemblée ne pouvait pas délibérer valablement faute de quorum requis, une 
seconde  Assemblée  générale serait convoquée sur le même ordre du jour le  15 juin 
2021 à 14H00  et au même endroit.

  Sauf instruction contraire, les procurations et les votes exprimés par correspon-
dance reçus pour cette  Assemblée  restent valables pour l’Assemblée du 15 juin 
2021 et portant sur le même ordre du jour.

    Pour avis, Le Conseil d’Administration.   

POUR RECEVOIR TOUS LES JOURS

VOTRE QUOTIDIEN

JURIDIQUE :
ABONNEZ-VOUS

AUX PETITES-AFFICHES 
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  521035   - Petites-Affiches

    CREDIT COOPERATIF
    Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable

    Siège social :  12 boulevard de Pesaro – CS 10002  
 92024 NANTERRE CEDEX (Hauts-de-Seine) 

    RCS NANTERRE 349 974 931

    

   Avis de convocation

  ASSEMBLEE SPECIALE MIXTE DES SOCIETAIRES PORTEURS DE PARTS C
  

  Les porteurs de parts «  C  », à intérêt prioritaire sans droit de vote du CREDIT 
COOPERATIF, sont informés que le Conseil d’administration se propose de les réu-
nir en  Assemblée Spéciale des porteurs de parts «  C  » , le  jeudi 20 mai 2021 
à    10h30   au CREDIT COOPERATIF 12 boulevard de Pesaro 92000 NANTERRE, à 
 l’effet  d’émettre un avis sur les résolutions proposées et de voter la 44 ème  résolu-
tion. Du fait du contexte sanitaire, l’Assemblée se tiendra à huis clos, c’est-à-dire 
sans la présence des sociétaires ou autre personne autorisée. L’ordre du jour est 
le suivant :

   A titre ordinaire 

  – Lecture et approbation du rapport de gestion, du rapport sur le gouvernement 
d’entreprise et des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes indivi-
duels et consolidés de l’exercice 2020 - quitus aux administrateurs

  – Affectation du résultat - Fixation de la rémunération des parts sociales

  – Constatation de la variation du capital

  – Approbation des conventions et engagements réglementés

  – Consultation sur les rémunérations versées au cours de l’exercice 2020 aux 
dirigeants et aux salariés visés à l’article L511-71 du Code Monétaire et Financier

  – Fixation du montant maximal des indemnités compensatrices des membres du 
Conseil d’administration et de son Président, au titre de l’exercice 2021

  – Fixation du montant maximal des rémunérations versées aux membres 
du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2021 en cas de missions 
exceptionnelles

  – Nomination et renouvellement d’administrateurs

  – Désignation d’un représentant des porteurs de parts C à l’Assemblée générale 
mixte

  – Pouvoir en vue des formalités

   A titre extraordinaire 

  – Modifications statutaires afin de :

  • insérer un préambule tenant lieu de raison d’être,

  • préciser les rôles respectifs du Président et du Directeur général, du bureau et 
du Conseil, la place des censeurs, la représentation dans les instances de l’ESS, le 
pilotage des filiales et des Etablissements associés,

  • procéder à des modifications concernant les salariés du Crédit Coopératif,

  • harmoniser les statuts avec la réglementation et simplifier le suivi de la vie 
sociale,

  • modifier le quorum des assemblées spéciales des porteurs de parts C

  – Pouvoirs en vue des formalités

  

   Modalités de participation à l’Assemblée spéciale 

  Le sociétaire dispose de plusieurs possibilités pour s’exprimer. Il peut donner ses 
instructions par correspondance, résolution par résolution, donner ses instructions 
par courrier en renvoyant le formulaire unique d’avis par correspondance adressé 
avec la convocation à l’aide de l’enveloppe T jointe, donner pouvoir au Président 
de l’Assemblée, ou encore donner pouvoir à un autre sociétaire ou à son conjoint 
ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à un autre 
sociétaire personne morale ou physique de son choix. L’Assemblée se tient à huis 
clos, c’est-à-dire hors la présence des sociétaires ou autre personne autorisée, ce 
choix n’est par conséquent pas recommandé.

  Le sociétaire a le choix de donner ses instructions directement 
sur le site de vote en ligne mis à disposition à l’adresse suivante : 
  https://creditcooperatif.voteassemblee.com   en se connectant avec les identifiants 
communiqués dans la convocation ou de renvoyer le formulaire unique d’avis par 
correspondance à l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation.

   Questions écrites 

  Tout sociétaire peut également formuler une question écrite. Ces questions 
devront être adressées :

  – au siège social, Direction de la Vie sociale - Crédit Coopératif – 12 boulevard 
de Pesaro – CS 10002 - 92024 NANTERRE CEDEX, par lettre recommandée avec 
avis de réception, adressée au président du Conseil d’administration.

  – à l’adresse électronique suivante :   ag2021@credit-cooperatif.co   op 

   Droit de communication des sociétaires 

  Tous les documents et informations prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 
du Code de commerce peuvent être consultés sur le site internet de la société  : 
  https://creditcooperatif.voteassemblee.com  . Les sociétaires souhaitant recevoir les 
documents par courrier peuvent en faire la demande par courriel à l’adresse sui-
vante :   ag2021@credit-cooperatif.coop  

  Toutes les parts étant nominatives, les convocations seront effectuées, confor-
mément à l’article 30 des statuts, par lettre adressée à chacun des porteurs conte-
nant un formulaire de pouvoir et d’avis par correspondance.

  Si l’Assemblée ne pouvait pas délibérer valablement faute de quorum requis, 
une seconde Assemblée spéciale sera convoquée par publication au Journal 
 d’Annonces  Légales sur le même ordre du jour le  lundi 31 mai à 10H30  et au 
même endroit.

  Sauf instruction contraire, les procurations et les choix concernant les résolutions 
exprimés par correspondance reçus pour cette Assemblée restent valables pour 
l’Assemblée du lundi 31 mai et portant sur le même ordre du jour.

    Pour avis, Le Conseil d'administration.   

  521668   - Petites-Affiches

    COFACE SA
    Société anonyme au capital de 304 063 898 euros

    Siège social :  1, Place Costes et Bellonte – 92270 Bois-Colombes 
    432 413 599 RCS Nanterre

    

   Avis de convocation

  Avis important concernant la participation 
à l'Assemblée générale du 12 mai 2021 . 

  

 Dans le contexte actuel de l’épidémie du COVID 19, et en application des dis-
positions prises par l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et par le décret 
n°2020-418 du 10 avril 2020, tels que modifiés et prorogés, l’Assemblée Générale 
de COFACE SA se tiendra hors la présence physique des actionnaires. 

  

 Vous êtes invités en conséquence à exprimer votre vote soit par cour-
rier, soit par internet, soit en utilisant l’adresse électronique suivante 
  ct-assemblees@caceis.com  . Vous pouvez aussi donner pouvoir au président. Il ne 
convient pas dans ce contexte d'effectuer une demande de carte d'admission ni 
se faire représenter physiquement par une autre personne physique. Toute ques-
tion écrite devra être adressée à COFACE SA via l’adresse électronique suivante : 
  investors@coface.com   conformément aux modalités détaillées ci-après. 

  

 Vous êtes invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée   géné-
rale sur le site   https://www.coface.com/fr/Investisseurs/Assemblee-generale   qui 
comporte les documents prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce et 
qui précise les modalités de participation à l’Assemblée générale du 12 mai 2021. 

  Les actionnaires de la société COFACE SA sont avisés qu’une Assemblée 
Générale Mixte se tiendra le  12 mai 2021 à 9 heures , au siège social de COFACE 
SA, 1 place Costes et Bellonte, 92270 Bois-Colombes, hors la présence physique 
des actionnaires afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après :

   De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : 

  • Rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes sur les 
opérations de la société durant l’exercice clos le 31 décembre 2020

  • Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020

  • Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020

  • Affectation du résultat

  • Ratification de la  cooptation de Monsieur Nicolas Namias en qualité d’admi-
nistrateur

  • Ratification de la  cooptation de Monsieur Bernardo Sanchez Incera en qualité 
d’administrateur

  • Ratification de la  cooptation de Monsieur Nicolas Papadopoulo en qualité 
d’administrateur

  • Ratification de la  cooptation de Madame Janice Englesbe en qualité d’admi-
nistrateur

  • Ratification de la cooptation de Monsieur Benoit Lapointe de Vaudreuil en qua-
lité d’administrateur

  • Ratification de la  cooptation de Monsieur Christopher Hovey en qualité 
d’administrateur

  • Renouvellement du mandat de Madame Nathalie Lomon

  • Renouvellement du mandat de Madame Isabelle Laforgue

  • Renouvellement du mandat de Monsieur Bernardo Sanchez Incera

  • Renouvellement du mandat de Monsieur Nicolas Papadopoulo

  • Renouvellement du mandat de Madame Janice Englesbe

  • Renouvellement du mandat de Monsieur Benoit Lapointe de Vaudreuil

  • Renouvellement du mandat de Monsieur Christopher Hovey

  • Autorisation au conseil d’administration d’opérer sur les actions de la société

  • Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conven-
tions et engagements visés par les articles L.225-38 et suivants du Code de com-
merce

  • Approbation des informations mentionnées au I de l’article L.22-10-9 du Code 
de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux, en application 
de l’article L.22-10-34 I du Code de commerce

  • Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rému-
nération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2020, ou attribués au titre du même exercice au Directeur général, 
en application de l’article L.22-10-34 II du Code de commerce

  • Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du conseil 
d’administration, en application de l’article L.22-10-8 du Code de commerce

  • Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur général, en 
application de l’article L.22-10-8 du Code du commerce

  • Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du conseil 
d’administration, en application de l’article L.22-10-8 du Code de commerce

   De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire : 

  • Modification de l’article 18 des Statuts

  • Modification de l’article 19 des Statuts

  • Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le 
capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission 
d’actions de la Société réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise

  • Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter 
le capital social par émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de 
souscription en faveur d’une catégorie de bénéficiaires déterminée

  • Autorisation au conseil d’administration à l'effet d’attribuer gratuitement des 
actions existantes ou à émettre, en faveur de certains salariés et mandataires 
sociaux de la Société et des sociétés lui étant liées

  • Pouvoirs pour l’accomplissement de formalités

  



21 AVRIL 2021 - No 79 - 39

  Avis important  
  

  Les modalités présentées ci-après prennent en considération la situation 
exceptionnelle liée à la crise sanitaire actuelle et tiennent compte des dispo-
sitions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des 
règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants 
des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit 
privé en raison de l’épidémie de Covid-19 et du décret n°2020-418 du 10 avril 
2020, tels que modifi és et prorogés.  

    I. Formalités préalables pour participer à l’Assemblée Générale  

  Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède peut prendre 
part aux Assemblées ou s’y faire représenter dans les conditions et selon les 
modalités fixées par la loi et les règlements.

  Conformément à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, le droit de parti-
ciper à l’Assemblée Générale est subordonné à l’inscription des titres au nom de 
l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré 
précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris (soit le lundi 10 mai 
2021 à zéro heure, heure de Paris)  :

  – soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son man-
dataire, Caceis Corporate Trust – Direction des Opérations - Assemblées Générales 
– 14 rue Rouget de Lisle – 92130 Issy-Les- Moulineaux, pour les actionnaires pro-
priétaires d’actions nominatives.

  – soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité, 
pour les actionnaires propriétaires d’actions au porteur.

  L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’inter-
médiaire habilité est constatée par une attestation de participation délivrée par ce 
dernier, qui apportera ainsi la preuve de sa qualité d’actionnaire.

  L’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité doit être jointe 
au formulaire de vote à distance ou par procuration, adressée, par l’intermé-
diaire habilité, à Caceis Corporate Trust - Direction des Opérations - Assemblées 
Générales – 14 rue Rouget de Lisle –92130 Issy-Les-Moulineaux.

    II. Modes de participation à l’Assemblée Générale  

   1. L’Assemblée Générale du 12 mai 2021 se tiendra à huis clos 

  L’Assemblée Générale du 12 mai 2021 se tenant sans que les membres et les 
autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement, 
aucune carte d’admission à cette Assemblée Générale ne sera délivrée.

  En conséquence, les actionnaires ne pourront pas assister physiquement à 
 l’Assemblée  Générale, ni s’y faire représenter physiquement par une autre per-
sonne physique.

