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75 • PARIS

SOCIETES

039348A – LES ECHOS

Constitution de la Sasu : Vivrenergy.
Siège : 150 bis bd Macdonald 75019 Pa-
ris. Capital : 100 €. Objet : vente de pro-
dui ts led. Président : Bryan Ha-
ziza, 150 bis bd Macdonald 75019 Paris.
Durée : 99 ans au Rcs de Paris.

CONSTITUTIONS

040284B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
23/03/2016 il a été constitué une SASU
nommée :

WIBAUX
Objet social : Conseil en systèmes et lo-
giciels informatiques

Siège social : 22 rue Eugène Varlin,
75010 PARIS Capital : 500 € Prési-
dent : M. Frédéric WIBAUX demeurant :
22 rue Eugène Varlin, 75010 Paris élu
pour une durée indéterminée Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Paris

040287B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
10/02/2016 il a été constitué une SARL
nommée :

FIRST STEP
Objet social : restauration rapide, vente
sur place ou à emporter

Siège social : 87 avenue de Flandre,
75019 Paris Capital : 600 € Gérance :
M. khan SUMSUL, 1 allée Gutenberg, in-
terphone 220, 93200 Saint Denis Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Paris

040290B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
15/12/2015 il a été constitué une SASU
nommée :

ORCHIDEE BEAUTE
Objet social : manucure

Siège social : 48 rue Pierre Larousse,
75014 PARIS Capital : 5000 € Prési-
dente : Mme thi lan NGUYEN demeu-
rant : 45 rue des Homelets, 50290 LON-
GUEVILLE élue pour une durée
indéterminée Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Paris

040291B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
13/02/2016 il a été constitué une SAS
nommée :

EDYAC
Objet social : toutes prestations de
conseil, d’assistance, de formation,
d’analyses ou d’études à destination des
entreprises, associations, fondations et
fonds de dotation.

Siège social : 17, rue Parent de Rosan,
75016 PARIS Capital : 1000 € Prési-
dent : M. Eric DYÈVRE demeurant : 17,
rue Parent de Rosan, 75016 Paris élu
pour une durée indéterminée Chaque as-
socié a le droit de participer aux déci-
sions collectives par lui-même ou par son
mandataire. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Paris

040312B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
25/03/2016 il a été constitué une SARL
nommée :

CECILE
Objet social : Achat, vente d’articles
d’habillement, de chaussures, d’équipe-
ment de la personne et de la maison,
d’accessoires de mode, de bijouterie fan-
taisie, maroquinerie, parfumerie, ca-
deaux, gadgets

Siège social : 7 bd de Strasbourg,
75010 PARIS Capital : 8000 € Gé-
rance : Mme SUIMEI LU épouse XU, 7
bd DE Strasbourg, 75010 PARIS Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Paris

040315B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
16/03/2016 il a été constitué une SCI
nommée :

SEIZE
Objet social : administration et gestion
par location de biens immobiliers

Siège social : 2, square Roland Garros,
75020 Paris Capital : 1000 € Gérant :
M. Xavier VEILHAN, 2, Square Roland
Garros, 75020 Paris Cessions de parts
sociales : les parts sociales sont libre-
ment cessibles au profit d’un Associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en As-
semblée Générale Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Paris

040348B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
23/03/2016 il a été constitué une Société
Civile nommée :

SCI ECJK PATRIMOINE
Objet social : Participation par achat
souscription apport fusion et par tout au-
tre moyen et la gestion de toutes valeurs
mobilières et l’acquisition de tous biens
mobiliers et immobiliers

Siège social : 12 Rue des Fossés Saint
Marcel, 75005 PARIS Capital : 100 €

Gérance : M. Johan Albert Franck
CHICHPORTICH, 12 rue des Fossés
Saint Marcel, 75005 PARIS Cessions de
parts sociales : les parts sociales sont
librement cessibles au profit d’un Asso-
cié. Toute cession à un tiers de la société
est soumise au préalable à agrément de
la collectivité des Associés réunis en As-
semblée Générale Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Paris

040349B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
28/03/2016 il a été constitué une SARL
nommée :

ELEOCARIS ADVISORS
Objet social : Activités de conseil et for-
mation

Siège social : 7 rue Valette, 75005 PA-
RIS Capital : 100 € Gérance : Mme Da-
niele KUTA, 7 rue Valette, 75005 PARIS
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Paris

040360B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
22/03/2016 il a été constitué une SASU
nommée :

MMT SERVICES
Objet social : Transport de voyageurs
avec véhicule de tourisme, transport de
personne jusqu’à 9 places. D’une façon
générale, toutes opérations commercia-
les, industrielles, mobilières ou financiè-
res se rapportant directement ou indirec-
tement à cet objet.

Siège social : 39 rue Dumont d’Urville,
75016 Paris Capital : 1500 € Président :
M. MOHAMED TOURE demeurant : 39
rue Dumont d’Urville, 75016 PARIS élu
pour une durée indéterminée Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Paris

11999956 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Par acte sous seing privé en date du
22 mars 2016, il a été créé une société
civile au capital de 1.000 euros dénom-
mée

FRG PONTAULT COMBAULT
Siège social : 103 rue de Grenelle,

75007 PARIS.

Objet social : l’acquisition de terrains,
volumes et droits immobiliers 4 avenue
du général de Gaulle Pontault Combault
(77).

Edification d’un immeuble ou ensem-
ble immobilier d’habitation pour les 3/4
au moins ; division des constructions par

lots et leur vente en totalité ou par frac-
tions, avant ou après achèvement.

Durée : 99 ans.

Est nommé première gérante : FI-
NANCIERE RIVE GAUCHE, S.A.S. au
capital de 15 050 000 €, 103 rue de Gre-
nelle, 75007 PARIS, 382 561 249 RCS
PARIS

La société sera immatriculée au RCS
de Paris.

11999960 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Par acte sous seing privé en date du
22 mars 2016, il a été créé une société
civile au capital de 1000 euros dénom-
mée

PRE SAINT-GERVAIS PERI
Siège social : 103, rue de Grenelle,

75007 PARIS.

Objet social : l’acquisition de terrains,
volumes et droits immobiliers 5, rue Ga-
briel Péri et à proximité dans la ville de
PRE SAINT-GERVAIS (93). Edification
d’un immeuble ou ensemble immobilier
d’habitation pour les 3/4 au moins ; divi-
sion des constructions par lots et leur
vente en totalité ou par fractions, avant
ou après achèvement.

Durée : 99 ans.

Est nommé première gérante : FI-
NANCIERE RIVE GAUCHE, S.A.S. au
capital de 15.050.000 €, 103, rue de
Grenelle, 75007 Paris, 382 561 249 RCS
PARIS

La société sera immatriculée au RCS
de Paris.

11999986 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Suivant acte SSP en date du
22/3/2016, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivan-
tes :

Dénomination : THEODORE
Forme juridique : S.A.S.U.

Durée : 99 ans.

Siège social : 2, avenue de Villiers,
75017 PARIS.

Capital : 1.000 €.

Objet social : la prestation de servi-
ces pour hommes d’affaires et leurs so-
ciétés, notamment la mise à disposition
de bureaux, d’ordinateurs, de services de
téléphone, de fax et d’accès à Internet,
l’aide administrative, la domiciliation
dans les bureaux à sa disposition.

Président : M. Benoît PERROT, de-
meurant 2, avenue de Villiers, 75017 Pa-
ris.

La société sera immatriculée au RCS
de Paris.

12000047 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Suivant acte SSP du 22/3/2016, il a été
constitué une S.A.S. :

Dénomination :

TREASURE HUNTER
Siège social : 12, rue du Poteau,

75018 PARIS. Capital : 10.000 €. Ob-
jet : la conception, l’édition, le dévelop-
pement et l’exploitation de sites Internet
et mobiles, dans tous domaines d’activi-
tés, permettant notamment l’achat et la
vente d’objets d’arts et de mobiliers an-
ciens. L’import et l’export d’objets d’arts
et de mobiliers anciens au niveau natio-
nal et international. Durée : 99 ans. Pré-
sident : M. Cédric LAVERGNE, 12, rue
du Poteau, 75018 Paris. Immatricula-
tion : au RCS de Paris.

12000048 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Suivant acte SSP du 22/3/2016, il a été
constitué une S.A.S. :

Dénomination : ToolR
Siège : 26, rue de l’Etoile, 75017 PA-

RIS. Capital : 1.000 €. Objet : la concep-
tion, l’édition, le développement et l’ex-
ploitation de sites Internet et mobiles,
dans tous domaines d’activités, permet-
tant notamment la mise en relation de
particuliers et/ou d’entreprises avec des
intervenants pour la réalisation de tra-
vaux de bricolage. Durée : 99 ans. Pré-
sident : M. Wahid BOUTOUSTOUS,
43, rue de l’Assomption, 75016 Paris.
DG : M. Mathews SERRA, 15, rue Paul
Valery, 75116 Paris. Immatriculation :
au RCS de Paris.
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12000060 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Suivant acte SSP du 21/3/2016,
constitution S.C.I. dénommée :

SCI MARACLO
Siège social : 60, rue des Vignes,

75016 PARIS. Capital social : 1000 €.
Objet social : L’acquisition l’administra-
tion la gestion par location ou l’utilisation
pour le compte de l’un ou plusieurs de
ses associés de tous biens immobiliers.
Durée : 99 ans. Gérant : M. Ghassan
JAMATY, 60, rue des Vignes, 75016 Pa-
ris. Immatriculation au RCS de Paris

12000066 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Suivant acte SSP du 22/3/2016, il a été
constitué une S.A.S. :

Dénomination : SIDE PROJECT
Siège : 46, rue Blanche, 75009 PA-

RIS. Capital : 5.000 €. Objet : la
commercialisation, l’achat, la vente, la
réalisation, la conception, de prêt-à-por-
ter pour femmes, de tous accessoires de
mode et de bijoux, sur tous supports et
par tous moyens connus et/ou inconnus
à ce jour. Durée : 99 ans. Présidente :
Mme Antoinette CHALUMEAU, 46, rue
Blanche, 75009 Paris. Immatriculation :
au RCS de Paris.

12000083 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Suivant acte SSP en date du 25/3/16,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination :

E&P GeoField Services
Forme juridique : S.A.S.U.

Durée : 99 ans

Siège social : 233, boulevard Pereire,
75017 PARIS

Capital : 40.000 €

Objet social : Bureau d’études et re-
cherche-développement en autres scien-
ces physiques et naturelles. Etudes géo-
p h y s i q u e s , h y d r o l o g i q u e s ,
environnementales, géochimiques. Etu-
des commerciales et recherche dans les
secteurs géologiques, géochimie et hy-
drocarbures, exploration pétrolière et mi-
nière. Services d’exploration et de pro-
duction d’hydrocarbures. Services de
cartographie et SIG. Interprétation des
images satellites. Services de formation
en SIG, géologie, géochimie.

Président : M. Louis CLAVAREAU,
demeurant 233, boulevard Pereire,
75017 Paris.

La société sera immatriculée au RCS
de Paris.

11999803W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte SSP du 25/02/2016,
il a été constitué une Société civile :

Dénomination sociale : DEMETER

Siège social : 20 rue Maher 75004 PA-
RIS

Capital social : 1.020 €

Objet : L’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens.

Durée : 99 ans.

Cession des parts sociales : Les ces-
sions sont soumises à agrément.

Gérant : Madame Laurence NAHOUM,
20 rue Maher 75004 PARIS, et Monsieur
Benjamin VENTURA, 18 rue Jean-Pierre
Timbaud 75011 PARIS.

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

Pour avis.

11999854W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Par acte sous seing privé à Paris, le
23/03/2016, il a été constitué une SAS
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : JOUY

Capital : 1000 € divisé en 1000 actions de
1 € chacune

Siège social : 93 rue du Faubourg Saint
Honoré, 75008 Paris

Objet : l’acquisition par tous moyens, de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, l’édifi-
cation de toutes constructions, la rénova-
tion, la gestion, l’administration et l’exploi-
tation par bail, location ou sous location
ou autrement desdits immeubles, l’aliéna-
tion du ou des immeubles, au moyen de
vente, échange ou apport en société

Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS

Admission aux assemblées – Vote : tout
associé peut participer aux décisions col-
lectives, quel que soit le nombre de ses
actions, chaque action donnant droit à une
voix. Transmission des actions : toute
cession d’action à des tiers nécessite
l’agrément préalable de la collectivité des
associés.