   2.Vote par procuration ou par correspondance 

  2.1  Vote par procuration ou par correspondance avec le formulaire papier (voie 
postale) 

  Le formulaire de vote par correspondance avec le formulaire papier ou par procu-
ration est disponible sur le site de la société.

  Les actionnaires souhaitant voter à distance ou être représentés en donnant pou-
voir au Président de l’Assemblée, pourront  :

  –  pour les actionnaires nominatifs  : renvoyer le formulaire unique de vote à dis-
tance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation à l’adresse sui-
vante : Caceis Corporate Trust – Direction des Opérations - Assemblées Générales 
– 14 rue Rouget de Lisle – 92130 Issy-Les- Moulineaux ;

  –  pour les actionnaires au porteur   : demander le formulaire unique de vote à 
distance ou par procuration à l’intermédiaire auprès duquel leurs titres sont inscrits 
ou par lettre adressée auprès de Caceis Corporate Trust – Direction des Opérations 
- Assemblées Générales – 14 rue Rouget de Lisle – 92130 Issy-Les- Moulineaux.

  Cette demande de formulaire devra pour être honorée, être parvenue à Caceis 
Corporate Trust au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de l’Assemblée 
Générale, soit le 6 mai 2021.

  Le formulaire unique de vote à distance (formulaire unique avec formule de pro-
curation) dûment rempli et signé (et accompagné de l’attestation de participation 
pour les actionnaires au porteur) devra être renvoyé chez Caceis Corporate Trust à 
l’adresse indiquée ci-dessus.

  Les votes à distance ne seront pris en compte qu’à condition de parvenir (3) trois 
jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale, soit le 9 mai 2021, chez 
Caceis Corporate Trust (à l’adresse indiquée ci-dessus).

  En application des dispositions de l’article 6 du décret n°2020-418 du 10 avril 
2020, tel que modifié et prorogé, tout actionnaire donnant mandat à l’une des per-
sonnes mentionnées au I de l’article L.225-106 du Code de commerce devra trans-
mettre à Caceis Corporate Trust son mandat avec indication du mandataire au plus 
tard le quatrième jour précédant l’Assemblée Générale.

  Le mandataire devra adresser ses instructions pour l’exercice des mandats dont 
il dispose, à Caceis Corporate Trust par message électronique à l’adresse électro-
nique suivante   ct-mandataires-assemblees@caceis.com  , sous la forme du formu-
laire mentionné à l’article R.225-76 du Code de commerce, et ce au plus tard le 
quatrième jour qui précède l’Assemblée Générale.

  2.2  Vote par procuration et par correspondance par Internet 

  En application des dispositions de l’article 5 du décret n°2020-418 du 10 avril 
2020, tel que modifié et prorogé, les actionnaires ont la possibilité, sans qu’une 
clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet, de transmettre leurs instructions 
de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l’Assemblée 
Générale, sur le site VOTACCESS, dédié à l’Assemblée Générale, dans les condi-
tions décrites ci-après :

  –  Pour les actionnaires au nominatif (pur et administré)  : l’actionnaire au nomi-
natif pourra accéder au site VOTACCESS via le site OLIS Actionnaire à l’adresse 
  https://www.nomi.olisnet.com   :

   Les actionnaires au nominatif pur  devront se connecter au site OLIS Actionnaire 
avec leurs codes d’accès habituels. Leur identifiant de connexion sera rappelé sur 
le formulaire de vote par correspondance ou sur la convocation électronique ;

   Les actionnaires au nominatif administré  devront se connecter au site OLIS 
Actionnaire à l’aide de l’identifiant de connexion internet rappelé sur le formulaire 
de vote ou sur la convocation électronique.

  Une fois sur la page d’accueil du site, ils devront suivre les indications à l’écran.

  Après s’être connecté au site OLIS Actionnaire, l’actionnaire au nominatif devra 
suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter 
ou désigner ou révoquer un mandataire.

  –  Pour les actionnaires au porteur  : il appartient à l’actionnaire au porteur de se 
renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou 

non au site VOTACCESS et, le cas échéant, prendre connaissance des conditions 
d’utilisation du site VOTACCESS.

   Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire est connecté au site 
VOTACCESS , l’actionnaire devra s’identifier sur le portail Internet de son établisse-
ment teneur de compte avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite suivre 
les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter ou 
désigner ou révoquer un mandataire.

  Il est précisé que seuls les actionnaires au porteur, dont l’établissement teneur 
de compte a adhéré au site VOTACCESS pourront voter (ou désigner ou révoquer 
un mandataire) en ligne.

   Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire n’est pas connecté 
au site VOTACCESS , il est précisé que la notification de la désignation et de 
la révocation d’un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électro-
nique conformément aux dispositions des articles R. 225-79 et R. 22-10-24 du 
Code de commerce, en envoyant un courriel à l’adresse électronique suivante : 
  ct-mandataires-assemblees@caceis.com  

  Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de 
vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires 
complètes de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire 
désigné ou révoqué, accompagné de l’attestation de participation délivrée par 
 l’intermédiaire  habilité.

  Les actionnaires devront impérativement demander à l’intermédiaire financier qui 
assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite à J-4, soit 
le 8 mai 2021, par voie postale à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées 
Générales – 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, ou par cour-
rier électronique à l’adresse suivante :   ct-mandataires-assemblees@caceis.com   ou 
encore par fax au numéro 01.49.08.05.82 ou 01.49.08.05.83.

  En application des dispositions de l’article 6 du décret n°2020-418 du 10 avril 
2020, tel que modifié et prorogé, tout actionnaire donnant mandat à l’une des per-
sonnes mentionnées au I de l’article L.225-106 du Code de commerce devra trans-
mettre à Caceis Corporate Trust son mandat avec indication du mandataire au plus 
tard le quatrième jour précédant l’Assemblée Générale.

  Le mandataire devra adresser ses instructions pour l’exercice des mandats dont 
il dispose, à Caceis Corporate Trust par message électronique à l’adresse électro-
nique suivante   ct-mandataires-assemblees@caceis.com  , sous la forme du formu-
laire mentionné à l’article R.225-76 du Code de commerce, et ce au plus tard le 
quatrième jour qui précède l’Assemblée Générale.

  Le site Internet VOTACCESS pour l’Assemblée Générale du 12 mai 2021 sera 
ouvert à compter du 21 avril 2021, à 9 heures.

  La possibilité de voter par correspondance par Internet, ou de donner pouvoir au 
Président par Internet avant l’Assemblée Générale prendra fin la veille de l’Assem-
blée Générale à 15 heures, heure de Paris.

  Les mandats avec indication de mandataire, y compris ceux données par voie 
électronique dans les conditions définies à l’article R 225-61 du Code de com-
merce pourront valablement parvenir à la société jusqu’au quatrième jour précé-
dant la date de l’Assemblée Générale.

  Afin d'éviter tout engorgement éventuel du site Internet VOTACCESS, il est 
recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l’Assemblée Générale 
pour saisir leurs instructions.

  Par dérogation au  III de l'article R. 22-10-28 du Code de commerce  et sans 
qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet, un actionnaire qui a déjà 
exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé une attestation de 
participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II du même article 
peut choisir un autre mode de participation à l'assemblée sous réserve que son 
instruction en ce sens parvienne à la société dans des délais compatibles avec 
les dispositions du premier alinéa de l'article R. 225-77 et de l'article R. 225-80 du 
même code, tel qu'aménagé par l'article 6 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, 
tel que modifié et prorogé.

  Par dérogation à la seconde phrase de l'article R. 225-80 de ce code, les précé-
dentes instructions reçues sont alors révoquées.

   III. Questions écrites 

  Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la 
faculté de poser par écrit des questions. Ces questions doivent être adressées au 
Conseil d’Administration par lettre recommandée avec demande d’avis de récep-
tion à l’adresse suivante  COFACE SA 1 Place Costes et Bellonte 92270 BOIS 
COLOMBES  ou par voie électronique à l’adresse suivante   investors@coface.com   Par 
dérogation au premier alinéa de l'article R. 225-84 du Code de commerce, les 
questions écrites sont prises en compte dès lors qu’elles sont reçues avant la fin 
du 2 ème  jour ouvré précédant la date de l'Assemblée générale, soit le  10 mai 2021 . 
Ces questions devront impérativement être accompagnées d’une attestation d’ins-
cription en compte.

   IV. Droit de communication 

  Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous 
les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans 
le cadre des Assemblées générales seront disponibles, au siège social de la 
Société dans les délais, et, pour les documents prévus à l'article R. 22-10-23 
du Code de commerce, sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante : 
  http://www.coface.com   au plus tard le vingt et unième jour précédant l’Assemblée 
Générale. Jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire 
titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer, sous le for-
mat indiqué, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 
et R. 225-83 du code de commerce.

    Le Conseil d’Administration   

Vous pouvez nous envoyer

VOS ANNONCES

par e-mail :

annonces@petites-affi ches.com
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  521558   - Petites-Affiches

    AUBAY
    Société Anonyme au capital de 6.604.148 euros

    Siège social  : 13 rue Louis Pasteur – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
    391 504 693 RCS Nanterre

    

   Avis de convocation

  Rectificatif à l’avis de réunion paru au BALO du 5 avril 2021 n° 41 :
Le site Votaccess sera ouvert le 21 avril 2021 

Au lieu du 20 avril 2021
  

  Les actionnaires d’Aubay sont informés qu’ils sont convoqués à l’Assemblée 
Générale Mixte, qui se tiendra à huis clos, hors la présence physique des action-
naires et des autres personnes ayant droit d’y assister, le  mardi 11 mai 2021, à 
9H00  au siège social de la société, 13 rue Louis Pasteur à Boulogne-Billancourt 
(92100)

  Avertissement   : 
  

 A la date de la présente publication, des mesures administratives limitant ou 
interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs 
sanitaires posent des conditions à la présence physique à l’assemblée générale 
de ses membres. 

  

 Compte tenu de ces restrictions et du nombre d’actionnaires habituellement pré-
sents à l’assemblée d’AUBAY, il n’a pas été envisagé la tenue de l’assemblée 
en présentiel ; ces éléments ne permettant pas le respect des mesures dites 
 « barrières »  et, par suite, la garantie d’une pleine sécurité sanitaire. 

  

 Dans ce contexte, aucune carte d’admission ne sera délivrée et les actionnaires 
pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance et préalablement à 
l’assemblée générale. Ils sont invités à voter à distance (par correspondance ou 
procuration) à l’aide du formulaire de vote prévu à cet effet, disponible sur le site 
internet de la Société (www.aubay.com) ou par internet sur la plateforme de vote 
sécurisée Votaccess. 

  

 Conformément à la réglementation applicable, les actionnaires sont informés 
que la fonction de président sera assurée par Monsieur Christian AUBERT, celles 
de scrutateurs seront assurées par Messieurs Philippe RABASSE et Christophe 
ANDRIEUX, actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote dont 
la Société a connaissance à la date de convocation de l’assemblée, et celle de 
secrétaire, par Monsieur Vincent GAUTHIER. 

  

 Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à 
 l’assemblée  générale sur le site internet de la Société (  www.aubay.com  ), afin 
d’avoir accès à toutes les informations à jour concernant l’assemblée générale 

  ORDRE DU JOUR

   Relevant des décisions ordinaires 

  • Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020

  • Quitus aux administrateurs

  • Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020

  • Approbation des Conventions règlementées

  • Affectation du résultat/fixation du montant du dividende

  • Autorisation à la Société pour intervenir sur le marché de ses propres actions

  • Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Christian AUBERT

  • Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Philippe RABASSE

  • Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Vincent GAUTHIER

  • Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Sophie LAZAREVITCH

  • Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Helène VAN HEEMS

  • Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société 
BCRH & Associés

  • Non renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléants de 
Monsieur Hrag SOUDJIAN

  • Approbation des informations mentionnées à l’article L.22-10-9 du Code de 
commerce

  • Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de l’exer-
cice écoulé clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à 
Monsieur Christian AUBERT

  • Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de l’exer-
cice écoulé clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à 
Monsieur Philippe RABASSE

  • Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de l’exer-
cice écoulé clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à 
Monsieur Vincent GAUTHIER

  • Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de l’exer-
cice écoulé clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à 
Monsieur David FUKS

  • Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rému-
nération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de l’exercice 
écoulé clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice Monsieur 
Philippe CORNETTE

  • Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de l’exer-
cice écoulé clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à 
Monsieur Christophe ANDRIEUX

  • Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de l’exer-
cice écoulé clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à 
Monsieur Paolo RICCARDI

  • Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil au titre 
de l’exercice 2021.

  • Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de 
l’exercice 2021.

  • Approbation de la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués 
au titre de l’exercice 2021.

  • Approbation de la politique de rémunération des  administrateurs non diri-
geants au titre de l’exercice 2021.

   Décisions extraordinaires 

  • Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par 
annulation d’actions

  • Délégation de compétence au Conseil d’administration pour augmenter le capi-
tal social avec droit préférentiel de souscription, dans la limite d’un plafond glo-
bal, par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à 
terme au capital de la Société

  • Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration pour augmen-
ter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes

  • Délégation de compétence au Conseil d’administration pour augmenter le capi-
tal social par offre au public sans droit préférentiel de souscription, dans la limite 
d’un plafond global, par émission de valeurs mobilières donnant accès au capital 
de la Société

  • Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à 
l’émission d’actions, dans la limite de 10 % du capital, de titres ou valeurs mobi-
lières diverses en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société.

  • Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue 
d'émettre, par une offre telle que prévue à l’article L411-2 II du Code monétaire et 
financier, des actions donnant accès au capital de la Société, avec suppression du 
droit préférentiel de souscription. (Placement privé)

  • Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmen-
ter le capital social au bénéfice des salariés

  • Autorisation au Conseil d’administration de procéder à l’attribution d’actions 
gratuites aux salariés et aux mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui 
lui sont liées

  • Autorisation de mise en place de programmes de souscriptions ou d’achat 
d’actions (stock-options)

  • Pouvoirs

  

   A- Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale 

  L'Assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre 
 d'actions  qu'ils possèdent.

  Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de 
l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit 
pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée,  soit le 7 mai 
2021 à zéro heure, heure de Paris  :

  – Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société

  – Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

   B- Modalités particulières de « participation » à l’Assemblée Générale dans le 
contexte de crise sanitaire 

  Conformément à l’article 4 de l’Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 proro-
gée et modifiée et au Décret n°2020-418 du 10 avril 2020 prorogés et modifiés, 
 l’Assemblée  Générale Mixte de la société du 11 mai 2021 se tiendra à huis clos, 
hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit 
d'y assister.

  L’Assemblée Générale sera diffusée en direct sur le site internet de la société 
(www.aubay.com) et sera accessible en différé dans le délai prévu par la réglemen-
tation.

  L’Assemblée se tenant exceptionnellement à huis clos, les actionnaires ont le 
droit de participer à l’Assemblée Générale en choisissant l'une des trois formules 
suivantes :

  a) Voter par correspondance ;

  b) Adresser une procuration à la Société sans indication de mandat (pouvoir au 
président)  ;

  c) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions des 
articles L. 225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce (mandat à un tiers), étant 
précisé que, dans ce cas, le mandataire devra voter par correspondance au titre 
de ce pouvoir.

  Les actionnaires pourront voter par correspondance ou par procuration, en uti-
lisant le formulaire de vote prévu à cet effet, ou par voie électronique via la plate-
forme de vote sécurisée VOTACCESS. Ces moyens de participation mis à la dispo-
sition des actionnaires sont désormais les seuls possibles.

  Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée, le formulaire unique 
de vote par correspondance et de pouvoir sera mis en ligne sur le site de la 
Société (  www.aubay.com  ).

  A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront demander par 
écrit à CIC - Service Assemblées Générales - 6 avenue de Provence 75452 Paris 
Cedex 09 ou par mail à l’adresse  :  serviceproxy@cic.fr , de leur adresser ledit for-
mulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date 
de l’Assemblée.

  Le formulaire unique de vote par correspondance ou de pouvoir devra être 
renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de 
 participation .

  Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de 
CIC - Service Assemblées Générales, soit par voie postale à l’adresse suivante  : 6 
avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09, soit par voie électronique à l’adresse 
suivante :   serviceproxy@cic.fr  ,  au plus tard le 7 mai 2021 .

  Les mandats à un tiers peuvent valablement parvenir aux services de CIC - 
Service Assemblées Générales, soit par voie postale à l’adresse suivante  : 6 ave-
nue de Provence 75452 Paris Cedex 09, soit par voie électronique à l’adresse 
suivante  :   serviceproxy@cic.fr   jusqu’au quatrième jour précédant la date de 
 l’Assemblée  Générale, à savoir  au plus tard le 7 mai 2021 .

  Le mandataire ne pourra assister physiquement à l’Assemblée. Il devra nécessai-
rement adresser ses instructions pour l’exercice des mandats dont il dispose, au 
CIC - Service Assemblées Générales par voie électronique à l’adresse suivante  : 
  serviceproxy@cic.fr  , via le formulaire sous la forme d’un vote par correspondance, 
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au plus tard le quatrième jour précédant la date de l’Assemblée, à savoir  au plus 
tard le 7 mai 2021 .

  Un actionnaire qui aurait déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir 
ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation peut choisir 
un autre mode de participation à l’Assemblée sous réserve que son instruction en 
ce sens parvienne dans des délais compatibles avec les règles relatives à chaque 
mode de participation. Les précédentes instructions reçues sont alors révoquées.

   « Participation » à l’Assemblée Générale par voie électronique : 

  –  Pour les actionnaires au nominatif  : Les titulaires d'actions au nomina-
tif pur ou administré qui souhaitent voter ou donner un pouvoir par Internet 
accéderont au site VOTACCESS via le site dont l'adresse est la suivante : 
  https://www.actionnaire.cic-marketsolutions.eu  

  Les actionnaires au nominatif pur pourront se connecter avec leurs identifiants 
habituels indiqués sur le relevé de portefeuille.

  Les titulaires d’actions au nominatif administré recevront un courrier indiquant 
leur identifiant et leur mot de passe. Dans le cas où l’actionnaire n’est plus en pos-
session de son identifiant et/ou de son mot de passe, il peut contacter le numéro 
de téléphone suivant :  +33 1 53 48 80 10  mis à sa disposition.

  Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications don-
nées à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter ou donner un pouvoir.

  –  Pour les actionnaires au porteur  : Il appartient à l'actionnaire au porteur de se 
renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou 
non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des condi-
tions d'utilisation particulières.

  Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site 
VOTACCESS, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail internet de son établisse-
ment teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer 
sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions AUBAY et suivre 
les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter ou 
donner un pouvoir.

  Le site VOTACCESS sera ouvert du  21 avril 2021 au 10 mai 2021 15 heures, 
heure de Paris .

  La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la 
veille de la réunion, soit le  10 mai 2021 à 15 heures, heure de Paris , étant précisé 
que par exception les mandats à un tiers devront parvenir  au plus tard le 7 mai 
2021 .

  Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est 
recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée pour 
voter.

   Droit de communication des actionnaires 

  Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article 
 R. 22-10-23  du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la 
Société (  www.aubay.com  ) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'Assem-
blée.

  Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à 
l'Assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du 
Code de commerce seront mis à disposition sur le site internet de la Société 
(  www.aubay.com  ).

  Par ailleurs, à compter de la convocation, les actionnaires pourront deman-
der à la Société de leur adresser les documents et renseignements mentionnés 
aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, jusqu'au cinquième 
jour inclusivement avant la réunion, de préférence par mail à l’adresse suivante : 
  adrilhon@aubay.com  

  Dans ce cadre, les actionnaires sont invités à faire part dans leur demande de 
l’adresse électronique à laquelle ces documents pourront leur être adressés afin 
que la Société puisse valablement leur adresser par mail conformément à l’article 
3 de l’Ordonnance précitée. Les actionnaires au porteur devront justifier de cette 
qualité par la transmission d'une attestation d'inscription en compte.

   C- Questions écrites 

  A compter de la mise à disposition des actionnaires des documents préparatoires 
et jusqu’au deuxième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale,  soit le 
7 mai 2021 , tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil d’Administra-
tion de la Société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article 
R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, de 
préférence par voie électronique à l’adresse suivante :   adrilhon@aubay.com   (ou par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social). 
Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

  Le présent avis sera suivi d’un avis de convocation reprenant les éventuelles 
modifications apportées à l’ordre du jour de demandes d’inscription de projets de 
résolutions présentées par des actionnaires et/ou le comité d’entreprise.

    Le Conseil d’Administration.   

  521029   - Petites-Affiches

    CREDIT COOPERATIF
    Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable

    Siège social :  12 boulevard de Pesaro – CS 10002 
92024 NANTERRE CEDEX (Hauts-de-Seine) 

    RCS NANTERRE 349 974 931

    

   Avis de convocation

  ASSEMBLEE SPECIALE MIXTE DES SOCIETAIRES PORTEURS DE PARTS P
  

  Les porteurs de parts «  P  », parts de préférence sans droit de vote du CREDIT 
COOPERATIF, sont informés que le Conseil d’administration se propose de les réu-
nir en  Assemblée Spéciale des porteurs de parts «  P  » , le  lundi 31 mai 2021 
à 10h30  au CREDIT COOPERATIF 12 boulevard de Pesaro 92000 NANTERRE à 
l’effet d’émettre un avis sur les résolutions proposées. Du fait du contexte sanitaire, 
l’Assemblée se tiendra à huis clos, c’est-à-dire sans la présence des sociétaires ou 
autre personne autorisée. L’ordre du jour est le suivant  :

   A titre ordinaire 

  – Lecture et approbation du rapport de gestion, du rapport sur le gouvernement 
d’entreprise et des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes indivi-
duels et consolidés de l’exercice 2020 - quitus aux administrateurs

  – Affectation du résultat - Fixation de la rémunération des parts sociales

  – Constatation de la variation du capital

  – Approbation des conventions et engagements réglementés

  – Consultation sur les rémunérations versées au cours de l’exercice 2020 aux 
dirigeants et aux salariés visés à l’article L 511-71 du Code Monétaire et Financier

  – Fixation du montant maximal des indemnités compensatrices des membres du 
Conseil d’administration et de son Président, au titre de l’exercice 2021

  – Fixation du montant maximal des rémunérations versées aux membres 
du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2021 en cas de missions 
exceptionnelles

  – Nomination et renouvellement d’administrateurs

  – Désignation d’un représentant des porteurs de parts P à l’Assemblée générale 
mixte

  – Pouvoir en vue des formalités

   A titre extraordinaire 

  – Modifications statutaires afin de :

  • insérer un préambule tenant lieu de raison d’être,

  • préciser les rôles respectifs du Président et du Directeur général, du bureau et 
du Conseil, la place des censeurs, la représentation dans les instances de l’ESS, le 
pilotage des filiales et des Etablissements associés,

  • procéder à des modifications concernant les salariés du Crédit Coopératif,

  • harmoniser les statuts avec la réglementation et simplifier le suivi de la vie 
sociale,

  • modifier le quorum des assemblées spéciales des porteurs de parts C

  – Pouvoir en vue des formalités
  

   Modalités de participation à l’Assemblée spéciale 

  Le sociétaire dispose de plusieurs possibilités pour s’exprimer. Il peut donner son 
avis par correspondance, résolution par résolution, donner son avis par courrier en 
renvoyant le formulaire unique d’avis par correspondance adressé avec la convoca-
tion à l’aide de l’enveloppe T jointe, donner pouvoir au Président de l’Assemblée, 
ou encore donner pouvoir à un autre sociétaire ou à son conjoint ou partenaire 
avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à un autre sociétaire personne 
morale ou physique de son choix. L’Assemblée se tient à huis clos, c’est-à-dire 
hors la présence des sociétaires ou autre personne autorisée, ce choix n’est par 
conséquent pas recommandé.

  Le sociétaire a le choix de donner son avis directement sur le site de vote en ligne mis 
à disposition à l’adresse suivante :   https://creditcooperatif.voteassemblee.com   en 
se connectant avec les identifiants communiqués dans la convocation ou de ren-
voyer le formulaire unique d’avis par correspondance à l’aide de l’enveloppe T 
jointe à la convocation.

   Questions écrites 

  Tout sociétaire peut également formuler une question écrite. Ces questions 
devront être adressées :

  – au siège social, Direction de la Vie sociale - Crédit Coopératif – 12 boulevard 
de Pesaro – CS 10002 - 92024 NANTERRE CEDEX, par lettre recommandée avec 
avis de réception, adressée au président du Conseil d’administration.

  – à l’adresse électronique suivante :   ag2021@credit-cooperatif.coop  .

   Droit de communication des sociétaires 

  Tous les documents et informations prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 
du Code de commerce peuvent être consultés sur le site internet de la société  : 
  https://creditcooperatif.voteassemblee.com  . Les sociétaires souhaitant recevoir les 
documents par courrier peuvent en faire la demande par courriel à l’adresse sui-
vante :   ag2021@credit-cooperatif.coop  .