Président : GANOT SARL, SARL de droit
Luxembourgeois, 6 boulevard Pierre Du-
pong L-1430 Luxembourg B95594

Commissaire aux comptes : titulaire :
MAGIS & ASSOCIES, SAS, 35 rue de la
Bienfaisance, 75008 Paris, 800 289 472
RCS PARIS ; suppléant : Agathe LEPI-
NOIS demeurant 1 rue de l’Arbalète,
51100 Reims.

La société sera immatriculée au RCS de
Paris

11999899W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte authentique en date
à Paris du 28/03/2016 a été constituée
une SAS nommée :

asona event
Objet : Objet social : la société a pour ob-
jet, tant en France qu’à l’étranger : l’orga-
nisation de tout évènement public, privé
ou associat i f tels que spectacles,
concerts, fêtes, conventions, séminaires,
mariages, réceptions, manifestations,
évènements publicitaires.

Capital : 1.000 € Siège social : 36 rue de
Patay, 75013 Paris Durée : 99 ans Prési-
dent : M. Arthur Lehrmann, 36 rue de Pa-
tay, 75013 Paris. Immatriculation : RCS
de Paris.

11999910W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte SSP en date à Paris
du 24/03/2016 a été constituée une SCI
nommée :

SCI 35 FAISANDERIE
Objet : La société a pour objet l’acquisi-
tion, la gestion et, plus généralement, l’ex-
ploitation par bail, location ou autrement,
de tous biens ou droits immobiliers à quel-
que endroit qu’ils se trouvent situés,

La prise de participation dans toutes so-
ciétés immobilières, l’obtention de toutes
ouvertures de crédit, prêts ou facilités de
caisse, avec ou sans garanties hypothé-
caires destinés au financement des acqui-
sitions ou au paiement des coûts d’amé-
nagement, de réfection ou autres à faire
dans les immeubles de la société.

Et généralement toutes opérations pou-
vant se rattacher directement ou indirec-
tement à l’objet social ou susceptibles d’en
favoriser le développement, pourvu qu’el-
les ne modifient pas le caractère civil de
la société.

Capital : 500 € (apport en numéraire)
Siège social : 92 avenue Kléber, 75116
Paris Durée : 99 ans Gérance : M. Olivier
Mimoun, 86 avenue Raymond Poincaré,
75116 Paris Immatriculation : RCS de
Paris

11999973W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Par acte sous seing privé à Paris, le
23/03/2016, il a été constitué une SAS
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : M-MOREAU Consult

Capital : 100 € divisé en 100 actions de
1 € chacune

Siège social : 143 boulevard Murat,
75016 Paris

Objet : le conseil, la formation et l’exper-
tise auprès des entreprises et des organi-
sations notamment dans le domaine fer-
roviaire

Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS

Admission aux assemblées – Vote : tout
associé peut participer aux décisions col-
lectives, quel que soit le nombre de ses
actions, chaque action donnant droit à une
voix. Transmission des actions : toute
cession d’action nécessite l’agrément
préalable de la collectivité des associés.

Président : M. Michel MOREAU demeu-
rant 143 boulevard Murat, 75016 Paris

La société sera immatriculée au RCS de
Paris.

11999979W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Avis est donné de la constitution pour une
durée de 99 ans de la société « WE DO
NOT WORK ALONE », SAS au capital de
1.500 €, siège social : 8 rue du Marché
Popincourt 75011 Paris. Objet social : la
production, l’édition, la diffusion et l’expo-
sition d’objets, de meubles. Agrément : les
cessions de parts sont libres entre asso-
ciés. Président : Charlotte MOREL de-
meurant 8 rue du Marché Popincourt
75011 Paris. Directeurs généraux : Anna
KLOSSOWSKI demeurant 2 rue Plichon
75011 Paris et Louise GRISLAIN demeu-
rant 71 boulevard Richard Lenoir 75011
Paris. La société sera immatriculée au
RCS de Paris.

11999998W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte SSP en date à Paris
du 24/3/2016, il a été constitué une so-
ciété à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :

ACT&GO

Siège social : 36, rue du Louvre 75001
PARIS.

Capital social : 10.000 €.

Objet : toutes prestations de services et
de conseil aux entreprises et aux profes-
sionnels du voyage et notamment l’orga-
nisation et la gestion d’opérations évène-
mentielles et salons professionnels, ainsi
que toutes prestations dans le domaine du
voyage et du tourisme, sous toutes les for-
mes et tous les supports.

Durée : 99 ans.

Gérance : Monsieur Christophe SEN-
TUC, 199, rue Saint- Denis 75002 Paris.

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

12000011W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte SSP en date à Paris
du 25/03/2016, il a été constitué une so-
ciété civile présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale :

Goodman Gidy Logistics (France) SCI

Siège social : 62 rue de la Chaussée
d’Antin 75009 Paris.

Capital social : 1.000 €.

Objet : Acquisition par voie d’apport ou
d’achat, réalisation, administration, prise à
bail, prise à crédit-bail, gestion par loca-
tion ou autrement et vente de tous biens
et droits immobiliers.

Durée : 99 ans.

Cession des parts sociales : Il existe
des clauses d’agrément.

Gérance : M. Dominique PRINCE, de-
meurant 28 rue de Rachecourt, B-6782
Habergy, Belgique ; M. Philippe ARFI, de-
meurant 147 avenue Gambetta 75020 Pa-
ris et M. Philippe VAN DER BEKEN, de-
meurant De Selliers de Moranvillelaan 20,
2820 Bonheiden, Belgique.

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

LA GERANCE

12000032W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte SSP en date à Paris
du 25 Mars 2016 a été constituée une so-
ciété par actions simplifiée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : Meridiam Investments

Capital : 100 euros divisé en 10 actions
de 10 euros

Siège social : 4, place de l’Opéra, 75002
Paris

Objet : la prise de toutes participations
dans toutes entreprises ou sociétés, quel
qu’en soit la nature juridique ou l’objet, par
voie d’acquisition de parts ou d’actions,
souscription, apport ou autrement ; la ges-
tion et la disposition de ses participations ;
l’animation des filiales et participations di-
rectes ou indirectes et la réalisation à leur
profit de toutes prestations de services et
de conseil

Durée : 99 ans

Admission aux assemblées – Vote : tout
associé peut participer aux décisions, quel
que soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.

Transmission des actions : libre

Président : Thierry Déau, 54, rue de Ren-
nes - 75006 Paris

COMMISSAIRES AUX COMPTES : Titu-
laire : Ernst & Young Audit, SAS, 1-2,
place des Saisons - Paris La Défense -
92400 Courbevoie, 344 366 315 RCS
Nanterre ; Suppléant : Auditex, SAS, 1-2,
place des Saisons - Paris La Défense -

92400 Courbevoie et identifiée sous le nu-
méro 377 652 938 RCS Nanterre

La société sera immatriculée au RCS de
Paris

12000077 – LA VIE JUDICIAIRE

Aux termes d’un acte SSP en date à
Paris du 29/3/2016, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :

KREES CROQ
Siège social : 371 C, rue de Vaugirard,

75015 PARIS.

Capital social : 500 €.

Objet : la restauration sous toutes ses
formes, rapide ou traditionnelle, sur place,
à emporter et à livrer.

Durée : 75 ans.

Cession des actions : les cessions
d’actions consenties par l’actionnaire uni-
que sont libres.

Admission aux assemblées et vote :
tout actionnaire peut participer aux as-
semblées, quel que soit le nombre de ses
actions, chaque action donnant droit à une
voix.

Président : Monsieur Christophe MOU-
LIN, demeurant 1, rue du Haras, Rési-
dence du Parc de Lormoy, 91240 Saint-
Michel-sur-Orge.

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

Le président

12000114 – LA VIE JUDICIAIRE

Aux termes d’un acte SSP en date à
Paris du 29/3/2016, il a été constitué une
société par actions simplifiée présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :

MAAST ARCHITECTURE
Siège social : 4/6, rue du Buisson

Saint-Louis, 75010 PARIS.

Capital social : 1.000 €.

Objet : l’exercice de la profession d’ar-
chitecte.

Durée : 75 ans.

Cession des actions : libres.

Admission aux assemblées et vote :
tout actionnaire peut participer aux as-
semblées, quel que soit le nombre de ses
actions, chaque action donnant droit à une
voix.

Président : Madame Isabelle MANES-
CAU, demeurant 31, rue du Maroc, 75019
Paris.

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

Le président

038822A – LES ECHOS

Constitution de la Sasu : Mandrila
S.A.S. Siège : 26, rue Monsieur Le Prince,
75006 PARIS. Capital : 1000 €. Objet :
programmation évènementielle. Prési-
dent : Marine Mandrila, 26, rue Monsieur
Le Prince, 75006 Paris. Durée : 99 ans au
Rcs de Paris.

040215A – LES ECHOS

Suivant acte reçu par Me YONNET, No-
taire à BRECEY, code CRPCEN 50022,
le 19/03/2016, enregistré à COUTANCES,
le 24/03/2016, bordereau nº 2016/615
case nº 1, a été constituée une société ci-
vile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

SAINT-GERMAIN
Objet social : l’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces-
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.

Siège : PARIS (75003), 50 rue de Sévi-
gné.

Capital : MILLE EUROS (1 000,00 €).

Les apports sont en numéraire.

Les parts sont librement cessibles au pro-
fit d’un ou plusieurs associés, toutes les
autres cessions sont soumises à l’agré-
ment préalable à l’unanimité des associés.

Gérant : Mme Annie MOUTON, à Paris
(75003) 50 rue de Sévigné, et M. Grégory
JAMES, à NEUILLY-SUR-SEINE (92200)
27 rue Chauveau agissant ensemble ou
séparément.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de PARIS.

Pour unique insertion,

Me YVONNET.

040264A – LES ECHOS

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à PARIS du 16 mars 2016, il a été
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

NEOVERTICALES
Forme : société par actions simplifiée.

Siège : 5, Rue du Helder, 75009 PARIS.

Capital : 1000 euros.

Objet : Etudes, conseil, formation et ac-
compagnement des entreprises et des
particuliers. Conseil en management,
marketing et communication, conduite du
changement et ressources humaines. Or-
ganisation et animation de séminaires.
Recrutement, gestion des talents, forma-
tion et développement professionnel.

Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis-
pose d’autant de voix qu’il possède ou re-
présente d’actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre.

Agrément : les cessions d’actions, à l’ex-
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés.

Présidente : Madame Sylvie BRAS-
QUIES, demeurant 77, Rue de la Conven-
tion, 75015 PARIS.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de PARIS.

Pour avis,

La Présidente.

040298A – LES ECHOS

Suivant acte sous seing privé en date du
22 mars 2016, à Paris, il a été constitué
une société présentant les caractéristi-
ques suivantes :

Dénomination :

Léon Paris
Forme : Sarl.

Siège social : 68 rue Léon Frot, 75011
Paris.

Objet : organisation de foires et de salons.

Durée de la société : 99 années à comp-
ter de son immatriculation au RCS.

Capital social fixe : 60 000 euros divisé
en 6 000 parts sociales de 10 euros cha-
cune.

Gérance : Article 13 : Cession libre entre
associés, soumise à agrément sinon.

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

Pour avis

040325A – LES ECHOS

Par acte SSP du 30/03/16 constitution de
la SASU :

LISTEP INVEST
Capital : 1000 euros. Siège social : 7 rue
Lamandé 75017 Paris. Objet : Toutes pri-
ses de participation dans toutes opéra-
tions commerciales ou industrielles. Pré-
sident : Laurent Perinet, 11 rue Pablo
Picasso 34420 Portiragnes. Durée : 99
ans à compter de l’immatriculation au RCS
de Paris

040354A – LES ECHOS

Par acte SSP du 15/01/2016 constitution
de la SASU :

KAB TRANSPORT PARIS
Capital : 1500 euros. Siège social : 6 rue
auguste cain 75014 paris. Objet : trans-
port public routier de personnes avec des
véhicules n’excédant pas 9 places. Prési-
dent : Karim El Amodey, 6 rue auguste
cain 75014 Paris. Durée : 99 ans à comp-
ter de l’immatriculation au RCS de aris.

MODIFICATIONS

040289B – LES ECHOS

SCI PMG LAFFITTE
SCI au capital de 2508000,00 €

7 avenue Matignon, 75008 PARIS
529541633 RCS Paris

Par décision en date du 28/03/2016 il a
été pris acte de la nomination de Mlle
Constance HENROT-TARDIVIER, de-
meurant 27 rue des Petits Champs 75001
PARIS en qualité de nouvelle cogérante,
à compter du 28/03/2016 pour une durée
illimitée, en remplacement de Mme Mar-
tine - Nelly HENROT-TARDIVIER, décé-
dée. Mention en sera faite au RCS de Pa-
ris

040295B – LES ECHOS

QUILLY GUENROUET
ENERGIES

SARL au capital de 1000,00 €
213 Cours Victor Hugo

33130 Bègles
793338351 RCS Bordeaux

Par décision de L’Associé unique en date
du 17/03/2016 il a été décidé de transférer
le siège social de la société au 50 ter, rue
de Malte, 75011 Paris à compter du
17/03/2016.

Gérance : M. Can Nalbantoglu, demeu-
rant 13 passage Dubail, 75010 Paris

Gérance : Mme Caroline Guédon, de-
meurant 35 rue Etienne Marcel, 93500
Pantin

La société sera immatriculée au RCS de
Paris et sera radiée du RCS de Bordeaux

040306B – LES ECHOS

AXIS
SARL au capital de 24000,00 €
8 rue Noël Ballay, 75020 PARIS

799725312 RCS Paris

Par décision de L’AGE en date du
11/03/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 21 rue de
l’Industrie, 93000 BOBIGNY à compter
du 11/03/2016. La société sera immatricu-
lée au RCS de Bobigny et sera radiée du
RCS de Paris

040313B – LES ECHOS

AXIS
SARL au capital de 24000 €

8 rue Noël Ballay 75020 Paris
799725312 RCS Paris

Par décision en date du 11/03/2016, il a
été décidé de transformer la société en
SARL Unipersonnelle sans la création
d’un être moral nouveau, à compter du
11/03/2016.

La dénomination de la société, son capi-
tal, son siège, sa durée, son objet et la
date de clôture de son exercice social de-
meurent inchangés.

Gérance : SEBASTIEN AZOULAY,
14 RUE LUCIEN SAMPAIX 75010 PARIS

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention en sera faite au RCS de Paris

040314B – LES ECHOS

TOP RESIDENCE SARL
SARL au capital de 150000,00 €

12-14 Rond point des Champs Elysées
75008 PARIS

504361072 RCS Paris

Par décision de L’AGE en date du
18/03/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 3087 Rue de
la Gare, 59299 BOESCHEPE à compter
du 01/02/2016. La société sera immatricu-
lée au RCS de Dunkerque et sera radiée
du RCS de Paris

11999847 – LE PUBLICATEUR LEGAL

COURAGE VILLIERS
S.A.R.L. à l’ancien capital de 15.000 €

et au nouveau capital de 200.000 €

Siège social :
1, boulevard de Courcelles

75008 PARIS

493 763 783 RCS PARIS

Aux termes d’une décision de l’AGM de
la société COURAGE VILLIERS susvisée
en date du 30/6/2015, enregistrée auprès
du service des impôts des entreprises de
Paris 8ème "Europe-Rome", le 22/3/2016,
bordereau nº 2016/920, case nº 50, ext.
nº 2959, les associés de ladite société
COURAGE VILLIERS ont décidé d’aug-
menter le capital d’un montant de
185.000 € par incorporation directe de pa-
reille somme prélevée sur le compte "Re-
port à nouveau" créditeur, au moyen de
l’élévation de la valeur nominale des 100
parts sociales composant le capital de la
société de 150 € à 2.000 € chacune et
ayant pour effet de porter le capital de
15.000 € à 200.000 €.

Article 7 - Capital
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Ancienne mention : capital 15.000 €.

Nouvelle mention : capital 200.000 €.

Modifications seront faites au RCS de
Paris.

Pour avis, le gérant.

11999943 – LE PUBLICATEUR LEGAL

ADVENTORI
S.A.S. au capital de 49.714 €

Siège social :
34, rue de la Faisanderie

75116 PARIS

518 634 027 RCS PARIS

L’AG du 30/6/2015 a décidé de porter
le capital à 53.714 €.

Le président en date du 1er/1/2016 a
décidé de transférer le siège social au
50, rue Saint-Lazare, 75009 PARIS.

11999962 – LE PUBLICATEUR LEGAL

SYSTEMIC
S.A.S. au capital de 678.400 €

Siège social :
24, rue de Caumartin - 75009 PARIS

397 982 463 RCS PARIS

L’Associé unique en date du 3/3/2016
a décidé de nommer directeur général la
société COHEN’S INVEST, 142, rue de
Courcelles, 75017 Paris.

11999987 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Connectis CMC FRANCE
S.A.S.U. au capital de 1.000 €

Siège social :
42, rue Fortuny - 75017 PARIS

814 941 720 RCS PARIS

Suivant décisions de l’associé unique
en date du 24/3/2016, il a été pris acte de
l’augmentation du capital de 499.000 €

pour le porter de 1.000 € à 500.000 €.

11999989 – LE PUBLICATEUR LEGAL

AEROPORTS DE PARIS
MANAGEMENT

SA au capital de 107.835.312 €

Siège social :
291, boulevard Raspail

75014 PARIS

380 309 294 RCS PARIS

Suivant conseil d’administration du
19/2/16, il a été décidé de nommer en qua-
lité de Président du Conseil d’administra-
tion et administrateur, M. Patrick JEAN-
TET, demeurant 9, rue Eugène Million,
75015 Paris, en remplacement de M. Lau-
rent GALZY démissionnaire.

11999991 – LE PUBLICATEUR LEGAL

TVK FRANCE
S.A.R.L.U. au capital de 76.225 €

Siège social :
3, rue du Colonel Moll - 75017 PARIS

412 531 808 RCS PARIS

Suivant décisions de l’associé unique
en date du 26/2/2016, il a été pris acte la
nomination en qualité de gérant de Istvan
KOVACS, demeurant 100 Arany Janos
Srt. Emod, 3432 (Hongrie), en remplace-
ment de Istvan Nemeth.

12000012 – LE PUBLICATEUR LEGAL

SCI CHABANAIS
Société civile immobilière

Au capital de 1.524,49 €

Siège social :
7, rue Chabanais - 75002 PARIS

430 215 939 RCS PARIS

Aux termes d’une délibération de l’as-
semblée générale extraordinaire en date
du 29 février 2016, la collectivité des as-
sociés a décidé et réalisé :

- de transférer le siège social du 7, rue
Chabanais, 75002 PARIS au 11, rue Ma-
dagascar, 75012 PARIS à compter du
29 février 2016.

Les articles concernés des Statuts ont
été modifié en conséquence.

Toutes les formalités seront accomplies
au RCS de Paris.

Pour avis, La gérance

12000017 – LE PUBLICATEUR LEGAL

A.C.O.M.I.
S.A.R.L. transformée en S.A.S.

Au capital de 7.622,45 €

Siège social :
10, villa Croix Nivert - 75015 PARIS

396 952 085 RCS PARIS

L’AGE du 25/3/2016, statuant dans les
conditions prévues par l’article L.227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor-
mation de la société en S.A.S. à compter
du 25/3/2016, sans création d’un être mo-
ral nouveau, et a adopté le texte des sta-
tuts qui régiront désormais la société.

La dénomination de la société, son ob-
jet, son siège, sa durée et les dates d’ou-
verture et de clôture de son exercice de-
meurent inchangées. Le capital reste fixé
à la somme de 7.622,45 €.

Admission aux assemblées et droit
de vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : la cession
d’actions, à l’exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la société.

Mme Angèle Christine MIRTO épouse
CESCLAUX, gérante, a cessé ses fonc-
tions du fait de la transformation de la so-
ciété.

Sous sa nouvelle forme de S.A.S., la
société est dirigée par :

Présidente : Mme Angèle Christine
MIRTO épouse DESCLAUX, 10, villa
Croix Nivert, 75015 Paris.

Pour avis.

12000044 – LE PUBLICATEUR LEGAL

FEELIGO
S.A.S. au capital de 8.851 €

Siège social :
76, boulevard Saint-Michel

75006 PARIS
538 954 843 RCS PARIS

Suivant PV des décisions du président
en date du 19/2/2016, il a été décidé de
transférer le siège au 102, avenue des
Champs-Elysées, 75008 PARIS. L’arti-
cle 4 des statuts a été modifié en consé-
quence. Mention au RCS de Paris.

12000057 – LE PUBLICATEUR LEGAL

nSchool
S.A.S. au capital de 100 €

Siège social : 25, rue du Petit Musc
75004 PARIS

811 536 168 RCS PARIS

Suivant PV des associés en date du
3 mars 2016, sont nommés en qualité de
Directeurs généraux : M. Matthieu VARA-
GNAT demeurant 75, quai de Seine,
75019 Paris, M. Fabien AKUNDA demeu-
rant 16, rue Dulong, 75017 Paris et
Mme Anna BISCH demeurant 215, boule-
vard Voltaire, 75011 Paris. Mention au
RCS de Paris

12000069 – LE PUBLICATEUR LEGAL

HOTEL LE BRISOL
S.A.S. au capital de 4.500.000 €

Siège social :
112, rue du Faubourg Saint-Honoré

75008 PARIS

572 047 751 RCS PARIS

Suivant comité de surveillance en date
du 16/3/16, il a été pris acte de la nomi-
nation en qualité de président de Philippe
Jules PERD, demeurant 1464, chemin de
Vallauris, 06410 Biot, en remplacement de
Didier LE CALVEZ.

12000071 – LE PUBLICATEUR LEGAL

HOTEL ALBE BASTILLE
S.A.S. au capital de 50.000 €

Siège social :
66, rue de Charenton - 75012 PARIS

339 750 523 RCS PARIS

Par décisions en date du 30/12/2015,
l’associée unique, après avoir pris acte de
la démission du CAC titulaire de M. Jean-
Pierre GOBERT et Suppléant de M. Da-
niel ZLOTAGORA, pour cause de départ
à la retraite, a désigné en qualité de :

- nouveau CAC titulaire : le Cabinet
TANGUY - exerçant à MORLAIX (29600)
- 13, boulevard Saint-Martin, SARL imma-
triculée au RCS de Morlaix sous le nu-
méro 379 167 067

- nouveau CAC suppléant : M. Domini-
que HERRY, né le 20/12/1968 à Landivi-
siau, exerçant à MORLAIX (29600) -
13, boulevard de Saint-Martin

Dépôt légal des formalités au GTC de
Paris.

Pour avis : le président

12000081 – LE PUBLICATEUR LEGAL

OMK GROUP
S.A.S.U. au capital de 1.000 €

Siège social :
12, rue Lauriston - 75116 PARIS

801 968 413 RCS PARIS

Suivant décisions du Président en date
du 20/1/16, il a été décidé de transférer le
siège social au 28, rue Lauriston, 75116
PARIS.

12000082 – LE PUBLICATEUR LEGAL

ATELIER BIS
S.A.R.L. au capital de 8.100 €

siège social :
5, cité de la Roquette - 75011 PARIS

409 855 269 RCS PARIS

Par délibération du 29 mars 2016,
l’A.G.O. des associés a pris acte de la dé-
mission de deux gérants : M. Bernard
CROES et Mme Sylvie HENOCQUE.

12000084 – LE PUBLICATEUR LEGAL

SCI OMMA
S.C.I. au capital de 500 €

Siège social :
12, rue Lauriston - 75116 PARIS

801 941 188 RCS PARIS

Suivant assemblée générale extraordi-
naire en date du 20/1/16, il a été décidé
de transférer le siège social au 28, rue
Lauriston, 75116 PARIS.

12000085 – LE PUBLICATEUR LEGAL

HWF3
S.A.S. au capital de 158.200 €

Siège social :
224, rue du Faubourg Saint-Antoine

75012 PARIS

818 383 374 RCS PARIS

Suite au PV des délibérations du prési-
dent en date du 11/3/2016, il a été décidé
d’augmenter le capital d’un montant de
52.730 € par l’émission de 5.273 actions
nouvelles 10 € de valeur nominale et de
le porter ainsi à 210.930 €. Le PV d’AGM
en date du 29/2/2016 a nommé M. Tho-
mas DELALANDE demeurant 53, avenue
de Montgomery 27200 VERNON et M. Ni-
colas CHAGNY demeurant 20, avenue du
Bel Air 75012 PARIS en qualité de mem-
bres de comité de surveillance, M. Olivier
BRECHARD demeurant 2, rue de l’Abbé
Gillet 75016 PARIS a été nommé prési-
dent et membre du comité de surveillance,
les SA AUDITEURS ET CONSEILS AS-
SOCIES et PIMPANEAU ET ASSOCIES,
sises 31, rue Henri Rochefort, 75017 PA-
RIS ont été nommées, respectivement,
commissaire aux comptes titulaire et
commissaire aux comptes suppléant. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention au RCS de Paris.