  Toutes les parts étant nominatives, les convocations seront effectuées, confor-
mément à l’article 30 des statuts, par lettre adressée à chacun des porteurs conte-
nant un formulaire de pouvoir et d’avis par correspondance.

    Pour avis, Le Conseil d'administration.   

  522772   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 20 Avril 2021 à Epinay sur 
Seine, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

   Forme   : Société par actions simplifiée

   Dénomination   :

  BOUCHERIE AL-IHSANE 
   Enseigne et nom commercial  : 

BOUCHERIE AL-IHSANE

   Siège social : 111-113, Avenue Joffre 
– 93800 EPINAY SUR SEINE 

   Durée   : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans 
à compter de son immatriculation au 
Registre du commerce et des sociétés

   Capital   : 1 000 €

   Objet   : Boucherie, charcuterie, petite 
épicerie sans vente de boissons alcoo-
lisées.

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

   Transmission des actions   : Les 
actions de la société ne peuvent être 
cédées y compris entre actionnaires 
qu'après agrément préalable donné par 
décision collective adoptée à la majorité 
des actionnaires présents ou représen-
tés.

   Président  : Mme EL MAJDOUBI Zahra 
demeurant au 8 rue Marcelin Berthelot 
95210 SAINT-GRATIEN.

   Directeur général  : M. HENAINE 
Michel demeurant au 8 rue Marcelin 
Berthelot 95210 SAINT-GRATIEN

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

ABONNEZ-VOUS

À NOTRE JOURNAL
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  521305   - La Loi

   Par ASSP en date du 23/03/2021, il a 
été constitué une SCM dénommée 

  SCM PJCD93150
   Siège social  : 2 rue Claude Terrasse 

- Appartement 001 rez de chaussée 
gauche, 93150 LE BLANC-MESNIL 

   Capital   : 1200 € 

   Objet social   : mise en commun des 
moyens utiles à l'exercice de la profes-
sion des membres de la société sans 
que la société puisse elle-même exercer 
la profession 

   Gérance   : M LE GOFF Didier demeu-
rant 10 Allée des Ateliers 93500 
PANTIN  ; Mme Bartoli Christelle demeu-
rant 14 rue du Colonel Fabien 77410 
CLAYE-SOUILLY 

   Cession de parts sociales   : Les parts 
sociales sont librement cessibles au 
profit d'un associé. Toute cession à un 
tiers de la Société est soumise au pré-
alable à agrément de la collectivité des 
associés réunis en Assemblée Générale.

   Durée   : 99 ans à compter de son 
immatriculation au RCS de BOBIGNY.   

  522768   - La Loi

    ENERTECS
    Société anonyme

au capital de 100.000 €
    Siège social  :

  7 parvis Louis Neel
38000 GRENOBLE

    753 526 490 R.C.S. Grenoble

    

   Aux termes du PV du 30/11/2020, 
l'AGE a décidé :

  - de prendre acte de la décision de 
l’AGO du 29/06/2018 de désigner en 
qualité d'administrateur  : M Bernard 
BUGNET - 13 Avenue Charles Vanel - 
94420 PLESSIS TREVISE, en remplace-
ment de M Denis DONIAT, décédé

  - de prendre acte de la décision du 
conseil d’administration du 29/06/2018 
de nommer en qualité de Président du 
conseil d'administration et Directeur 
Général  : M Bernard BUGNET – 13, 
Avenue Charles Vanel - 94420 PLESSIS 
TREVISE, en remplacement de M Denis 
DONIAT, décédé,

  - de transférer le siège social au  85/91 
boulevard Alsace Lorraine - 93110 
ROSNY SOUS BOIS , à compter du 
30/11/2020.

   Président Directeur Général   : M 
Bernard BUGNET - 13 Avenue Charles 
Vanel - 94420 PLESSIS TREVISE. 

  Les statuts ont été modifiés en consé-
quence. Mention au RCS de GRENOBLE 
et au RCS de BOBIGNY.   

  522738   - Petites-Affiches

    LUMENTO
    Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 €
    Siège social  :

  28 Rue Levert
75020 PARIS

    814 772 996 R.C.S. Paris

    

   Suivant procès-verbal en date du 30 
mars 2021, le gérant a décidé de trans-
férer le siège social à l'adresse suivante : 
 19B Rue Jean Baptiste Semanaz 93310 
LE PRÉ-SAINT-GERVAIS. 

  Pour information  :  Gérant   : M. Olivier 
LAMBERT, demeurant 28 rue Levert 
75020 PARIS

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

    La société fera l’objet d’une immatri-
culation au RCS de Bobigny désormais 
compétent à son égard.

    Le représentant légal.   

  507496   - La Loi

    Y J L F
    Société civile immobilière
au capital de 45.734,71 €

    Siège social  :

  4 rue Guynemer
93260 LES-LILAS

    432 328 524 R.C.S. Bobigny
    

   Aux termes du procès verbal du 
10/11/2020, l'assemblée générale 
extraordinaire a décidé de transférer 
le siège social au  4/6 rue des Mares 
- 93230 Romainville , à compter du 
08/02/2021.

  Les statuts sont modifiés en consé-
quence.   

  522737   - Le Quotidien Juridique

    Bussy Invest 26
    Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  21-23 rue du Ballon 
ZI des Richardets

93160 NOISY-LE-GRAND
    841 744 188 R.C.S. Bobigny

    

   Suivant déclaration en date du 20 
avril 2021, l’associé unique, la société 
HOLDING JGS, société à responsabi-
lité limitée au capital de 1  000 €, ayant 
son siège social  : 21-23 rue du Ballon 
ZI des Richardets 93160 Noisy le Grand, 
830  648  820 RCS Bobigny a décidé de 
dissoudre la société Bussy Invest 26, 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-

  518514   - La Loi

   Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 23 mars 2021, il a été consti-
tué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

   Forme  :  Société par actions simplifiée 
unipersonnelle

   Dénomination :  

  SASU LBD
   Siège Social  : 24 Rue Guerin 94220 

CHARENTON-LE-PONT 

   Capital social :  1.000 € 

   Objet  :  L'activité de prestations de 
services et le conseil aux entreprises  ; 
L'activité d'apporteurs d'affaires.

   Durée :  99 années

   Président  :  Mme Lyne BEZOMBES, 
demeurant 24 Rue Guerin 94220 
Charenton-le-Pont

   Transmission des actions :  Toutes les 
cessions d'actions, sauf entre associés, 
sont soumises à la procédure d'Agré-
ment.

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

    Le président.   

moine de la société Bussy Invest 26 à la 
société HOLDING JGS.

  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 compétent.

    Pour avis  : L’associé unique.   

  522733   - Gazette du Palais

    SCCV CHAMPAGNE
    Société civile

de construction vente
au capital de 1.000 €

    Siège social  :

  9 rue Lavoisier
93100 MONTREUIL

    883 059 230 R.C.S. Bobigny
    

   En AGE du 31/12/20, décision de dis-
solution  : Jean Luc DIAN, 50, Chaussée 
de l’Étang 94160 Saint-Mandé, est 
nommé liquidateur, avec pouvoirs 
de procéder à la clôture de celle-ci. 
Le siège de la liquidation est fixé à 
l’adresse du siège social

  RCS Bobigny   

  522734   - Gazette du Palais

    SCCV CHAMPAGNE
    Société civile

de construction vente
au capital de 1.000 €

    Siège social  :

  9 rue lavoisier
93100 MONTREUIL

    883 059 230 R.C.S. Bobigny
    

   En AGE du 31/12/20 décision de 
liquidation  : L’assemblée approuve 

  522790   - Gazette du Palais

   Aux termes d'un acte sous signature 
privée en date à SAINT MANDE du 4 
avril 2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques sui-
vantes :

   Forme sociale   : Société civile

   Dénomination sociale  :

  LE-G-ACY
   Siège social  : 8, Avenue Foch - 

94160 ST MANDE 

   Objet social   : La prise de tous inté-
rêts et participations, par tous moyens 
et sous quelque forme que ce soit, 
dans toutes sociétés, affaires ou entre-
prises  ; l'acquisition, la souscription de 
droits sociaux ou valeurs mobilières  ; 
la gestion de tous ces intérêts et par-
ticipations, l'assistance, les conseils, 
notamment dans les domaines adminis-
tratif, comptable, financier, informatique, 
social, commercial et publicitaire  ; l'ac-
quisition, la gestion, la propriété, l'admi-
nistration et l'exploitation par bail, loca-
tion ou autrement de tous immeubles, 
locaux commerciaux, bâtiments indus-
triels, appartements et terrains de toute 
nature.

   Durée de la Société   : 99 ans à comp-
ter de la date de l'immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés

   Capital social  : 2 400 euros, constitué 
uniquement d'apports en numéraire

   Gérance   : Monsieur Jérémy GOETA - 
8, Avenue Foch - 94160 ST MANDE

   Clauses relatives aux cessions de 
parts   : Agrément requis dans tous les 
cas et accordé par la gérance.

les comptes définitifs de liquidation et 
donne quitus de sa bonne gestion au 
liquidateur

  RCS Bobigny   

  522600   - La Loi

    LE PARIS BORDEAUX
    Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 8.000 €

    Siège social  :

  81, avenue Jean Jaurès
93300 AUBERVILLIERS

    448 286 955 R.C.S. Bobigny

    

   L’AGE du 19/12/2019 a donné quitus 
au Liquidateur, Monsieur GUANI, l’a 
déchargé de son mandat et a décidé 
la clôture des opérations de liquidation. 
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au GTC de BOBIGNY.   

  522607   - Le Quotidien Juridique

   Aux termes d’un acte SSP en date 
du 19/4/2021, la société TAXIS PARIS 
DANTON, SARL au capital de 7623 €, 
ayant son siège social 46-48 av. du 
Président Wilson 93210 LA PLAINE ST 
DENIS (381  344  308 RCS BOBIGNY) 
a confié en location gérance à Mr 
Philippe FILS-AIME demeurant 5 RUE 
Paul Langevin 93290 TREMBLAY EN 
FRANCE, l’ autorisation de stationne-
ment  n°7859 lui appartenant. Le présent 
contrat est consenti et accepté pour une 
durée indéterminée à compter dudit jour.   

  Immatriculation de la Société au RCS 
de CRETEIL.

    Pour avis, La Gérance   

  522275   - La Loi

   Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 31 mars 2021, il a été consti-
tué une société par actions simplifiée 
ayant pour :

   Dénomination :  

  BT IMMO
   Capital social :  5.000 € 

   Siège Social  : 63 rue de Normandie 
94700 MAISONS-ALFORT 

   Objet  :  Transactions sur immeubles et 
fonds de commerce. Gestion immobi-
lière. Conseil et prestations de services 
sous toutes ces formes, aux particuliers 
et aux entreprises; Intermédiation, cour-
tage et ingénierie financière. Importation 
et exportation de produits non régle-
mentés..

   Durée :  99 années

   Président  :  M. Benoit, Jean Paul 
SAUNIER, demeurant 63 Rue de 
Normandie 94700 Maisons-Alfort

   Conditions d'exercice du droit de 
vote  :  Chaque action donne droit à une 
voix..

   Transmission des actions :  Toutes les 
cessions d'actions, sauf entre associés, 
sont soumises à la procédure d'agré-
ment..

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

    Pour avis.   
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  522655   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 7 avril 2021, il a été consti-
tué une société par actions simplifiée 
ayant pour :

   Dénomination   : 

  AJF HOLDING
   Capital social  : 49.950 € 

   Siège Social  : 96 Boulevard Paul 
Vaillant Couturier 94200 IVRY-SUR-
SEINE 

   Objet   : L'acquisition par tous moyens 
et le financement de participations, 
directes ou indirectes dans toutes socié-
tés civiles ou commerciales.

   Durée   : 99 années

   Président   : M. Antoine SIUEN, 96 
Boulevard Paul Vaillant Couturier 94200 
Ivry-sur-Seine

   Directeurs généraux   : 

   - M. Jean SIUEN, 43 Avenue Danielle 
Casanova 94200 Ivry-sur-Seine

   - M. Frédéric SIUEN, 43 Avenue 
Danielle Casanova 94200 Ivry-sur-Seine

   Conditions d'admission aux assem-
blées générales  : Chaque action donne 
droit à une voix.

   Transmission des action s  : Les ces-
sions entre associés sont libres. Toutes 
cessions d'actions à un tiers à la société 
est soumise au droit de préemption au 
profit des associés de la société.