12000086 – LE PUBLICATEUR LEGAL

TECHNIC.COM

S.A.R.L. au capital de 10.000 €

porté à 150.000 €

Siège social :
13, rue de Mulhouse - 75002 PARIS

494 331 895 RCS PARIS

Par décision du 1er/3/2016, l’associé
unique a décidé une augmentation du ca-
pital de 140.000 € par incorporation de
réserves, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes Ancienne men-
tion : Capital : 10.000 € Nouvelle men-
tion : Capital : 150.000 € L’associé uni-
que a également décidé de transférer le
siège du 13, rue de Mulhouse, 75002 PA-
RIS, au 189, rue d’Aubervilliers - Bâti-
ment 7 - Porte C36, 75018 PARIS, à
compter du 1er/3/2016, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. Pour
avis : la gérance.

12000098 – LE PUBLICATEUR LEGAL

FORWARD EDUCATION
S.A.S. au capital de 12.000 €

Siège social :
11, rue Christophe Colomb

75008 PARIS

811 993 955 RCS PARIS

Par décision de l’AGOE en date du
11/3/2016, il a été mis fin aux fonctions de
la société AGK, DG de la société, avec
effet à compter du 11/3/2016. Il n’a pas
été procédé à son remplacement.

Mention en sera faite au RCS de Paris.

Pour avis
Le président

12000101 – LE PUBLICATEUR LEGAL

GADEC INDUSTRIE
S.A.R.L. au capital de 100.000 €

Siège social :
5, rue de Fettquières

SAUCOURT - 80390 NIBAS

341 629 053 RCS AMIENS

Aux termes d’une délibération en date
du 24/3/2016, l’AGE des associés de la
S.A.R.L. "GADEC INDUSTRIE" a décidé
de transfker le siège du 5, rue de Feuquiè-
res, Saucourt, 80390 NIBAS, au 37, rue
des Mathurins, 75008 PARIS, à compter
du même jour et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

La société, immatriculée au RCS
d’Amiens sous le nº 341 629 053 fera l’ob-
jet d’une nouvelle immatriculation auprès
du RCS de Paris.

Gérance : Mme Valérie GALLEPE,
28, rue de la Cavée Blanche, Drancourt,
80230 Estreboeuf.

Pour avis
La gérance

12000102 – LE PUBLICATEUR LEGAL

"HOTELIERE
SAINT-JACQUES"

S.A.R.L. au capital de 93.500,00 €
divisée en 4.675 parts de 20,00 € chacune

Siège social : PARIS (5ème arrt)
rue des Ecoles, nº 35

408 310 498 RCS PARIS
Nº de Gestion : 97 B 04382

Aux termes d’un procès-verbal d’as-
semblée générale extraordinaire du
31 mars 2016, les associés ont :

1º - approuvé l’augmentation du capital
social de 2.580,00 euros, par voie d’ap-
port en nature, pour le porter de 93.500,00
euros à 96.080,00 euros, au moyen de la
création de 129 parts nouvelles de 20,00
euros chacune, émises au prix de
2.200,00 euros, soit avec une prime
d’émission de 2.180,00 euros et attribuées
à Madame Martine ROUSSEAU en rému-
nération de son apport.

2º - de modifier en conséquence les ar-
ticles "APPORTS" et "Capital social" des
statuts.

Ancien texte :

Capital : Fixé à la somme de 93.500,00
euros, divisé en 4.675 parts de 20,00 eu-
ros chacune, entièrement souscrites et in-
tégralement libérées par des apports faits
en numéraire et réparties entre les asso-
ciés dans la proportion de leurs apports
respectifs.

Nouveau texte :

Capital : Fixé à la somme de 96.080,00
euros, divisé en 4.804 parts de 20,00 eu-
ros chacune, entièrement souscrites et in-
tégralement libérées, par des apports faits
tant en numéraire qu’en nature et répar-
ties entre les associés dans la proportion
de leurs apports respectifs.

Pour insertion légale
Monsieur Jean-Paul ROUSSEAU

Associé et gérant.

12000131 – LE PUBLICATEUR LEGAL

VEX
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.301.600 €

Siège social :
3, rue de Stockholm - 75008 PARIS

Transféré :
8, villa Spontini - 75116 PARIS

501 817 977 RCS PARIS

L’AGE du 7 mars 2016 a transféré le
siège social au 8, villa Spontini, 75116
PARIS, à compter du 1er mars 2016, et
modifié en conséquence l’article 4 des sta-
tuts.

98272 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Rectificatif à l’annonce nº 11999674 pa-
rue dans "Le Publicateur Légal" du
29/3/2016, concernant la société LES
BARBUS. Il faut lire : révoquer M. Romain
LUCCHINI de ses fonctions de gérant, et
non DG.

11998751W – LE PUBLICATEUR LEGAL

INDIGO SQUARE

SAS au capital de 3.811,22 euros

Siège social : 7, rue Marceau – 93170 BA-
GNOLET

432 229 607 RCS BOBIGNY

Aux termes d’un procès-verbal de déci-
sions en date du 04/03/2016, l’associée
unique a décidé de transférer le siège so-
cial au 17, rue Cail, 75010 Paris, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Présidente : Mme Karin Viveka SAND-
KLEF demeurant 17, rue Cail, 75010 Pa-
ris.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de PARIS.

11999188W – LE PUBLICATEUR LEGAL

NEXANS
SA au capital de 42.597.718 €

8 rue du Général Foy
75008 PARIS

393 525 852 RCS PARIS

Aux termes d’un procès verbal du
17/2/2016, le Conseil d’administration a
décidé de nommer, en qualité de prési-
dent du Conseil d’administration, à comp-
ter du 31/3/2016, M. Louis Georges CHO-
DRON DE COURCEL demeurant 7 bis rue
de Monceau, 75008 Paris, en remplace-
ment de M. Frédéric VINCENT, démis-
sionnaire de ses fonctions de président du
conseil d’adminsitration et administrateur.

Pour avis

11999552W – LE PUBLICATEUR LEGAL

SCI SEF
Société Civile

Capital social : 1.000,00 €

Siège social :
150, avenue du Général Leclerc

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

441 143 245 RCS CRETEIL

Aux termes du procès-verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire en date du
25 février 2016, il a été décidé :

- de ne pas procéder au remplacement de
Monsieur Meziane SEFIANE demeurant à
94100 SAINT MAUR DES FOSSES, 150,
avenue du Général Leclerc, cogérant dé-
missionnaire,

- le transfert du siège social à 75013 PA-
RIS, 12, boulevard Kellermann, à comp-
ter du 25 février 2016 ; L’article 4 « Siège
social » des statuts a été modifié en
conséquence,

- de modifier l’article 7 « capital social »
des statuts relatif au capital social afin de
tenir compte de la nouvelle répartition de
ce dernier suite à des cessions de parts
sociales intervenues le même jour.

GERANTE : Mme SEFIANE épouse ZE-
MANI Kaïssa demeurant 12, boulevard
Kellerman, 75013 Paris.

DUREE : 99 années à compter du
05/03/2002.

OBJET : L’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, l’aménagement, l’adminis-
tration et la location de tous biens et droits
immobiliers....

La société sera désormais immatriculée
au RCS de PARIS.

Pour avis.

11999590W – LE PUBLICATEUR LEGAL

ASTHARTE & COMPAGNIE

SARL au capital de 7.500 euros

Siège social : 20 rue Monsieur le Prince
75006 Paris

493 712 699 RCS Paris

Aux termes de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 18 janvier 2016, les asso-
ciés ont décidé de modifier l’alinéa 2 de
l’objet social comme suit :

" L’acquisition, l’exploitation, la production,
l’édition, la réalisation, la représentation
sous quelque forme que ce soit et par tous
procédés connus ou encore inconnus
d’oeuvres littéraires, artistiques, dramati-
ques, musicales, théâtrales".

et de rajouter un alinéa 3 :

" La production d’enregistrements sono-
res, l’édition musicale et phonographique,
l’édition de partitions musicales et l’exploi-
tation d’oeuvres musicales sur tous types
de support et d’enregistrements sonores".

Par ailleurs, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 1/3 Boulevard
Richard Lenoir 75011 Paris à compter du
01 février 2016.

Pour avis

11999730W – LE PUBLICATEUR LEGAL

MALAR 33

SCI au capital de 4.268,57 euros

Siège social : 33, rue Malar – 75007 PA-
RIS

387 499 288 RCS PARIS

Aux termes d’un procès-verbal d’assem-
blée générale extraordinaire en date du
15/03/1995, les associés ont décidé de
proroger la durée de la société ayant ex-
pirée le 8 août 2005, d’une durée de
36 ans, 9 mois et 11 jours, soit jusqu’au
19 mai 2042. L’article 5 des statuts a été
modifié en conséquence. Pour avis.

11999823W – LE PUBLICATEUR LEGAL

MOREHUMAN PARTNERS

SAS au capital de 30.000 euros

Siège social : 205 rue Saint Honoré
75001 Paris

754 091 155 RCS Paris

En date du 18 janvier 2016, l’associé uni-
que a ratifié le transfert du siège social au
62, rue La Boétie, 75008 PARIS.
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Par ailleurs, l’associé unique a désigné
en qualité de nouveau Président la société
LEMON CONSULTING demeurant
12, avenue Léo Lagrange, 33110 Le
Bouscat (791 459 555 RCS Bordeaux) et
ce en remplacement de la société More-
Human Holding.

L’associé unique a aussi désigné la so-
ciété MoreHuman Holding située 205, rue
Saint Honoré, 75008 Paris et la société
Lemon Consulting située 12, avenue Léo
Lagrange, 33110 Le Bouscat en qualité de
membres du conseil d’administration.

11999826W – LE PUBLICATEUR LEGAL

LES PASSAGERS

SARL au capital de 5.000 euros

Siège social :
62, rue du Faubourg Poissonnière

75010 PARIS

503 886 715 RCS Paris

Aux termes de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 07 mars 2016, les associés
ont décidé la transformation de la société
en Société par Actions Simplifiée sans
la création d’une personne morale nou-
velle.

L’objet de la société, sa durée, son siège
social et sa dénomination demeurent in-
changés. Le capital de la société reste fixé
à la somme de 5.000 €.

Président : M. Iacopo Chomel, demeu-
rant 62, rue du Faubourg Poissonnière,
75010 Paris.

Admission aux assemblées : tout ac-
tionnaire peut participer aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

Transmission des actions : Agrément
préalable des associés.

11999840W – LE PUBLICATEUR LEGAL

ANTIQUITES FOUQUET
SARL au capital de 8.000 €

157/159 rue du Faubourg Saint Honoré,
75008 Paris

418264099 RCS Paris

Aux termes de l ’AGE en date du
29/12/2015, le gérant a décidé de transfé-
rer le siège social au 14 rue Dulong,
10500 Rosnay-l’Hopital, à compter du
29/12/2015.

Radiation du RCS de Paris et immatricu-
lation au RCS de Troyes

11999856W – LE PUBLICATEUR LEGAL

CHARLES CHOCOLATIER

S.A.S. au capital de 15.245 euros

15, rue Montorgeuil

75001 PARIS

390 226 926 RCS PARIS

Suivant dél ibérat ions en date du
22/3/2016, l’assemblée générale ordinaire
a décidé de nommer :

- en qualité de nouveau Président, en rem-
placement de Mme Jacqueline MOREL
démissionnaire, la société HOLDING
CHARLES, ayant son siège social sis
9, rue Bossuet 77100 Meaux, immatricu-
lée sous le nº 818 758 070 RCS MEAUX,

- de nommer respectivement en qualité de
commissaires aux comptes titulaire et sup-
pléant, Messieurs Thierry SIMON, domici-
lié 1, avenue de Lattre de Tassigny 94130
Nogent sur Marne, et Michel COQUEL,
domicilié 29, rue Alfred Nobel 77420
Champs sur Marne.

Pour avis.

11999865W – LE PUBLICATEUR LEGAL

SAGE Newco

S.A.S. à associé unique

Au capital de 50.000 euros

10, rue Fructidor
75017 PARIS

753 384 924 RCS PARIS

Suivant décisions en date du 17/3/2016,
l’associé unique a décidé de mettre fin aux
fonctions de Directeur Général de M. An-
toine HENRY, à compter du 17/3/2016.

Pour avis.

11999866W – LE PUBLICATEUR LEGAL

SAGE

S.A.S. à associé unique

Au capital de 6.750.000 euros

Le Colisée II - 10, rue Fructidor
75017 PARIS

313 966 129 RCS PARIS

Suivant décisions en date du 17/3/2016,
l’associé unique a décidé de mettre fin aux
fonctions de Directeur Général de M. An-
toine HENRY, à compter du 17/3/2016.

Pour avis.

11999895W – LE PUBLICATEUR LEGAL

RHODISOL

SAS au capital de 150.000 euros

Siège social : 18 rue du 4 Septembre
7502 Paris

511 145 252 RCS Paris

En date du 15 janvier 2016, le Président
de la Société a décidé de transférer le
siège social au 52 rue de la Victoire
75009 Paris à compter du même jour.

L’article 4 des statuts a été modifié.

11999896W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Solaire Durance

SAS au capital de 40.000 euros

Siège social : 18 rue du 4 Septembre
75002 Paris

501 557 557 RCS Paris

En date du 15 janvier 2016, le Président
de la Société a décidé de transférer le
siège social au 52 rue de la Victoire
75009 Paris à compter du même jour.

L’article 4 des statuts a été modifié.

11999898W – LE PUBLICATEUR LEGAL

AVILA

SAS au capital de 92.739.300 euros

Siège social : 39 avenue Franklin
Roosevelt 75008 Paris

449 587 177 RCS Paris

En date du 07 septembre 2015, le Prési-
dent de la Société a constaté la réalisation
définitive d’une réduction de capital d’un
montant nominal de 8.906.150 euros afin
de le ramener à 83.473.150 euros.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

11999909W – LE PUBLICATEUR LEGAL

LIB CONSULTING SD
SAS au capital de 20.000 €

6, rue Salvador Allende, 92000 Nanterre

521385732 RCS Nanterre

Aux termes de l ’AGE en date du
29/03/2016, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 16, rue Mar-
te l , 75010 Par is , à compte r du
01/04/2016.

Président : M. Stéphane DEGRE,
101, avenue Jean Lolive, 93500 Pantin

Radiation du RCS de Nanterre et immatri-
culation au RCS de Paris

11999921W – LE PUBLICATEUR LEGAL

ROTHSCHILD & COMPAGNIE GES-
TION

SCS au capital de 7 237 984 €

Siège social : 29 avenue de Messine
75008 Paris

324 311 463 RCS Paris

(la « Société »)

Par acte sous seing privé en date du 2 jan-
vier 2016, les associés ont autorisé la ces-
sion de leurs parts de la Société par Mon-
sieur Guillaume de Malliard et par la
société GC GFA au profit de Rothschild &
Compagnie Banque, associé comman-
dité. Ils ont ainsi perdu leur qualité d’as-
sociés commandités.

Les associés ont ensuite agréé Messieurs
Marc Romano, domicilié 10 rue du Doc-
teur Lancereaux à Paris (75008), et Xavier
de Laforcade, domicilié 15 rue Etienne Pe-
roux à Maisons Lafitte (78600), gérants,
en qualité d’associés commandités et au-
torisé la cession au profit de chacun d’en-
tre eux d’une part de la Société par Roths-
child & Compagnie Banque.

Enfin, ils ont nommé en qualité de nou-
veaux gérants Monsieur Emmanuel Petit,
domicilié 85, rue d’Estienne d’Orves à Co-
lombes (92700), et Madame Anne Mai-
sonnier, domiciliée 11, rue Faustin Hélie à
Paris (75016).

Mention sera faite au RCS.

La Gérance

11999922W – LE PUBLICATEUR LEGAL

TRANSACTION R

SCS au capital de € 40 000

Siège social 23 bis, avenue de Messine
75008 Paris

438 730 814 RCS Paris

Par acte sous seing privé en date du 2 jan-
vier 2016, les associés ont agréé Mon-
sieur Pierre Sader, gérant, domicilié
120 boulevard Malesherbes à Paris
(75017), en qualité d’associé commandité
et ont autorisé la cession à son profit d’une
part de Transaction R par la société
Rothschild & Cie.

Mention sera faite au RCS.

La Gérance.

11999923W – LE PUBLICATEUR LEGAL

ROTHSCHILD & CIE

SCS au capital de EUR 1 600 000

23 bis, avenue de Messine 75008 Paris

349 066 613 RCS Paris

Le 2 janvier 2016, les associés ont, par
acte sous seing privé, nommé Monsieur
Guillaume Basini, domicilié 88 Boulevard
Victor Hugo à Neuilly-sur-Seine (92200),
et Madame Elsa Fraysse, domiciliée
11 rue Robert Planquette à Paris (75018),
en qualité de gérants.

Mention sera faite au RCS.

La Gérance.

11999924W – LE PUBLICATEUR LEGAL

ROTHSCHILD ASSURANCE & COUR-
TAGE

SCS au capital de 2 308 €

29, avenue de Messine 75008 Paris

379 760 887 RCS Paris

Le 2 janvier 2016, les associés ont, par
acte sous seing privé, nommé Monsieur
Joël Contreras, domicilié 26, rue du Gé-
néral Foy à Paris (75008), en qualité de
gérant.

Mention sera faite au RCS.

La Gérance.

11999926W – LE PUBLICATEUR LEGAL

ELEONORE CHARREY SAS

S.A.S. au capital de 21.348,74 €

13, rue Vivienne - 75002 PARIS

424 443 588 RCS PARIS

Aux termes du procès verbal du
17/11/2015, l’associé unique a décidé de
réduire le capital de 7782,60 € pour le ra-
mener à 13.566,14 € € et de modifier les
articles 7 et 8 des statuts.

Pour avis.

11999946W – LE PUBLICATEUR LEGAL

PRONY VOYAGES
SASU au capital de 70.000 €

46 RUE DE PRONY, 75017 Paris

444837629 RCS Paris

Aux termes d’une décision en date du
07/01/2016, l’associé unique a pris acte
de la modification de la direction à comp-
ter du 07/01/2016 :

- Directeur général : M. Roch GUILA-
BERT, demeurant 55 avenue Jean Mon-
net, 92160 Antony (nomination)

11999950W – LE PUBLICATEUR LEGAL

VISEA CONSULTING

S.A.S. au capital de 140.000 €

Siège social :

33, avenue Mozart- 75016 PARIS

452 919 087 RCS NANTERRE

Suivant décisions en date du 10/3/2016, il
a été décidé de nommer en qualité de pré-
sident VISEA MANAGEMENT, SAS au
capital de 1.000 €, 33, avenue Mozart
75016 Paris 818 704 645 RCS PARIS, en
remplacement de Monsieur Hugues
PRESTIGIO.

11999975W – LE PUBLICATEUR LEGAL

TIME INVESTORS

SAS au capital de 37.687.110 euros

Siège social : 16-18 rue Bayard - 75008
Paris

509 543 542 RCS PARIS

Aux termes des décisions du Président il
a été décidé de réduire le capital social
non motivée par les pertes d’un montant
de 6.482.182,92 euros au moyen de la di-
minution de la valeur nominale des actions
de 0,172 euro par action la valeur nomi-
nale des actions devant ainsi être ramené
de 1 euro à 0,828 euro. Le capital est dé-
sormais fixé à 31.204.927,08 € divisé en
37.687.110 actions d’une valeur nominale
de 0,828 € chacune. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

11999976W – LE PUBLICATEUR LEGAL

TIME INVESTORS II

SAS au capital de 9.500.000 euros

Siège social : 18 rue Bayard - 75008 Paris

812 699 577 RCS PARIS

Aux termes des décisions du Président du
24 mars 2016 il a été décidé de réduire le
capital social non motivée par les pertes
d’un montant de 1.000.000 € au moyen du
rachat par la société de 10.000 actions et
l’annulation des 10.000 actions auto-déte-
nues. Le capital est désormais fixé à
8.500.000 € divisé en 85.000 actions
d’une valeur nominale de 100 € chacune.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

11999977W – LE PUBLICATEUR LEGAL

AGENCE FRANCE LOCALE SOCIETE
TERRITORIALE

SA à Conseil d’Administration au capital
de 77.413.200 euros

Siège social : 41 quai d’Orsay - 75007 Pa-
ris

799 055 629 RCS PARIS

Aux termes des décisions des décisions
du Conseil d’Administration du 18 février
2016 et des décisions du Directeur Géné-
ral du 4 mars 2016, il a été décidé d’aug-
menter le capital social, par apport en nu-
méraire, d’un montant de 20.205.800
euros, par l’émission de 202.058 actions
de 100 euros de valeur nominale. Le ca-
pital social est désormais fixé à la somme
de 97.619.000 euros, divisé en 976.190
actions de 100 euros de valeur nominale
chacune. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

11999984W – LE PUBLICATEUR LEGAL

RIVERTON

Société par actions simplifiée au capital de
5.000 €

Siège social : 71B rue Saint Charles
75015 Paris

794 167 965 RCS Paris

Aux termes du procès verbal en date du
01/03/2016, l’Assemblée générale a dé-
cidé :

- d’augmenter le capital de 10.000 € pour
le fixer à 15.000 €,

- de transformer la société en Société à
Responsabilité Limitée sans création d’un
être moral nouveau,

- de nommer en qualité de M. Stéphane
MUYARD demeurant 71B rue Saint Char-
les 75015 Paris,

- de modifier corrélativement les statuts.

12000009W – LE PUBLICATEUR LEGAL

SCI SUROIT de 100 €

204, rue de Vaugirard Paris 15 - RCS D
421 552 266

L’AGE du 11/02/16 a pris acte du décès
le 3 juillet 2015 d’Arlette LE DOUSSAL
veuve HUET co-gérante, a augmenté le
capital social d’un montant de 4.900 €

pour le porter à 5.000 € et modifié les art
6 et 7 des statuts

12000026W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Par AGE du 29/03/2016 de ACTIVA CA-
PITAL, SAS, capital 487.836,84 €, siège :
203 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008
Paris, 428.998.710 RCS Paris, Mr. Chris-
tophe PARIER, 1 avenue Claude Velle-
faux 75010 Paris, a été nommé en qualité
de directeur général Les statuts ont été
modifiés.

12000029W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Miroir Magique Exploitation

société civile au capital de 81.000 euros

Siège social : 35 rue du Fbg
Poissonnière 75009 Paris

808 658 017 RCS Paris

En date du 14 décembre 2015, les asso-
ciés ont nommé M. Isaac Cherbit demeu-
rant 12 rue Dieu 75010 Paris en qualité de
cogérant.

12000031W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Fondations Capital Services France

SAS au capital de 37.000 euros

Siège social : 24/32 rue Jean Goujon
75008 Paris

498 873 819 RCS Paris

En date du 24 juin 2015, l’associé unique
a nommé Mr Jean-Pierre BOUQUET de-
meurant 5 allée du Clos Gagneur 93160
Noisy le Grand en qualité de Directeur Gé-
néral de la Société.

12000034W – LE PUBLICATEUR LEGAL

LES CABANES EN VILLE

S.A.S. au capital de 6.667 euros

3, rue des Jeûneurs

75002 PARIS

810 022 335 RCS PARIS

Suivant décision en date du 12/2/2016, le
Président a décidé de transférer le siège
social au 13, rue Popincourt 75011 Paris,
à compter du 12/2/2016. L’article 4 des
statuts a été modifié.

Pour avis.

12000045W – LE PUBLICATEUR LEGAL

V2A

SARL à associé unique
au capital de 8.000 €

Siège social : 178, rue du Temple
75003 PARIS

493 512 529 RCS PARIS

Aux termes des décisions du 23/03/2016,
l’associé unique a décidé de modifier la
dénomination sociale qui devient V3A, et
de transférer le siège social de la Société
au 21, rue Béranger 75003 PARIS.

Modification au RCS de Paris.

12000052W – LE PUBLICATEUR LEGAL

LE MEROU

S.A.S. au capital de 2.000 €

Siège social :

11, rue de Paradis - 75010 PARIS

804 002 640 RCS PARIS

Suivant décisions en date du 8/12/2015, il
a été décidé d’augmenter le capital social
d’un montant de 5,20 €.

Le capital social est fixé à la somme de
2.005,20 € divisé en 10.026 actions de
0,20 € chacune.

12000075W – LE PUBLICATEUR LEGAL

SPGP ASSURANCE

Société à responsabilité Limitée
à associé unique au capital de 8.000 €

Siège social : 71-73, avenue des Champs
Elysées - 75008 Paris

409 222 544 RCS Paris

(La « Société »)

Aux termes de décisions en date du
24/03/2016, l’Associé Unique de la So-
ciété a pris acte de la démission de Mon-
sieur Aymeric Diday de son mandat de
Gérant de la Société à compter de ce jour
et nommé à compter de ce jour et pour
une durée illimitée Monsieur Cédric Cha-
boud, demeurant 14 rue Jules Clarétie -
75016 Paris, en qualité de nouveau Gé-
rant de la Société.