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

  522763   - La Loi

   Aux termes d'un acte sous seing privé, 
en date du 16 avril 2021 à Fontenay-
sous-Bois, il a été constitué une SARL 
dont les caractéristiques sont les sui-
vantes :

   Dénomination   : 

  SOLAIRE CENTER
   Capital   : 3.000 euros

   Objet   : Coiffure, prestations axées sur 
le bien-être, centre de bronzage, soins 
esthétiques et corporels, dermogra-
phie, soins de manucure et de pédicure, 
pose de prothèses ongulaire et stylisme 
d’ongles, massages bien-être  ; vente au 
détail de tous produits et accessoires  ; 
la prises d’intérêt direct ou indirect et 
sous toutes ses formes, dans toutes 
société ou entreprise existante ou à 
créer, poursuivant un objet similaire ou 
de nature à en favoriser l’objet social..

   Siège social  : 76, rue du Bois Gallon 
– 94120 Fontenay-sous-Bois 

   Durée   : 99 années

   Gérant   : Mme Filomena REIS DA 
SILVA, demeurant  : 77, avenue du 
Maréchal Joffre – 93360 Neuilly-
Plaisance.

  La société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de Créteil.

    Pour avis   

  522589   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 19 avril 2021, il a été consti-
tué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

   Dénomination :  

  L'olivier
   Forme :  Société Civile Immobilière

   Siège Social  : 59, rue Marat 94200 
IVRY-SUR-SEINE 

   Objet  :  Acquisition et location de 
biens immeubles.

   Durée :  99 années

   Capital social :  1.000 € 

   Gérant  :  M. Mokrane HADDAG, 
demeurant 59, rue Marat 94200

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

    Les associés.   

  521343   - La Loi

    PLENENO DISTRIBUTION
    Société en nom collectif
au capital de 7.622,45 €

    Siège social  :

  123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
    393 498 910 R.C.S. Créteil

    

   - Suivant acte SSP en date du 
02/09/2020, la société KERGONEZ 
DISTRIBUTION a cédé une part sociale 
à la société FRANPRIX LEADER PRICE 
HOLDING, SAS, 123, Quai Jules Guesde 
– 94400 VITRY-SUR-SEINE, 343 045 316 
RCS CRETEIL

  - Suivant acte SSP en date du 
31/03/2021, la société FRANPRIX 
LEADER PRICE HOLDING a cédé une 
part sociale à la société DBA, SNC, 
rue de la Villeneuve - 56100 LORIENT, 
390 849 479 RCS LORIENT.

  Cette dernière devient en consé-
quence associé unique de la société 
PLENENO DISTRIBUTION.

  Mention sera faite au RCS de CRETEIL   

  522706   - Gazette du Palais

    ENTOU’RAGE
    Société à responsabilité limitée uniper-

sonnelle 
au capital de 38.000€

    Siège social  :

   1 avenue de la République 
94500 Champigny-sur-Marne

    RC Créteil B 479 333 023
    

   Par assemblée générale extraordinaire 
du 08 décembre 2020, les associés ont 
décidé de transférer le siège social de 
la société, au  :  04 Allée des Ambalais 
- 94420 Le Plessis Trévise , à compter 
du 1er janvier 2021, et de porter modifi-
cation aux dispositions de l’article 4 des 
statuts.

  Les actes seront déposés près le RCS 
de Créteil.   

  522720   - La Loi

    FACE ILE DE FRANCE
    Société anonyme

au capital de 1.056.000 €
    Siège social  :

  Route de Varennes Jarcy
94520 PÉRIGNY

    950 323 675 R.C.S. Créteil
    

   Aux termes du procès-verbal du 
17/03/2021, l’Assemblée générale ordi-
naire prend acte de la démission de 
Madame Jeanine TORRES de son man-
dat d’administrateur, et ce, à compter de 
ce jour.

  Mention sera portée au RCS de 
CRETEIL   

  522608   - Petites-Affiches

    LES ALOUETTES
    Société civile immobilière

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  60 Rue de L’Alouette
94160 SAINT-MANDÉ

    502 963 770 R.C.S. Créteil

    

   Par assemblée générale extraordi-
naire du 01/04/2021 de la SCI LES 
ALOUETTES, la Gérante Madame Aicha 
BOURIMECH née le 29 décembre 1979 à 
MEKNES (MAROC) de nationalité maro-
caine, demeurant 7 rue Balzac à 93120 
LA COURNEUVE a décidé de transfé-
rer le siège social à  :  C/O HERMETYS 
RCS NICE N° 518.560.552 - 34, rue 
Gioffredo 06000 NICE , à compter du 
01/04/2021 et ce, pour une durée indé-
terminée.

  Formalité sera faite au RCS de 
CRETEIL.

    Pour Avis. Le Gérant.   

  522566   - La Loi

    SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE 

ROUSSEAU IVRY
    Société civile immobilière
 au capital de 2 040 euros 

    Siège social  :

   31, Rue jean- Jacques Rousseau 
94200 IVRY SUR SEINE

    428 245 369 RCS CRETEIL

    

   L’Assemblée Générale Ordinaire 
en date du 31 mars 2021 a nommé 
Monsieur Oliver STREIT demeurant 
Heinisolstrasse 14, CH-8194 hüntwan-
gen ( Suisse)en qualité de co-gérant 
en remplacement de Monsieur Nils 
STENGER.

  Mention sera faite au RCS de CRETEIL

    Le représentant légal   

  522808   - Petites-Affiches

    BOULANGERIE DE L'ECOLE
    Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  15 Avenue Auguste Marin
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

    524 897 428 R.C.S. Créteil

    

   Suivant procès-verbal en date du 
16 avril 2021, l'assemblée générale 
extraordinaire a décidé de nommer M. 
Badreddine CHERFAOUI, demeurant 72 
Rue Mirabeau-94200 Ivry-sur-Seine en 
qualité de gérant, en remplacement de 
M. Brahim WAHMAN.

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

    La gérance.   

  522640   - Petites-Affiches

    SITHEC
    Société par actions simplifiée

au capital de 180.000 €
    Siège social  :

  715 Rue Marcel Paul
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

    342 683 075 R.C.S. Créteil

    

   Suivant procès-verbal en date du 
4 Janvier 2021, le Président prend 
acte de la démission de ses fonctions 

de Directeur Général de Mme. Ingrid 
DENIEAU ROUSSEAU.

  Mention sera portée au RCS de 
Créteil.

    Le Representant légal.   

  522725   - La Loi

    JD LOC
    Société en nom collectif

en liquidation
au capital de 400 €

    Siège social  :

  176 rue Jean Jaurès
94700 MAISONS-ALFORT
    450 045 315 R.C.S. Créteil

    

   Suivant procès-verbal en date du 31 
mars 2021, l'assemblée générale ordi-
naire a :

  - approuvé les comptes de liquidation 
et donné quitus de sa gestion au liqui-
dateur  : M. JARRY Jean-François .

  - prononcé la clôture de la liquidation 
à compter du 31 décembre 2020.

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

    Le liquidateur.   

  522677   - Gazette du Palais

    Rectifi catif  à l’annonce parue le 
28/10/2020 et à l’additif du 02/11/2020. 
 Il y avait lieu de lire  que la Société 
 MEAT AND WINE BY JACKY  est l’ac-
quéreur et non le vendeur.   

  522617   - Petites-Affiches

   Suite au décès survenu à VILLEJUIF 
(94800), le 13 mai 2020, de Madame 
Marie, Rose VALLONE, veuve de 
Monsieur Benoît MIRANDI, née à TUNIS 
(Tunisie), le 1er janvier 1933 et demeu-
rant à IVRY-SUR-SEINE (94200), 6 rue 
Jean Perrin, Maître Aurélien ALLARY, 
notaire à IVRY-SUR-SEINE (94200), 76 
avenue Georges Gosnat, n° CRPCEN 
94017, en charge de la succession, a 
établi un procès-verbal, en date du 19 
avril 2021, de dépôt et de description 
d’un testament olographe faisant état de 
legs universels. 

  Dans le mois suivant la date du pro-
cès-verbal, tout intéressé pourra faire 
opposition auprès du notaire susmen-
tionné.

    Pour avis.   





TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

JUGEMENT D’OUVERTURE

JUGEMENT D’OUVERTURE
D’UNE PROCEDURE
DE SAUVEGARDE

DU 23 MARS 2021

n AUXILIADOM, S.P.A.S., 118-130, avenue
Jean Jaurès, Cedex 19, 75171 Paris,
R.C.S. : Paris 534 224 670 - Activité : aide
à domicile pour les personne âgées ou han-
dicapées - Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de sauvegarde et dési-
gnant administrateur SCP Cbf associes en
la personne de Me Lou Fléchard 4 place de
Wagram 75017 Paris, avec les pouvoirs :
de surveiller, mandataire judiciaire Selarl
Athena en la personne de Me Camille
Steiner 16 rue Friant 75014 Paris, . Les
déclarations de créances sont à déposer
auprès du Mandataire Judiciaire dans les
deux mois de la présente publication. Les
créances sont à déclarer, dans les deux
mois de la présente publication, auprès du
Mandataire Judiciaire ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https ://www.creditors-
services.com.

n NAVAJO, S.A.R.L., 23, rue d’Anjou, 75008
Paris, R.C.S. : Paris 500 791 454 - Activité :
toutes prestations de services et de conseils
relatives à la gestion et la valorisation de
tous droits incorporels des auteurs et artis-
tes interprètes, toutes prises de participa-
tions dans toutes sociétés de toute nature
et notamment dans le domaine artistique et
du spectacle - Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de sauvegarde et dési-
gnant administrateur Selarl Bcm en la per-
sonne de Me Charles-Henri Carboni 7 rue
de Caumartin 75009 Paris, avec les pou-
voirs : de surveiller, mandataire judiciaire
SCP Btsg en la personne de Me Denis
Gasnier 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200
Neuilly-sur-Seine, . Les déclarations de
créances sont à déposer auprès du Manda-
taire Judiciaire dans les deux mois de la
présente publication. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la présente
publication, auprès du Mandataire Judiciaire
ou sur le portail électronique à l’adresse
https ://www.creditors-services.com.

JUGEMENT D’OUVERTURE
D’UNE PROCEDURE

DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DU 23 MARS 2021

n LE NOUVEAU CARILLON, S.A.R.L., 1,
rue des Abbesses, 75018 Paris, R.C.S. :
Paris 478 183 114 - Activité : café, bar,
brasserie, restaurant, salon de thé avec
vente sur place et a emporter - Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 23 septembre 2019 dési-
gnant : administrateur Selarl AJAssociés en
la personne de Me Lesly Miroite 90 boule-
vard Flandrin 75116 Paris,, avec pour mis-
sion : d’assister, mandataire judiciaire Selarl
Fides en la personne de Me Pablo Castanon
5 rue de Palestro 75002 Paris, . Les décla-
rations des créances sont à déposer au
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-

tronique à l’adresse https ://www.creditors-
services.com dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc.

n LEA, S.A., 8, rue Crozatier, 75012 Paris,
R.C.S. : Paris 421 452 079 - Activité : le
courtage la location la vente et l’achat de
tout matériel le conseil financier le conseil
en gestion de patrimoine - Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 9 mars 2021 désignant :
administrateur Selarlu Ascagne Aj en la per-
sonne de Me Julie Lavoir 25 bis rue Jasmin
75016 Paris,, avec pour mission : d’assister,
mandataire judiciaire Selafa Mja en la per-
sonne de Me Lucile Jouve 102 rue du Fau-
bourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 10, .
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser 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 23 MARS 2021

n ABI-ONE, S.A.R.L., 99 bis, avenue du
Général Leclerc, 75014 Paris, R.C.S. : Paris
493 611 388 - Activité : distribution de pro-
duits industriels, de matériels électroniques,
vente et représentation de produits finis
destinés aux marchés professionnels, gros-
sistes et particuliers, et toutes prestations
de services s’y rapportant - Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 19 novembre
2020 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 publi-
cation au Bodacc.

n ATIBAT FRANCE, S.P.A.S., 24, rue Louis
Blanc, 75010 Paris, R.C.S. : Paris 810 065
201 - Activité : entreprise générale de réno-
vation de bâtiment peinture électricité plom-
berie maçonnerie revêtements de sols et
murs nettoyage - Jugement prononçant la
liquidation judiciaire simplifiée, désignant
liquidateur Selarl Athena en la personne de
Me Camille Steiner 16 rue Friant 75014
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 BEBEK, S.A.R.L., 53, rue de Cléry, 75002
paris, R.C.S. : Paris 844 577 429 - Activité :
achat, vente, Import-Export, fabrication de
prêt à porter - Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 10 mars 2021 désignant liquida-
teur SCP Btsg en la personne de Me Denis
Gasnier 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200
Neuilly-sur-Seine, . Les déclarations de
créances sont à déposer au liquidateur dans
les deux mois de la publication au Bodacc.