Mention en sera faite au RCS de Paris.

Pour avis

12000099W – LE PUBLICATEUR LEGAL

c2i

SAS en liquidation au capital de
2.341.604 €

13 rue d’Uzès - 75002 Paris - RCS
504 685 330

Il résulte de la consultation écrite des as-
sociés de la société du 13/01/2016 et des
décisions du Liquidateur du 01/03/2016
que le capital social a été réduit de
2 .266 .604 € pour le ramener de
2.341.604 € à 75.000 €, par voie de rachat
par la Société de 2.266.604 de ses pro-
pres actions. L’article 6 des statuts a été
modifié.

11999983 – LA VIE JUDICIAIRE

A2C
SOCIETE D’AMENAGEMENT DE

COMMERCES ET DE CONCESSIONS

S.A. au capital de 760.000 €

Siège social :
16, avenue d’Ivry - 75013 PARIS

341 826 782 RCS PARIS

Le CA du 4/11/2015 a constaté la dé-
mission de Valérie CHAMPAGNE de ses
fonctions d’administrateur.

Le CA du 11/2/2016 a coopté en qualité
d’administrateurs :

- Marc BENAIM, demeurant 3, allée
Verne, 92170 Vanves, en remplacement
de Frédéric MICHAUD, démissionnaire ;

- Antoine NOUGAREDE, demeurant
9, avenue Auguste Rodin, 92190 Meudon,
en remplacement de Roger BARBARY,
démissionnaire.

Mention RCS de Paris.

Pour avis,
Le Directeur général

MODIFICATIONS

039347A – LES ECHOS

Constitution de la Sasu : Rcpn Solutions.
Siège : 149 rue de Picpus 75012 Paris.
Capital : 1500 €. Objet : informatique. Pré-
sident : Rodolphe Neupauoer, 149 rue de
Picpus 75012 Paris. Durée : 99 ans au
Rcs de Paris.

MODIFICATIONS

040204A – LES ECHOS

HAMLET VOYAGES
Société à responsabilité limitée

au capital de 40.750 €

Siège : 75, avenue de Saint Mandé

75012 PARIS

342 372 604 RCS de PARIS

Aux termes de délibérations en date du 10
février 2016 :

- le capital social a été réduit de 40.750 €
à 5.500 € par rachat et annulation de 705
parts sociales sous condition de l’absence
d’intervention de toute opposition.

Le procès-verbal constatant la décision
sera déposé au greffe du Tribunal de
commerce de PARIS à l’issue de la pré-
sente publication.

- la Collectivité des associés a pris acte
des démissions de Monsieur André HAM-
BURGER et de Madame Odile HAMBUR-
GER de leurs fonctions de cogérants et a
nommé en qualité de nouveau gérant
Monsieur Dominique VARHOUVER, de-
meurant 12, rue Vitrure, 75000 PARIS,
pour une durée illimitée à compter du 2
mars 2016. L’article 12 des statuts a été
modifié en conséquence. Le nom de Mon-
sieur André HAMBURGER a été retiré des
statuts sans qu’il y ait lieu de le remplacer
par celui de Monsieur Dominique VAR-
HOUVER.

Pour avis,

La Gérance.

040211A – LES ECHOS

SOCIETE D’INFORMATIQUE
APPLIQUEE A L’INGENIERIE

S.I.I.
SARL au capital de 38.112,25 €

18 rue Brunel 75017 PARIS

RCS de PARIS 334 900 891

Aux termes du PV en date du 25/03/2016,
l’assemblée générale a décidé :

- de la transformation de la société en SAS
à compter du même jour, sans création
d’un être moral nouveau et a adopté le
texte corrélativement modifié des statuts
qui régiront désormais la société. La du-
rée, le siège, le capital et l’objet de la so-
ciété restent inchangés.

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

Agrément : Toute transmission d’actions
est soumise à l’agrément préalable des
associés.

- L’assemblée Générale décide de mettre
fin aux fonctions de la gérance et nomme
en qualité de Présidente Madame Fran-
çoise ARNAUD demeurant 7 allée Pauline
Borghèse 92200 Neuilly sur Seine ;

- de modifier la dénomination qui devient
SAS S.I.I.

Pour avis.

040282A – LES ECHOS

APPARIUS
SARL au capital de 250 000 euros

Siège social : 102 avenue des
Champs Elysées

75008 PARIS

811 424 837 RCS PARIS

Le 01/10/2015, l’AG Mixte a décidé :

- la nomination en qualité de cogérant à
compter du 01/10/2015 de M. Henri Gou-
don de Lalande de l’Héraudière, demeu-
rant 121 rue Lecourbe 75015 PARIS, pour
une durée illimitée ;

- la modification de la 1ère date de clôture
de l’exercice de la société au 31/12/2015,
au lieu du 31/12/2016 initialement prévu
dans les Statuts. Modification au RCS de
Paris.

040321A – LES ECHOS

SALTIRE INVESTMENTS
Société par actions simplifiée

Au capital de 40 000 euros

Siège social : 146-150 avenue des
Champs Elysées

75008 PARIS

412 533 390 R.C.S. PARIS

Le Président de la société, usant des pou-
voirs conférés par les statuts, a décidé le
1er mars 2016, de transférer le siège social
du 146-150 avenue des Champs Elysées,
75008 PARIS au 9-11 avenue Franklin
Delano Roosevelt, 75008 Paris et de mo-
difier en conséquence l’article 4 des sta-
tuts.

040322A – LES ECHOS

TOWANVA INVESTMENTS SAS
Société par actions simplifiée

Au capital de 40 000 euros

Siège social : 146-150, avenue des
Champs Elysées

75008 PARIS

443 642 921 RCS PARIS

Le Président de la société, usant des pou-
voirs conférés par les statuts, a décidé le
1er mars 2016, de transférer le siège social
du 146-150 avenue des Champs Elysées,
75008 PARIS au 9-11 avenue Franklin
Delano Roosevelt, 75008 Paris et de mo-
difier en conséquence l’article 4 des sta-
tuts.

040347A – LES ECHOS

FUNDVISORY
SAS au capital de 18.000 €

Siège social : 48, rue de Château Landon
75010 PARIS

814 549 911 RCS PARIS

Aux termes du PV de l’AGE en date du
29/03/2016, il a été décidé de l’extension
de l’objet social aux activités suivantes : le
conseil en investissement financier ; cour-
tage en assurance ; courtage en opéra-
tions de banque et services de paiement.

Mention au RCS de PARIS.

DISSOLUTIONS

040285B – LES ECHOS

IDEFI-GESTION SAS
SAS au capital de 65107,00 €

14 quai d’Orléans, 75004 PARIS
429630791 RCS Paris
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Par décision de L’AGE en date du
17/03/2016 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 31/03/2016,
nommé en qualité de liquidateur M. Jean-
Paul ROHMER, 14 quai d’Orléans, 75004
Paris et fixé le siège de liquidation et
l’adresse de correspondance chez le liqui-
dateur M. Jean-Paul ROHMER. Mention
en sera faite au RCS de Paris

040339B – LES ECHOS

YVES GENSOLLEN SARL
SARL Unipersonnelle

Au capital de 7622.45 €
3 rue Charles Weiss, 75015 PARIS

403473135 RCS Paris

Par décision de L’AGO en date du
07/03/2016 l’associé unique a :

- approuvé les comptes définitifs de la li-
quidation,

- donné quitus au Liquidateur, M. Yves
Gensollen 34 rue des Apennins, 75017
PARIS, pour sa gestion et décharge de
son mandat,

- prononcé la clôture des opérations de li-
quidation à compter du jour de ladite As-
semblée. Radiation au RCS de Paris

11999980 – LE PUBLICATEUR LEGAL

SCI RASLAN-KABBANI
S.C.I. au capital de 1.000 €

Siège social :
57, rue de L’Ourcq

75019 PARIS

513 179 325 RCS PARIS

Par Jugement du 25/2/2016, le TGI de
Paris a :

- prononcé la dissolution de la SCI RAS-
LAN-KABBANI,

- désigné Me Béatrice DUNOGUE-
GAFFIE, Administrateur Judiciaire, de-
meurant à Paris (75010), 23, rue d’Haute-
ville, en qualité de Liquidateur de ladite
SCI, avec pour mission de mener à bien
les opérations de liquidation, conformé-
ment aux statuts, sous réserve des dispo-
sitions des articles 1844-8 & 1844-9 du
Code civil, notamment réaliser l’actif,
payer le passif et répartir le solde entre les
associés.

12000016 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Additif à l’annonce parue le 18/2/2016
dans "Le Publicateur Légal" PARIS, pour
la liquidation de la société SC PATIN
BORNETTE.

Il y a lieu de mentionner que la liquida-
tion de la société a été clôturée le
4/9/2015, et non le 2/7/2015.

Pour avis et mention, le liquidateur.

12000053 – LE PUBLICATEUR LEGAL

PINK BOUTIQUE
S.A.R.L. au capital de 10.000 €

Siège social : 114, avenue Victor Hugo
75116 PARIS

418 098 422 RCS PARIS

Suivant à l’AGE du 12/2/2016, il a été
prononcé la dissolution anticipée de la so-
ciété. L’assemblée a nommé en qualité de
liquidateur, M. Jacques BELAICH demeu-
rant 54, rue Michel Ange - 75016 Paris,
mettant ainsi aux fonctions de gérante de
Mme Clarysse DUMORTIER. Le siège de
liquidation est fixé au siège social.

Suivant à l’AGO du 29/2/2016, il a été
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et prononcé la
clôture de liquidation. Radiation au RCS
de Paris.

12000058 – LE PUBLICATEUR LEGAL

L’AUTRE STORE
S.A.S. au capital de 58.500 €

Siège social : 10, rue Yves Toudic
75010 PARIS

444 762 348 RCS PARIS

Suivant à l’AGE du 15/1/2016, il a été
prononcé la dissolution anticipée de la so-
ciété. Liquidateur : M. Jean-François
CLAYEUX demeurant 801, avenue Virgi-
nie Hériot, Entrée G - 06190 Roquebrune
Cap Martin. Le siège de liquidation est fixé
au siège social et pour la correspondance,
chez le liquidateur.

Suivant à l’AGO du 31/1/2016, il a été
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et prononcé la
clôture de liquidation. Radiation au RCS
de Paris

12000062 – LE PUBLICATEUR LEGAL

SCI DE LA RUE GUSTAVE EIFFEL
S.C.I. en cours de liquidation

Au capital de 1.920 €

Siège social :
150, boulevard Masséna - 75013 PARIS

308 278 118 RCS PARIS

Par AGO du 29/2/2016, les associés,
ayant entendu le rapport du liquidateur,

ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, Madame Béa-
trice KUBLI, demeurant 150, boulevard
Masséna, 75013 Paris, et déchargé ce
dernier de son mandat, et prononcé la clô-
ture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du tribunal de commerce
de Paris.

Mention sera faite au RCS de Paris.

12000087 – LE PUBLICATEUR LEGAL

LES SAVEURS
DE LA GRANDE ARMEE

S.A.R.L. au capital de 1.500 €

Siège social :
36, avenue de la Grande Armée

75017 PARIS

795 015 767 RCS PARIS

L’AGO du 15/3/2016 a : 1) décidé la dis-
solution anticipée de la société. 2) nommé
en qualité de liquidateur l’ancien gérant :
M. Michaël SCARPAT, 10, rue François
Couperin, 95320 SAINT LEU LA FORET.
3) fixé le siège de liquidation à l’adresse
du siège social.

Une deuxième AGO du 15/3/2016 a
constaté la clôture des opérations de liqui-
dation.

12000097 – LE PUBLICATEUR LEGAL

AJOURIE
S.A.R.L. en liquidation

Au capital de 2.000 €

Siège social :
11, rue du Bois de Boulogne

75116 PARIS

Siège de liquidation :
15, rue Danielle Casanova

92500 RUEIL-MALMAISON

531 632 396 RCS PARIS

Le 1er/3/2016, l’AGO a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l’a déchargé de son mandat et
a prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au GTC de Paris, en annexe au
RCS.

11999824W – LE PUBLICATEUR LEGAL

« BAKKUS 97 », SAS au capital de
110.000 €, siège social : 97 rue du cher-
che Midi 75006 Paris, 535 207 427 RCS
Paris. L’A.G.E. en date du 27/10/2015, a
décidé de dissoudre la société et de la
mettre en liquidation amiable. Gilles
AJUELOS demeurant 5 rue d’Olivet 75007
Paris, a été nommé Liquidateur. Le siège
de liquidation a été fixé à l’adresse du
siège social.

11999825W – LE PUBLICATEUR LEGAL

« BAKKUS 97 », SAS au capital de
110.000 €, siège social : 97 rue du cher-
che Midi 75006 Paris, 535 207 427 RCS
Paris. l’A.G.E. en date du 31/12/2015, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
donné quitus et entière décharge au man-
dat du Liquidateur et prononcé la clôture
de liquidation. La société sera radiée du
RCS de Paris.

11999982W – LE PUBLICATEUR LEGAL

« SELARL de Chirurgiens Dentistes Doc-
teur Bernard TOUATI », SELARL uniper-
sonnelle, au capital de 618.000 €, siège
social : 34 avenue Montaigne 75008 Pa-
ris, 502 910 987 RCS Paris. L’A.G.E. en
date du 15/03/2016, a décidé de dissou-
dre la société et de la mettre en liquidation
amiable. Bernard TOUATI demeurant
54 rue Sainte Foy 92200 Neuilly sur Seine,
a été nommé Liquidateur. Le siège de li-
quidation a été fixé à l’adresse du liquida-
teur.

12000145W – LE PUBLICATEUR LEGAL

STUDIO KMP

SARL au capital de 7.700 Euros

Siège de liquidation : 6, rue Dranem -
75011 PARIS

510 511 363 RCS PARIS

Aux termes des délibérations en date du
31 Mars 2016, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire, après avoir entendu le rap-
port du liquidateur, a approuvé les comp-
tes de liquidation, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur et
a prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de PARIS.

040271A – LES ECHOS

BUZZNESS MOBILE
Société par actions simplifiée

Capital 39520 €

Siège : 30, rue Fortuny –75017 PARIS

RCS Paris 519 884 332

Par décision de l’associé unique et d’une
déclaration de dissolution sans liquidation
du 25/03/ 2016, la société SD CONSEIL,
SAS au capital de 133200 €, ayant son
siège à PARIS (75017) – 23 bis, rue de
Turin, RCS PARIS nº 950 574 079, asso-
cié unique de la société a décidé, confor-
mément aux dispositions de l’art 1844-5
code civil, la dissolution sans liquidation
de la société à compter du même jour.

Cette dissolution entrainera la transmis-
sion universelle du patrimoine de la so-
ciété au profit de la société SD CONSEIL
à effet du 1er janvier 2016 sous réserve
qu’il n’y ai pas eu d’opposition des créan-
ciers sociaux, dans le délai de 30 jours à
compter de la présente publication.

Les oppositions éventuelles devront être
présentées au Greffe du Tribunal de
commerce de Paris pour être valables.

La société sera radiée du RCS de PARIS

040299A – LES ECHOS

INSOLIT GARDEN
SARL au capital social de 8.000 €

Siège social : 7, rue Amélie

75007 PARIS

501 300 388 RCS de PARIS

Lors des A.G.E. du 31 décembre 2015, les
associés ont :

- décidé de dissoudre par anticipation la
SARL INSOLIT GARDEN, fixé le siège de
la liquidation au siège social, et nommé
Monsieur Philippe RUTH, demeurant 7,
rue Amélie 75007 PARIS en qualité de li-
quidateur.

- approuvé les comptes définitifs de liqui-
dation, constaté la clôture de la liquidation
et donné quitus au liquidateur.

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

VENTE DE FONDS -

GERANCE

UNIQUE GÉRANCE

11999953 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Suivant un acte sous seing privé en
date du 11 mars 2016,

La Société CARREFOUR PROXIMITE
FRANCE, Société par actions simplifiée
au capital de 38.703.344 euros, ayant son
siège social ZI route de Paris 14120 MON-
DEVILLE, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de CAEN sous
le numéro 345 130 488.

a donné en location-gérance à :

La Société 2 H DISTRIBUTION, Société
à responsabilité limitée au capital de 8.000
euros, ayant son siège social à LE PLES-
SIS BOUCHARD (95130) Les Hauts de
Saint-Nicolas, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de PONTOISE
sous le numéro 448 056 853.

un fonds de commerce d’alimentation
générale du type supermarché, exploité
à PARIS (75018) 52, rue Custine sous
l’enseigne " 8 A HUIT ".

Le présent bail gérance est consenti
pour une durée d’une année à compter du

11 mars 2016 pour se terminer le
10 mars 2017. A l’expiration de cette pé-
riode, le contrat se reconduira tacitement
pour une durée indéterminée.

AVIS DIVERS

CRÉANCES
SALARIALES

11999904 – LA VIE JUDICIAIRE

LE TRIANGLE CAFE

S.A.R.L. au capital de 1.000 €

508 491 644 RCS PARIS
(2008 B 21255)

Nº de greffe : 201200667

L’ensemble des relevés des créances
résultant d’un contrat de travail conclu
avec l’établissement de l’entreprise ci-
dessus désignée, sis 209, boulevard Da-
vout, 75020 PARIS, a été déposé au
greffe du tribunal de commerce de Paris
par Maître YANG-TING, mandataire liqui-
dateur, demeurant 11, boulevard de Sé-
bastopol, 75001 PARIS, conformément
aux dispositions de l’article L.643-9 du
Code de commerce.

Les salariés dont la créance ne figure
pas en tout ou partie sur le relevé peuvent
saisir à peine de forcluision le conseil de
prud’hommes dans un délai de deux mois
à compter de la présente parution.

CESSATIONS DE
GARANTIE

12000010 – LA VIE JUDICIAIRE

COMMUNIQUÉ

La SOCAMETT, 2, rue de Penthièvre,
75008 PARIS, fait savoir que la garantie
qu’elle avait conférée à la société :

GROUPE MV2, 44 bis, rue Pasquier,
75008 PARIS, nº siren 504 446 550, dans
le cadre des articles L.1251-49 et
L.1251-51 du Code du travail, a cessé le
29 février 2016.

Fin de communiqué.

DIVERS

MODIFICATIONS
PERSONNES
PHYSIQUES

11999997 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Suivant acte reçu par Me Xavier BLEI-
CHER, notaire à BARNEVILLE-CARTE-
RET (50270), 12, rue du Pic Mallet, le
29/3/2016, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :

M. Jean-François, Michel, Guy LALLE-
MANT, retraité, et Mme Christiane , Marie,
Elisabeth HENRY, retraitée, son épouse,
demeurant à PARIS (75015), 154, rue de
Lourmel, nés, savoir : M. à Paris (75010),
le 9/5/1942 et Mme à Paris (75007), le
4/5/1942.

Mariés à la mairie de Paris (75007), le
6/10/1966 sous le régime de la commu-
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n’a pas fait l’objet de modification.

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

Pour inserion
Me Xavier BLEICHER

040319A – LES ECHOS

Par déclaration en date du 26/08/2015,
faite au Greffe du TGI de PARIS, sous le
numéro de succession RG : 15/02889, Mr.
Jérôme, Jean-Phily, Méderic BILLELA –
nom d’usage BILLELA-SCHLOGEL, Gé-
rant de société et agissant en qualité d’hé-
ritier en vertu d’un testament olographe en
date du 22/07/2010, a déclaré accepter à
concurrence de l’actif net, la succession
de Mr. Gérard, Jean-Claude SCHLOGEL,
né le 24/01/1943 à 75018 Paris, demeu-
rant 27, rue Duret 75016 Paris, décédé le
04/08/2011 à 75016 Paris.

Le déclarant a élu domicile en l’Office No-
tarial « Olivier Jamet – Anthony SAVALE,
Notaires » dont le siège social est situé 98
bis, boulevard Haussmann 75008 PARIS.
L’inventaire est déposé au Tribunal dans
le délai de deux mois à compter de la dé-
claration.

CONVOCATIONS

12000037W – LE PUBLICATEUR LEGAL

FP DYNAMIQUE SP

Société d’Investissement à Capital
Variable

Siège social : 71-73 avenue des
Champs-Elysées – 75008 PARIS

522.056.951 RCS PARIS

AVIS DE CONVOCATION

MM. les actionnaires de la SICAV FP DY-
NAMIQUE SP sont convoqués en Assem-
blée Générale Annuelle Ordinaire, le
mardi 3 mai 2016 à 16 heures dans les
locaux de la société de gestion SLYLAR
France, SPGP sis 71-73, avenue des
Champs Elysées à Paris (75008), en vue
de statuer sur l’ordre du jour suivant :

Ordre du jour

1. Rapport du Conseil d’administration et
rapport du Commissaire aux comptes sur
les comptes annuels de l’exercice clos le
31 décembre 2015 ; Examen et approba-
tion des comptes annuels de l’exercice
clos le 31 décembre 2015 – Quitus aux
administrateurs ;

2. Affectation et répartition des sommes
distribuables ;

3. Lecture du rapport spécial du Commis-
saire aux comptes sur les conventions vi-
sées à l’article L. 225-38 du Code de
commerce ;

4. Pouvoir en vue de l’accomplissement
des formalités légales.

Conformément à la législation en vigueur,
les actionnaires sont informés que le bi-
lan, le compte de résultat et la composition
des actifs sont à leur disposition au siège
social de la société de gestion de la SI-
CAV et qu’ils seront envoyés gratuitement
à ceux d’entre eux qui en feront la de-
mande.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède, a le droit de par-
ticiper à cette assemblée, de s’y faire re-
présenter par un actionnaire ou par son
conjoint ou d’y voter par correspondance.

Le droit de participer pour tout actionnaire
à l’assemblée ou de s’y faire représenter
est subordonné à l’enregistrement comp-
table de ses titres, soit en son nom ou au
nom de l’intermédiaire inscrit pour son
compte, au deuxième jour ouvré précé-

dant l’Assemblée à zéro heure, heure de
Paris.

Les actionnaires désirant voter par corres-
pondance peuvent se procurer le formu-
laire de vote auprès de BNP PARIBAS
FUND SERVICES France – Support Juri-
dique ACI : CPD07A1 – 9, rue du Débar-
cadère – 93500 Pant in (« BPFS
France »). La demande de formulaire doit
être adressée par lettre recommandée
avec accusé de réception et parvenir à
BPFS France six jours au moins avant la
date de la réunion. Les formulaires de vote
à distance ne seront pris en compte qu’à
la condition de parvenir à BPFS France
deux jours avant la date de l’assemblée,
accompagnés d’une attestation établie par
le dépositaire de ces actions justifiant de
leur enregistrement comptable.

L’actionnaire ayant voté par correspon-
dance n’aura plus la possibilité de partici-
per directement à l’Assemblée ou de s’y
faire représenter en vertu d’un pouvoir.

Le Conseil d’administration

12000103W – LE PUBLICATEUR LEGAL

SOCAMA BRED

Société Coopérative de Caution Mutuelle
à capital variable, régie par les

dispositions du Code monétaire et
financier et l’ensemble

des textes relatifs au Cautionnement
Mutuel et aux Etablissements de Crédit -
412 053 530 RCS PARIS - APE 6492 Z -

agrément de B.P.C.E sous le nº A 577 -
agrément collectif par le comité des

établissements de crédit et des
entreprises d’investissement

Siège Social : 18, quai de la Rapée 75012
PARIS

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les Sociétaires
sont convoqués en Assemblée Générale
Mixte Ordinaire et Extraordinaire le lundi
25 avril 2016 à 9 heures 30 au siège social
(18, quai de la Rapée – 75012 Paris), à
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-
après.

Pour le cas où le quorum requis ne serait
pas atteint sur première convocation, l’As-
semblée se réunira à nouveau afin de dé-
libérer sur le même ordre du jour le ven-
dredi 13 mai 2016 à 9 heures 30 au siège
social (18, quai de la Rapée – 75012 Pa-
ris).

Pour le cas où le quorum requis ne serait
pas atteint sur deuxième convocation,
l’Assemblée se réunira à nouveau afin de
délibérer sur le même ordre du jour le
mardi 31 mai 2016 à 9 heures 30 au siège
social (18, quai de la Rapée – 75012 Pa-
ris).

ORDRE DU JOUR

Assemblée Générale Ordinaire

1. Rapports de gestion du Conseil d’Ad-
ministration sur l’exercice 2015, du
commissaire aux comptes sur les comp-
tes annuels.

2. Approbation du rapport spécial du
commissaire aux comptes sur les conven-
tions visées à l’article L. 225-38 du Code
de commerce.