n BERTILLE.NET, S.A.R.L., 75, rue de
Lourmel, 75015 Paris, R.C.S. : Paris 497
991 901 - Activité : prestations de services
informatiques, hébergement Internet, vente
de matériel. Toutes opérations se rattachant
directement ou indirectement à l’objet social
- Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire simplifiée, désignant liquidateur sas
Bdr & associes en la personne de Me Flo-
rence Daudé 34 rue Sainte-Anne 75001
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 JPAL, S.P.A.S., 8, rue de Crussol, 75011
Paris, R.C.S. : Paris 818 799 892 - Activité :
débit de boissons et vente de plats du jour,
vente a emporter - Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 25 janvier 2021 désignant
liquidateur Selafa Mja en la personne de
Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Fau-
bourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, .
Les déclarations de créances sont à dépo-
ser au liquidateur dans les deux mois de la
publication au Bodacc.

n LZ CONSEILS, S.P.A.S., 17, rue Parent
de Rosan, 75016 Paris, R.C.S. : Paris 852
108 414 - Activité : entreprise de travaux et
tous corps d’états Tce. Gros oeuvre, pein-
ture, moquettes, papier peint, plomberie,
électricité, tous revêtements de sols et de
murs - 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 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 POPAC, S.A.R.L., 78, rue de Richelieu,
75002 Paris, R.C.S. : Paris 477 976 369 -
Activité : pose de faux plafonds et de cloi-
sons, isolation et peinture intérieure - Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire sim-
plifiée, désignant liquidateur Selarl Actis
mandataires judiciaires en la personne Me

Julie Perrot 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 QUEENITED KINGDOM, Sigle : QK,
S.P.A.S., 1, porte de Droite 67 avenue d’Ita-
lie, Escalier A, Etage, 75013 Paris, R.C.S. :
Paris 832 020 739 - Activité : vente en ligne
- Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire simplifiée, désignant liquidateur sas
Bdr & associes en la personne de Me Marc-
Antoine Rey 34 rue Sainte-Anne 75001
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.

JUGEMENT PRONONCANT

JUGEMENT DE CONVERSION
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

DU 19 MARS 2021

n ATAFOTO, S.P.A.S., 19 bis, avenue du
Québec ZA de Courtaboeuf, Immeuble le
Montréal, 91140 Villebon-sur-Yvette, R.C.S. :
N.I. - Activité : ingénierie, études technique
- Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur Selarl Axyme en
la personne de Me Jean-Charles Demortier
62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, .

n B T D, S.A.R.L., 3, rue Robert Estienne,
75008 Paris, R.C.S. : Paris 417 493 624 -
Activité : achat prise a bail ou en gérance
et exploitation de tous commerces de
blanchisserie teintureries nettoyages - Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire
désignant liquidateur Selarl Axyme en la
personne de Me Didier Courtoux 62 boule-
vard de Sébastopol 75003 Paris, .

n ETUDES ET REALISATIONS INDUS-
TRIELLES ET INFORMATIQUES, Sigle :
R2I, S.P.A.S., 32, rue de Ponthieu, 75008
Paris, R.C.S. : Paris 334 557 345 - Activité :
etudes et réalisations industrielles et infor-
matiques. Création de support de communi-
cation assistance technique administrative
informatique et documentaire. Activité de
soutien technique aux entreprises - Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire
désignant liquidateur Selarl Axyme en la
personne de Me Jean-Charles Demortier 62
boulevard de Sébastopol 75003 Paris, .

n EXPRESS CONSEIL LTD, S.D.D.E., 10
Park Avenue, Suite 10 L, New-York, Ny
10036 ETATS-UNIS, R.C.S. : Paris 325 987
733 - Activité : le marketing, les relations

presse, les relations publiques, le conseil
en publicité - Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire désignant liquidateur Selarl
Axyme en la personne de Me Jean-Charles
Demortier 62 boulevard de Sébastopol
75003 Paris, .

AUTRE JUGEMENT PRONONCANT

DU 19 MARS 2021

n GLOBAL RESPONSE STAFF
CONTRACTORS (GRS CONTRACTORS),
S.P.A.S., 105, rue des Moines, 75017 Paris,
R.C.S. : Paris 839 574 969 - Activité : la
protection physique des personnes, la for-
mation et le conseil dans le domaine de la
protection physiques des personnes - Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire sim-
plifiée désignant liquidateur sas Bdr & asso-
cies en la personne de Me Xavier Brouard
34 rue Sainte-Anne 75001 Paris.

DU 31 MARS 2021

n Greffe du Tribunal de Commerce
d’Angers. CONCEPT FOOTWEAR SOLU-
TIONS, S.P.A.S., 9, rue des Colonnes,
75002 Paris, R.C.S. : Paris 529 109 316 -
Activité : la conception, fabrication, dévelop-
pement et commercialisation de chaussures
- Par jugement du 31/03/2021, le tribunal
de commerce d’Angers renouvelle la période
d’observation pour une durée de six mois.

n Greffe du Tribunal de Commerce de
Bobigny. BEAUTE D’HORIZON, S.P.A.S.,
8, rue de la Pointe, 93130 Noisy le Sec,
R.C.S. : Bobigny 792 399 156 - Activité :
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vente de cosmétique, extension - Jugement
du tribunal de commerce de Bobigny pro-
nonce en date du 31 mars 2021, la liquida-
tion judiciaire sous le numéro 2021j00372,
date de cessation des paiements le 22 sep-
tembre 2020, désigne liquidateur Selas
M.J.S. Partners en la personne de Me

Nicolas Soinne 2 Ter Chemin de Lorraine
93000 Bobigny, les déclarations de créan-
ces sont à déposer au liquidateur dans les
deux mois de la publication au Bodacc Le
liquidateur devra déposer la liste des créan-

ces dans les 15 mois à compter de la publi-
cation au Bodacc du jugement d’ouverture.

n Greffe du Tribunal de Commerce de
Bobigny. MODA DIS, S.A.R.L., 3, allée
Guernica, cité Pablo Picasso, 93200 Saint-
Denis, R.C.S. : Bobigny 537 477 481 - Acti-
vité : supermarché à prépondérance alimen-
taire - Jugement du tribunal de commerce
de Bobigny en date du 31 mars 2021, pro-
nonce la clôture de la procédure pour insuf-
fisance d’actif, nom du liquidateur : Me

Legras De Grandcourt Patrick.

EXTRAIT DE JUGEMENT

JUGEMENT MODIFIANT
LE PLAN DE SAUVEGARDE

DU 23 MARS 2021

n A 2 A INGENIERIE, S.A.R.L., 102, ave-
nue des Champs-Élysées, 75008 Paris,
R.C.S. : Paris 423 442 490 - Activité :
bureau ingénierie audit expertise conseil et
pathologie auprès des maîtres d’ouvrages
maîtres d’oeuvres dans les domaines de
fibres d’amiante laine de verre laine de
roche pollution domestique, l’étude, la fabri-
cation en sous-Traitance et la mise en
oeuvre de produits de traitement de l’air et
l’eau, les analyses et études de laboratoires
portant sur l’eau et l’air - Jugement modi-
fiant le plan de sauvegarde.

n IDIX PUBLISHING, Sigle : EPC, S.P.A.S.,
33-35, rue de Chazelles, 75017 Paris,
R.C.S. : Paris 662 038 793 - Activité : édi-
tion de journaux et périodiques, expositions
diverses et toutes opérations commerciales
et industrielles connexes - Jugement modi-
fiant le plan de sauvegarde.

JUGEMENT ARRETANT
UN PLAN DE CESSION

DU 19 MARS 2021

n ATAFOTO, S.P.A.S., 19 bis, avenue du
Québec ZA de Courtaboeuf, Immeuble le
Montréal, 91140 Villebon-sur-Yvette, R.C.S. :
N.I. - Activité : ingénierie, études technique
- Jugement arrêtant le plan de cession.

n B T D, S.A.R.L., 3, rue Robert Estienne,
75008 Paris, R.C.S. : Paris 417 493 624 -
Activité : achat prise a bail ou en gérance
et exploitation de tous commerces de
blanchisserie teintureries nettoyages - Juge-
ment arrêtant le plan de cession.

n ETUDES ET REALISATIONS INDUS-
TRIELLES ET INFORMATIQUES, Sigle :
R2I, S.P.A.S., 32, rue de Ponthieu, 75008
Paris, R.C.S. : Paris 334 557 345 - Activité :
etudes et réalisations industrielles et infor-
matiques. Création de support de communi-
cation assistance technique administrative
informatique et documentaire. Activité de
soutien technique aux entreprises - Juge-
ment arrêtant le plan de cession.

n EXPRESS CONSEIL LTD, S.D.D.E., 10
Park Avenue, Suite 10 L, New-York, Ny
10036 ETATS-UNIS, R.C.S. : Paris 325 987
733 - Activité : le marketing, les relations
presse, les relations publiques, le conseil

en publicité - Jugement arrêtant le plan de
cession.

JUGEMENT DE PLAN
DE REDRESSEMENT

DU 19 MARS 2021

n ROAL CHAUSSURES, S.A.R.L., 59, ave-
nue Kléber, 75016 Paris, R.C.S. : Paris 622
038 909 - Activité : réparation chaussures,
serrurerie, clés, acquisition de biens immo-
biliers - Jugement arrêtant le plan de redres-
sement, durée du plan 8 ans, nomme Com-
missaire à l’exécution du plan SCP
d’administrateurs judiciaires Abitbol & Rous-
selet en la personne de Me Joanna Rous-
selet 38 avenue Hoche 75008 Paris, .

JUGEMENT MODIFIANT
LE PLAN DE REDRESSEMENT

DU 19 MARS 2021

n SARL BGP EUROPE, S.A.R.L., 4, rue
Géricault, 75016 Paris, R.C.S. : Paris 492
588 744 - Activité : salon de coiffure,
d’esthétique, de produits de beauté, bijoux,
maquillage, manucure ; pédicure, soins -
Jugement modifiant le plan de redresse-
ment.

JUGEMENT PRONONCANT
LA RESOLUTION

DU PLAN DE REDRESSEMENT
ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

DU 19 MARS 2021

n MATCHING NUMBERS LIMITED,
S.A.R.L., 19, rue Paul Séramy, 77300 Fon-
tainebleau, R.C.S. : Melun 533 147 948 -
Activité : négoce Automobilie négoce de piè-
ces détachées - Jugement prononçant la
résolution du plan de redressement et la
liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 19 septembre 2019, désignant
liquidateur Selafa Mja en la personne de
Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg
Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, . 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
à l’exception des créanciers admis au plan
qui en sont dispensés.

JUGEMENT DE CLOTURE

JUGEMENT DE CLOTURE
POUR EXTINCTION DU PASSIF

DU 23 MARS 2021

n CABINET D’ASSURANCES AGA,
S.P.A.S., 28, cours de Vincennes, 75012
Paris, R.C.S. : Paris 821 708 823 - Activité :

le conseil et l’étude de tous types de ris-
ques devant être couvert par des assu-
rances en intervenant en qualité de courtier
- Jugement prononçant la clôture de la pro-
cédure de liquidation judiciaire pour extinc-
tion du passif.

JUGEMENT DE CLOTURE
POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

DU 23 MARS 2021

n S.P.E.S. - ART, S.A.R.L., 56, rue La
Fayette, 75009 Paris, R.C.S. : Paris 513
179 630 - Activité : vente achat de bijoux,
service - Fabrication, vente achat de bijoux
précieux - Import-Export de bijoux précieux.

n 2 MO BAT, S.A.R.L., 30, rue Myrha,
75018 Paris, R.C.S. : Paris 752 447 888 -
Activité : travaux et rénovation, tous corps
d’état.

n ACCESS REPARATIONS ET SERVICES,
S.A.R.L., 53, rue des Moines, 75017 Paris,
R.C.S. : Paris 509 271 748 - Activité :
dépannage de serrurerie, plomberie, vitre-
rie, électricité, chauffage.

n ADD Valorem, S.A.R.L., 109, avenue
Gambetta, 75020 Paris, R.C.S. : Paris 508
707 148 - Activité : conseil en communica-
tion, la promotion et la production de sites
internet.

n ALTERBIERES, S.A.R.L., 45, rue
Quincampoix, 75004 Paris, R.C.S. : Paris
490 587 136 - Activité : vente de bières
Atisanales françaises à emporter.

n AMBULANCES BERNARD MARCEAU,
S.A.R.L., 38, rue Dunois, Cedex 13, 75647
Paris, R.C.S. : Paris 320 990 930 - Activité :
ambulance, taxi, petite remise, transports
de corps - achat, vente, location de matériel
médical, orthopédique, de rééducation.

n AMENAGEMENT 2 BATIMENT COORDI-
NATION, Sigle : A2BC, S.A.R.L., 101, bou-
levard Poniatowski, 75012 Paris, R.C.S. :
Paris 531 039 931 - Activité : travaux de
rénovation.

n ARC INVESTISSEMENT, S.P.A.S., 20,
rue de La Reynie, 75004 Paris, R.C.S. :
Paris 523 816 247 - Activité : le manage-
ment de toutes sociétés et toutes presta-
tions de services, la prise & la gestion de
participations financières dans tous groupe-
ments, sociétés ou entreprises françaises
ou étrangères, crées ou à créer et ce par
tous moyens toutes prestations de services
dans les domaines financiers, comptables,
informatique, technique et commercial.

n AREA, S.P.A.S., 21 bis, rue du Simplon,
75018 Paris, R.C.S. : Paris 493 648 398 -
Activité : fourniture d’accès internet à dis-
tance, étude et conseil en matière de sys-
tèmes ou de configurations informatiques
tant en ce qui concerne les matériels que
les logiciels dans le domaine notamment de
l’accès internet à distance.

n ARTEM, S.P.A.S., 66, avenue des
Champs-Élysées, 75008 Paris, R.C.S. :
Paris 808 538 185 - Activité : commerce
Interentreprises de bois et de matériaux de
construction. Conseils pour les affaires et
autres conseils de gestion.

n B.C.A, S.A.R.L., 16, boulevard Saint-Ger-
main CS70514, Cedex 05, 75237 Paris,
R.C.S. : Paris 809 110 992 - Activité :
agence de conception et de production de
contenu éditorial.

n B2M CONCEPT, S.A.R.L., 19, avenue
d’Italie, 75013 Paris, R.C.S. : Paris 528 935
059 - Activité : tous corps d’état dans le
bâtiment.

n BAT A.N.R.F, S.P.A.S., 12, rue de Port-
Mahon, 75002 Paris, R.C.S. : Paris 833 067
036 - Activité : bâtiment tout corps d’état,
maçonnerie générale, ravalement, rénova-
tion, peinture, décor intérieur, extérieur,
plomberie, électricité et autres oeuvres.

n BKLEX, Sigle : MIDNIGHT RECORDS,
S.A.R.L., 123, rue de Grenelle, 75007 Paris,
R.C.S. : Paris 534 654 488 - Activité :
porducteur d’artistes, éditions d’oeuvres
artistiques sur n’importe quel support, orga-
nisation d’évènements culturels.

n DECOBLANC, S.A.R.L., 38, rue Servan,
75011 Paris, R.C.S. : Paris 332 758 697 -
Activité : vente en gros, demi-gros et détail,

vente sur les marches de linge de maison,
ainsi que tous textiles - Import - Export.

n DEVIOLAINE & Mc CORMICK, S.A.R.L.,
18, rue Brochant, 75017 Paris, R.C.S. :
Paris 834 146 318 - Activité : conseil aux
entreprises. Conseil en management.

n DIDEROT LOCATION, S.P.A.S., 56, bou-
levard Diderot, 75012 Paris, R.C.S. : Paris
752 358 481 - Activité : location de courte
durée de véhicules.

n DIGITAL BEAUTY, S.A.R.L., 111, avenue
Victor Hugo, Cedex 16, 75784 Paris,
R.C.S. : Paris 809 212 061 - Activité : com-
merce de gros de parfumerie et de produits
de beauté, éditions de périodiques.

n ENTERTAINMENT MEDIA CONSULTING,
S.A.R.L., 2 bis, rue Dupont De L’Eure,
75020 Paris, R.C.S. : Paris 523 675 486 -
Activité : agence de conseil en communica-
tion (notamment : Sponsoring, régie publici-
taire, événementiel, relations publiques et
presse).

n EURL AMVRD RESEAUX, S.A.R.L., 5-7
bis, rue de Lesseps, 75020 Paris, R.C.S. :
Paris 750 739 120 - Activité : maçonnerie
générale, terrassement, Vrd, constructions
gros oeuvres, tous corps d’états, plomberie.

n EXPERNETWORKS, S.A.R.L., 19, boule-
vard Malesherbes, 75008 Paris, R.C.S. :
Paris 797 979 093 - Activité : conseil en
informatique, achat et revente de matériel
informatique et multimédia.

n HAMMAM DES BATIGNOLLES, S.P.A.S.,
126, rue Legendre, 75017 Paris, R.C.S. :
Paris 823 497 615 - Activité : sauna, ham-
mam, bains de vapeurs.

n Happy Couple, S.P.A.S., 76, rue de la
Pompe, 75116 Paris, R.C.S. : Paris 802 874
925 - Activité : conception, développement,
conseil, exploitation et commercialisation de
jeux, logiciels et Plateformes sociales dans
le domaine des relations humaines et inter-
action sociales.

n JAL COMPANY, S.P.A.S., 78, rue
Réaumur, 75002 Paris, R.C.S. : Paris 830
463 717 - Activité : fabrication et commer-
cialisation, achat pour revendre, de produits
alimentaires. Exploitation de tous fonds de
commerce de traiteurs, Sandwicherie, res-
tauration rapide, en dégustation sur place,
vente a emporter ou livrée, ou restauration
traditionnelle, sans vente de boissons alcoo-
lisées.

n KAP, S.P.A.S., 8, rue du Faubourg Pois-
sonnière, 75010 Paris, R.C.S. : Paris 819
320 128 - Activité : maçonnerie générale,
carrelage, peinture, isolation, étanchéité,
enduit.

n LA BELLE COTE, S.A.R.L., 7, avenue de
la Porte de Vanves, 75014 Paris, R.C.S. :
Paris 824 565 303 - Activité : l’acquisition et
l’exploitation de tous fonds de commerce
de boucherie, volailles.

n LA CANAPETHEQUE, S.P.A.S., 115/117,
rue de la Convention, 75015 Paris, R.C.S. :
Paris 477 945 125 - Activité : le commerce
de gros ou de détail de meubles au sens
large du terme d’objets de décoration de
gadgets de textiles de prêt-a-porter et toute
activité s’y rapportant.

n LES 7 C, S.A.R.L., 10, rue Brisemiche,
75004 Paris, R.C.S. : Paris 509 538 856 -
Activité : la prise de participations, droits et
intérêts, sous quelque forme et de quelque
manière que ce soit, dans toutes entre-
prises, sociétés ou groupements, la gestion,
l’exploitation, l’aliénation de ces participa-
tions, droits et intérêts. L’accomplissement
de tous services ou prestations intéressant
les entreprises et notamment sur le plan
administratif, technique, comptable, publici-
taire, commercial ou financier ou de toutes
autres tâches concernant l’organisation.

n MORBIHAN CONSTRUCTION, S.A.R.L.,
1, passage des Acacias, 75017 Paris,
R.C.S. : Paris 479 771 073 - Activité :
menuiserie charpente réhabilitation d’immeu-
bles maçonnerie carrelage couverture.
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n MOYA, S.A.R.L., 101, rue de Sèvres,
Cedex 06, 75280 Paris, R.C.S. : Paris 534
720 180 - Activité : peinture décoration rava-
lement pose parquet electricité plomberie.

n OCEANWIDE FRANCE, S.A.R.L., 15, rue
du Louvre, 75001 Paris, R.C.S. : Paris 794
170 712 - Activité : import, Export de pro-
duits de la mer en surgelés.

n ODYSSEE FINANCE, S.P.A.S., 34 ter,
rue Molitor, 75016 Paris, R.C.S. : Paris 503
314 783 - Activité : propriété, acquisition et
gestion de valeurs mobilières et de tous
autres instruments financiers, cotés en
bourse ou non cotés, français ou étrangers,
y compris la prise de participation dans
toute société civile ou commerciale et plus
généralement toutes opérations de quelque
nature qu’elles soient, se rattachant directe-
ment ou indirectement à cette activité et
susceptibles d’en favoriser la réalisation.
Exploitation de tous brevets et marques,
notamment par voie de licence.

n Orclass.com, S.A., 65, rue Michel-Ange,
75016 Paris, R.C.S. : Paris 540 044 211 -
Activité : l’achat, la vente, par courtage,
représentation ou négoce, de tous métaux
et produits chimiques et produits transfor-
més destinés à l’industrie, ainsi que tous
produits annexes ou complémentaires.
L’exploitation de tous procédés physiques
ou Physico-chimiques acquis par elle.
L’achat, la vente, l’importation, l’exportation
de biens de toute nature et plus particuliè-
rement d’objets en matériaux précieux. La
Fabricatio.

n PGM, S.A.R.L., 26, rue des Rigoles,
75020 Paris, R.C.S. : Paris 517 868 758 -
Activité : rénovation intérieure extérieure,
maçonnerie.

n PRO - ELEC, S.A.R.L., 186, rue de la
Convention, 75015 Paris, R.C.S. : Paris 419
767 678 - Activité : tous travaux d’électricité
et de rénovation.

n SARL SAHHEE, S.A.R.L., 99 bis, avenue
du Général Leclerc, 75014 Paris, R.C.S. :
Paris 437 762 446 - Activité : non précisée.

n SAS "BRUSH-HAIR", S.P.A.S., 59, rue
Guy Môquet, 75017 Paris, R.C.S. : Paris
832 808 893 - Activité : exploitation directe
ou indirecte, de tout salon de coiffure pour
hommes, femmes et enfants, commerce de
tous produits capillaires, de parfumerie,
d’esthétique, de cosmétique et de tous
accessoires de mode.

n SAVEURS ET GOURMANDISES,
S.A.R.L., 77, boulevard Brune, 75014 Paris,

R.C.S. : Paris 818 297 160 - Activité : bou-
langerie, pâtisserie, Sandwicherie et traiteur
Restauration rapide.

n SFP-T, S.A.R.L., 26, rue George Sand,
75016 Paris, R.C.S. : Paris 815 058 169 -
Activité : la fabrication de matériels électro-
niques en sous-Traitance.

n SOTRAPRIM, S.P.A.S., 19, avenue d’Ita-
lie, 75013 Paris, R.C.S. : Paris 820 711 315
- Activité : commerce achat/vente en gros,
demi-gros, détail de fruits et légumes, pro-
duits agricoles-commerce Interentreprises-
techniques de commercialisation.

n SPRH CONSEILS, S.A.R.L., 128, rue La
Boétie, 75008 Paris, R.C.S. : Paris 505 136
127 - Activité : conseil et assistance opéra-
tionnelle aux entreprises en matière de pro-
cédures et méthodes comptables, contrôle
budgétaire, planification, organisation, ges-
tion systèmes informatises, recherche de
rendement.

n TRRF, S.A.R.L., 41, rue Barrault, 75013
Paris, R.C.S. : Paris 522 948 082 - Activité :
maçonnerie, ravalement, réfection de façade,
décoration.

n VICUNA SAS, S.P.A.S., 98, rue d’Aboukir,
75002 Paris, R.C.S. : Paris 820 234 268 -
Activité : toutes activités de vente et de
marketing de tous produits et accessoires
dans le domaine du cachemire, la vente à
distance d’articles en cachemire pour le prêt
à porter, l’accessoire de mode, que soit par
le biais d’un site Web marchand ou de tout
autre moyen de vente par correspondance.

n VIPDEM, S.A.R.L., 65, rue Pixérécourt,
75020 Paris, R.C.S. : Paris 799 236 120 -
Activité : transports de marchandises, démé-
nagement, location de Véhucules avec
conducteurs, destinés au transport de mar-
chandises à l’aide de véhicules N’exédant
pas 3, 5 tonnesS.

DU 29 MARS 2021

n Greffe du Tribunal de Commerce de
Chaumont. FINEXT CONSTRUCTION
FRANCE, S.A.R.L., 10, place Vendome,
75001 Paris, R.C.S. : Paris 812 195 675 -
Activité : la prise de participations sous
forme quelconque, dans une entreprise,
immobilière, industrielle ou commerciale. La
prestation de services, de conseils et
d’assistance auprès des entreprises indus-
trielles et commerciales, et notamment des
prestations d’ordre financier, commercial,
juridique, de gestion, ou autre.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

Toutes les informations du greffe sur les procédures collectives :

www.infogreffe.fr

JUGEMENT D’OUVERTURE

JUGEMENT D’OUVERTURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

DU 30 MARS 2021

n AYOUB COIFFURE, S.A.R.L., 183, Ave-
nue d’Argenteuil, 92600 Asnières-sur-Seine,
R.C.S. : NANTERRE 530 390 889 - Acti-
vité : coiffure - Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 1 octobre 2019, désignant
liquidateur Selarl Herbaut-Pecou Mission
Conduite Par Me Alexandre Herbaut 125
TERRASSE DE L’UNIVERSITE CS 40152
92741 Nanterre Cedex. 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 BUCK & CO SAS, S.P.A.S., 11, Rue de
Chartres, 92320 Châtillon, R.C.S. :
NANTERRE 834 001 661 - Activité : en ins-
tance de chiffrement - Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 1 octobre 2019,
désignant liquidateur Selarl Herbaut-Pecou
Mission Conduite Par Me Carine Pecou 125
TERRASSE DE L’UNIVERSITE CS 40152
92741 Nanterre Cedex. 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 transcarossa, S.P.A.S.A.A.U., 3, Place du
Ratrait, 92150 Suresnes, R.C.S. :
NANTERRE 852 384 262 - Activité : com-
merce de voitures et de véhicules automo-
biles légers - Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des
paiements le 1 octobre 2019, désignant
liquidateur Me Legras De Grandcourt Patrick
31 AVENUE FONTAINE DE ROLLE 92000
Nanterre. 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.

DU 31 MARS 2021

n ADVISFI, S.P.A.S.A.A.U., 33, Rue Traver-
sière, 92100 Boulogne-Billancourt, R.C.S. :
NANTERRE 793 519 448 - Activité : activi-
tés des agents et courtiers d’assurances -
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le
21 février 2021, désignant liquidateur Sas
Alliance Mission Conduite Par Me Véro-
nique Becheret 29 BD DU SUD EST 92000
NANTERRE. 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 J.P.R. DECORATION, S.A.R.L., 64, Rue
Anatole France, 92300 Levallois Perret,
R.C.S. : NANTERRE 505 280 420 - Acti-
vité : travaux de peinture et vitrerie - Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 1 octo-
bre 2019, désignant liquidateur Scp B.T.S.G.
Mission Conduite Par Me Marc Senechal 15
Rue DE L’HOTEL DE VILLE 92200 Neuilly-
sur-Seine. 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 DELANA, S.P.A.S., 3, Allée Sainte-Lucie,
92130 Issy-Les-Moulineaux, R.C.S. :
NANTERRE 817 786 809 - Activité : coif-
fure - Jugement prononçant la liquidation
judiciaire, date de cessation des paiements
le 1 janvier 2021, désignant liquidateur
Selarl De Keating Mission Conduite Par Me

Christian Hart De Keating 183 Rue AVE-
NUE GEORGES CLEMENCEAU 92024
Nanterre Cedex. 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 J.P. GUERIN, S.P.A.S., 13, Boulevard de
la République, 92250 la Garenne-Colom-
bes, R.C.S. : NANTERRE 493 681 571 -
Activité : activités d’architecture - Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 30 novembre
2020, désignant liquidateur Selarl C. Basse
Mission Conduite Par Me Christophe Basse
171 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200
Neuilly-sur-Seine. 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 PROJEDIS, S.P.A.S., 6, Rue Auguste
Comte, 92170 Vanves, R.C.S. : NANTERRE
802 660 100 - Activité : construction d’autres
bâtiments - Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 28 octobre 2020, désignant liqui-
dateur Me Legras De Grandcourt Patrick 31
AVENUE FONTAINE DE ROLLE 92000
Nanterre. 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.

JUGEMENT DE CLOTURE

JUGEMENT DE CLOTURE
POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

DU 30 MARS 2021

n MANON, S.P.A.S., 51, Avenue de Verdun,
92320 Chatillon, R.C.S. : NANTERRE 822

874 699 - Activité : en instance de chiffre-
ment.

AUTRE JUGEMENT

AUTRE JUGEMENT PRONONCANT

DU 29 MARS 2021

n Greffe du Tribunal de Commerce de
Versailles. SOCANTER SARL (SOCIETE
DE CANALISATIONS ET TERRASSE-
MENTS), S.A.R.L., 78430 Louveciennes,
R.C.S. : VERSAILLES 422 620 617 - Acti-
vité : travaux de terrassement courants et
travaux préparatoires - Jugement du tribu-
nal de commerce de Versailles en date du
23 mars 2021, prononce la clôture de la
procédure pour insuffisance d’actif, nom du
liquidateur : SELARL Ml Conseils prise en
la personne de Me Cosme Rogeau. Radia-
tion d’office art. R.123-129 1o du code de
commerce en date du 23 mars 2021.

n Greffe du Tribunal de Commerce de
Versailles. TAMBOUILLE, S.A.R.L., 78100
Saint-Germain-En-Laye, R.C.S. : VER-

SAILLES 752 475 426 - Activité : activités
des centres de culture physique - Jugement
du tribunal de commerce de Versailles en
date du 25 mars 2021, prononce la clôture
de la procédure pour insuffisance d’actif,
nom du liquidateur : SELARL Jsa prise en
la personne de Me Aurélie Lecaudey.

n SOCANTER SARL (SOCIETE DE CANA-
LISATIONS ET TERRASSEMENTS),
S.A.R.L., 78430 Louveciennes, R.C.S. :
VERSAILLES 422 620 617 - Activité : tra-
vaux de terrassement courants et travaux
préparatoires - Jugement du tribunal de
commerce de Versailles en date du 23 mars
2021, prononce la clôture de la procédure
pour insuffisance d’actif, nom du liquida-
teur : SELARL Ml Conseils prise en la per-
sonne de Me Cosme Rogeau. Radiation
d’office art. R.123-129 1o du code de com-
merce en date du 23 mars 2021.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT D’OUVERTURE

JUGEMENT D’OUVERTURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

DU 18 MARS 2021

n AU COIN DE LA MAIRIE, S.A.R.L., 3,
Boulevard Anatole France, 93300
Aubervilliers, R.C.S. : BOBIGNY 878 390
186 - Activité : commerce d’alimentation
générale - Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 31 décembre 2020, désignant liqui-
dateur Me Legras De Grandcourt Patrick 99
Rue Pierre SEMARD 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 AUTOPLUS, S.P.A.S., 19, Rue de l’Indus-
trie, 93000 Bobigny, R.C.S. : BOBIGNY 827
625 336 - Activité : entretien et réparation
de véhicules automobiles légers - Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 13 mars 2020,
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 BALIN, S.A.R.L., 69, Allée de Gagny,
Centre Commercial les Marronnier, 93390
Clichy-Sous-Bois, R.C.S. : BOBIGNY 441
479 060 - Activité : location de terrains et
d’autres biens immobiliers - Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 22 février 2021,
désignant liquidateur Me Legras De
Grandcourt Patrick 99 Rue Pierre SEMARD
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 BEST HAIR STYLES, S.P.A.S., Allée
Maurice Audin, Centre Commercial, le Chêne
Pointu, 93390 Clichy-Sous-Bois, R.C.S. :
BOBIGNY 820 615 151 - Activité : soins de
beauté - Jugement prononçant la liquidation
judiciaire, date de cessation des paiements
le 22 février 2021, 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 E-CARS SERVICES, S.P.A.S., 160, Ave-
nue Paul Vaillant Couturier, 93120 la

Courneuve, R.C.S. : BOBIGNY 840 030 514
- Activité : commerce de voitures et de véhi-
cules automobiles légers - Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 16 février 2021,
désignant liquidateur Selafa Mja en la per-
sonne de Maître Axel Chuine 14/16 Avenue
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 GUARD SERENITY, S.P.A.S.A.A.U., 17,
Place du Général de Gaulle, 93100
Montreuil, R.C.S. : BOBIGNY 881 570 550 -
Activité : activités de sécurité privée - Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 13
février 2020, 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 élec-
tronique à l’adresse https ://www.creditors-
services.com.

n PHENIX SECURITY, S.A.R.L., 139/147,
Avenue Paul Vaillant Cou, 93120 la
Courneuve, R.C.S. : BOBIGNY 800 731 663
- Activité : activités de sécurité privée -
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, désignant liquidateur Me 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 RB SECURITE, S.P.A.S., 53, Avenue
Pasteur, 93100 Montreuil, R.C.S. : BOBIGNY
810 670 315 - Activité : activités liées aux
systèmes de sécurité - Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 18 septembre 2019,
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 SCPI, S.A.R.L., 56, Rue Christino Garcia,
93700 Drancy, R.C.S. : BOBIGNY 789 903
721 - Activité : travaux de plâtrerie - Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 18 sep-
tembre 2019, 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.

JUGEMENT PRONONCANT

JUGEMENT DE CONVERSION
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

DU 18 MARS 2021

n DIFFER-ANT, S.A.R.L., 12-14, Rue Jean
Jacques Rousseau, 93100 Montreuil,
R.C.S. : BOBIGNY 483 882 205 - Activité :
comm. de gros (Comm. Interent.) de com-
posants et d’Équi. électro. et Télécom -
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur Selafa Mja en la
personne de Maître Axel Chuine 14/16 Ave-
nue de Lorraine 93000 Bobigny.

n DV GROUP, S.P.A.S., 12, Rue Anselme,
93400 Saint-Ouen-sur-Seine, R.C.S. :
BOBIGNY 530 938 448 - Activité : program-
mation informatique - Jugement prononçant
la liquidation judiciaire désignant liquidateur
Me Danguy Marie 2 Bis Rue de Lorraine
93000 Bobigny.

n EURL AVN, S.A.R.L.A.A.U., 20, Rue
Denis Papin, 93380 Pierrefitte-sur-Seine,
R.C.S. : BOBIGNY 828 440 941 - Activité :
travaux de peinture et vitrerie - Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur Me Danguy Marie 2 Bis Rue de
Lorraine 93000 Bobigny.

EXTRAIT DE JUGEMENT

JUGEMENT METTANT FIN
A LA PROCEDURE

DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DU 18 MARS 2021

n RESTO_ DE LA PLACE, S.A.R.L., 12,
Place Payret, 93400 Saint-Ouen, R.C.S. :
BOBIGNY 803 788 454 - Activité : débits de
boissons - Jugement mettant fin à la procé-
dure de redressement judiciaire en applica-
tion de l’article L 631-16 du code de com-
merce.

JUGEMENT ARRETANT
UN PLAN DE CESSION

DU 18 MARS 2021

n DIFFER-ANT, S.A.R.L., 12-14, Rue Jean
Jacques Rousseau, 93100 Montreuil,
R.C.S. : BOBIGNY 483 882 205 - Activité :
comm. de gros (Comm. Interent.) de com-
posants et d’Équi. électro. et Télécom -
Jugement arrêtant le plan de cession.

n DV GROUP, S.P.A.S., 12, Rue Anselme,
93400 Saint-Ouen-sur-Seine, R.C.S. :
BOBIGNY 530 938 448 - Activité : program-
mation informatique - Jugement arrêtant le
plan de cession.

AUTRE JUGEMENT

AUTRE JUGEMENT PRONONCANT

DU 19 MARS 2021

n Greffe du Tribunal de Commerce de
Versailles. HAYAT, S.A.R.L., 93300
Aubervilliers, R.C.S. : BOBIGNY 812 174
969 - Activité : restauration de type rapide -
Jugement du tribunal de commerce de VER-
SAILLES, prononce en date du 11/03/2021,
l’ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 11/09/2019 désigne Mandataire
judiciaire SELARL MARS prise en la per-
sonne de Maître Philippe SAMZUN 43 bis
ave Saint Honoré 78000 VERSAILLES, Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux mois
à compter de la date de publication au
Bodacc.

DU 22 MARS 2021

n Greffe du Tribunal de Commerce de St
Quentin. DECODIS, S.P.A.S., 02720 Mesnil-
Saint-Laurent, R.C.S. : ST QUENTIN 509
839 999 - Activité : commerce de détail
d’autres équipements du foyer - Jugement
du tribunal de commerce de SAINT-
QUENTIN en date du 19/03/2021, prononce
la clôture de la procédure pour insuffisance
d’actif.
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