3. Approbation des comptes de l’exercice
2015 et quitus aux administrateurs pour
leur gestion jusqu’au 31 décembre 2015.

4. Affectation des résultats de l’exercice
2015.

5. Ratification de l’augmentation du capital
social.

6. Approbation sur le remboursement des
parts sociales et des participations au
fonds de garantie mutuelle aux sociétaires
libérés de leurs engagements.

7. Fixation du montant maximum global
d’engagements que le Conseil d’Adminis-
tration est autorisé à prendre pour le
compte de la société jusqu’à la date de
l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle
appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice 2016.

8. Fixation des honoraires du commissaire
aux comptes titulaire.

Assemblée Générale Extraordinaire

9. Lecture des rapports du conseil d’admi-
nistration et du commissaire aux apports
et à la fusion ;

10. Approbation de la fusion par voie d’ab-
sorption de la SOCAMA NORMANDIE par
la SOCAMA BRED ;

11. Nomination de nouveaux administra-
teurs ;

12. Approbation de la modification corré-
lative des statuts ;

13. Pouvoirs pour formalités.

Il est rappelé que :

-- tout sociétaire a le droit d’assister à ces
assemblées et de prendre part aux déli-
bérations, quel que soit le nombre de ses
parts sociales ;

-- les parts sociales sont nominatives et la
preuve de la qualité de sociétaire découle
uniquement de l’inscription du sociétaire
dans les comptes de titres nominatifs te-
nus par la société ;

-- tout sociétaire peut se faire représenter
par son conjoint, par le partenaire avec le-
quel il a conclu un pacte civil de solidarité
ou par un autre sociétaire, ce représentant
devant être dûment mandaté ;

-- tout sociétaire peut obtenir une formule
de procuration, par courrier adressé au
siège social de la Société.

Le Conseil d’Administration

78 • YVELINES

SOCIETES

CONSTITUTIONS

11999905 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Suivant acte SSP en date du 15/2/16, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination :

PRB IMMOBILIER
Forme juridique : S.C.I.

Durée : 99 ans

Siège social : 40, rue Paul Déroulède
78290 Croissy-sur-Seine

Capital : 123.750 €

Objet social : Acquisition de quelque ma-
nière que ce soit de tous biens immobi-
liers, bâtis ou non bâtis, mise en valeur,
administration et exploitation par bail, lo-
cation ou autrement desdits biens et no-
tamment l’acquisition de différents locaux
à usage de bureaux situés à Rueil-Mal-
maison 92500, 30, boulevard Belle Rive.

Cogérants : Peter Robert BAVER de-
meurant 40, rue Paul Déroulède 78290
Croissy-sur-Seine et Marguerite MIELE
demeurant 40, rue Paul Déroulède 78290
Croissy-sur-Seine.

La société sera immatriculée au RCS de
Versailles.

12000050 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Suivant acte SSP du 4/3/2016, il a été
constitué une S.A.S. :

Dénomination : Merci Lordi
Siège : 6, avenue de Wailly, 78290
CROISSY-SUR-SEINE. Capi ta l :
1.000 €. Objet : la réalisation de presta-
tions de services, dans tous domaines
d’activités et plus particulièrement en ma-
tière informatique. L’activité de conseil et
de formation dans tous domaines d’activi-
tés, et notamment en matière informati-
que. Durée : 99 ans. Président : M. Jean-
Rémy BENOIT, 6, avenue de Wailly,
78290 Croissy-sur-seine. Immatricula-
tion : au RCS de Versailles.

12000128 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 25 mars 2016, il a été constitué
une société présentant les caractéristi-
ques suivantes :

Forme : société civile immobilière.

Dénomination :

SCI LA CAHOUETTE
Siège social : 3, allée Alfred Sisley,
78290 CROISSY-SUR-SEINE.

Objet : l’acquisition, la vente, l’administra-
tion, la mise en valeur de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, à usage d’habitation,
professionnel, commercial ou autres ;

Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation au registre du commerce et
des sociétés.

Capital : 1.000 €.

Gérance : est gérant pour une durée in-
déterminée, Monsieur Philippe NEU, de-
meurant 3, allée Alfred Sisley, 78290
Croissy-sur-Seine.

Immatr iculat ion : au regis t re du
commerce et des sociétés de Versailles.

Pour avis, le représentant légal.

039479A – LES ECHOS

Par acte SSP du 16/03/2016, il a été
constitué une SAS dénommée : LIKE
AUTO. Siège social : 1 place Charles de
Gaulle 78180 MONTIGNY LE BRETON-
NEUX. Capital : 1000 €. Objet : Achat et
vente de véhicules d’occasion. Président :
M. BEN AMAR Farid, 32 rue Anatole
France 78190 Trappes. Directeur Géné-
ral : M. TAHERRE Mohamed, 1 square
Maurice Thorez 78190 Trappes. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS de Ver-
sailles.

MODIFICATIONS

040293B – LES ECHOS

PIXEL POTATO
SARL au capital de 1200,00 €
800 avenue Roger Salengro

92370 Chaville
794977306 RCS Nanterre

Par décision de L’AGE en date du
28/03/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 9 square La-
voisier, 78990 Elancourt à compter du
28/03/2016.

Gérance : M. Geoffrey Subileau, demeu-
rant 9 square Lavoisier, 78990 Elancourt

La société sera immatriculée au RCS de
Versailles et sera radiée du RCS de Nan-
terre
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12000134 – LE PUBLICATEUR LEGAL

DIRECTSKILLS
Société anonyme à directoire

et conseil de surveillance
Au capital de 356.961 €

Siège social :
5, rue des Grands Champs

78300 POISSY
431 822 311 RCS VERSAILLES

Suivant procès-verbal des délibérations
du Conseil de surveillance en date du
29 février 2016, le Conseil de surveillance
a décidé de transférer le siège social de
la société DIRECTSKILLS sis, 5, rue des
Grands Champs 78300 POISSY au
37, boulevard Devaux - 78300 POISSY à
compter du 29 février 2016.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence ce qui rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

Article 4 - Siège social

Le siège social de la société est fixé au
37, boulevard Devaux ,78300 POISSY.

Pour avis,

RCS VERSAILLES

Le Conseil de surveillance

11999891W – LE PUBLICATEUR LEGAL

NEWTELAPPS
SAS au capital de 1.000 €

23 RUE PIERRE BRASSEUR
78390 BOIS D’ARCY

812971034 RCS VERSAILLES

Aux termes d’une décision en date du
01/12/2015, les associés ont pris acte de
la modification de la direction à compter
du 05/01/2016 :

- Directeur général délégué : M. DAVID
TROLLE, demeurant 13 RUE MICHELET,
78370 PLAISIR (nomination).

038791A – LES ECHOS

PAM, SAS au capital de 2000 €. Siège :
Lieu-dit Le Gaillot, 72320 Lamnay.
808623748 Rcs Le Mans. L’AGE du
23/02/2016 a décidé de nommer DG
Moustafa Fdani, Lieu-dit Le Gaillot 72320
Lamnay et de transférer le siège à Route
de Lorient, Cc Auchan Buchelay 78711
Mantes-La-Ville. Mention au Rcs du
Mans et de Versailles.

DISSOLUTIONS

11999928W – LE PUBLICATEUR LEGAL

NAISSANT PATRIMOINE
SARL au capital de 7.623 €

5 allée des Ecuyers, 78240 Chambourcy

433913316 RCS Versailles

Aux termes de l ’AGE en date du
15/03/2016, les associés ont décidé la dis-
solution anticipée de la société. M. Phi-
lippe NAISSANT, demeurant 5 allée des
Ecuyers, 78240 Chambourcy a été
nommé liquidateur.

Le siège de la liquidation est au siège so-
cial, adresse où doit être envoyée la cor-
respondance.

RCS de Versailles

VENTE DE FONDS -

GERANCE

UNIQUE GÉRANCE

040270A – LES ECHOS

Aux termes d’un acte en date du
12/03/2016,

Loueur de fonds : SAS ASTFT, demeurant
14 RUE DES GRAVIERS 28410 BROUE,

Donne en location gérance à : TAXI CAR
MICKAEL TOUSSAINT, demeurant
05 RUE DE BUC, 78350 LES LOGES EN
JOSAS,

Un fonds de commerce de TRANSPORT
DE VOYAGEURS PAR TAXI, exploité à
FONTENAY LE FLEURY (78330) à comp-
ter du 01/05/2016 pour se terminer le
30/04/2017 renouvelable par tacite recon-
duction.

Les formalités seront effectuées au RCS
de VERSAILLES.

91 • ESSONNE

SOCIETES

CONSTITUTIONS

040361B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
24/03/2016 il a été constitué une SARL à
capital variable nommée :

MIRAJE
Objet social : Modélisation 3D et visuali-
sation augmentée

Siège social : 1 rue du fonds de Calais,
91360 VILLEMOISSON-SUR-ORGE Ca-
pital minimum : 100 €, en dessous du-
quel il ne peut être réduit Capital initial :
1000 € Capital maximum : 300000 € Gé-
rance : M. Charly CORDIER, 17 avenue
des Marguerites, 91360 Villemoisson-sur-
orge Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de Evry

12000015 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte reçu le 8/3/2016 par
Maître Philippe GROSSO, notaire, 27, rue
de La Ferté-Alais, 91720 MAISSE, enre-
gistré au SIE de Corbeil le 18/3/2016,
bord. 2016/344, case 5, ext. 2155, il a été
constitué une société civile régie par les
dispositions du Titre IX du Livre III du Code
civil et par ses statuts, présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination : BABAULT
Durée : 99 ans.

Capital : 1.000 € (apports en numéraire).

Toutes les cessions de parts sont soumi-
ses à l’agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Siège social : 20, rue de la Maison
Rouge, 91720 VALPUISEAUX.

Objet social : acquisition par voie d’achat
ou d’apport, propriété, mise en valeur,
transformation, construction, aménage-
ment, administration, location et vente (ex-
ceptionnelle) de tous biens et droits immo-
biliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi-
liers en question et notamment l’acquisi-
tion d’un bien situé 18, rue de la Maison
Rouge, 91720 Valpuiseaux.

Gérants : M. Jérôme BABAULT, demeu-
rant 20, rue de la Maison Rouge, 91720
Valpuiseaux.

Immatriculation : RCS d’Evry.

98261 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Rectificatif à l’avis de constitution paru
dans le même journal du 17/3/2016. Il fal-
lait lire :

Dénomination : FAUSTINO-INVEST

040162A – LES ECHOS

Suivant acte sous seing privé en date du
23 mars 2016, à VILLEMOISSON SUR
ORGE, il a été constitué une société dé-
nommée :

SCI LES PREV
Forme : société civile immobilière.

Siège social : 47 AVENUE SEQUIGNY,
91360 VILLEMOISSON SUR ORGE.

Objet : L’ACQUISITION, LA CESSION,
L’ADMINISTRATION, LA GESTION ET
L’EXPLOITATION, PAR BAIL OU AU-
TREMENT, DE TOUS BIENS IMMOBI-
LIERS, IMMEUBLES BATIS OU NON BA-
TIS ET TOUS DROITS IMMOBILIERS.

Capital social fixe : 1.000 € divisé en 100
parts sociales de 10 euros chacune.

Gérance : M. PREVITERA Thierry de-
meurant au 65 rue Pierre Curie 91420
MORANGIS.

Durée de la société : 99 années à comp-
ter de son immatriculation au RCS
d’EVRY.

Pour avis.

040355A – LES ECHOS

Par acte SSP en date du 23/06/2016, il a
été constitué une SARL denommée :

LPHI Partenaires
Capital : 1 000 euros

Siège Social : 17 avenue du Grand Mes-
nil 91440 BURES SUR YVETTE

Objet social : Conseil et accompagne-
ment des entreprises et des particuliers
dans leurs projets de développement per-
sonnel et professionnel

Gérance : Mme Isabelle JOLY demeurant
17 avenue du Grand Mesnil 91440 BU-
RES SUR YVETTE

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS d’EVRY

MODIFICATIONS

12000043 – LE PUBLICATEUR LEGAL

DOCTEUR THOMAS WAITZENEGGER
S.E.L.A.S au capital de 2.000 €

Siège social :
7, rue de l’Ancienne Mairie

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
(RCS en cours)

Suivant décision de l’associé unique en
date du 15/3/2016, il a été décidé de trans-
férer le siège au 67/71, route de Corbeil,
91160 LONGJUMEAU. Président :
M. Thomas WAITZENEGGER, 7, rue de
l’Ancienne Mairie, 92100 Boulogne-Billan-
court. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Immatriculation au RCS
d’Evry.

12000088 – LE PUBLICATEUR LEGAL

TENDANCIEL DECOR
Société par actions simplifiée

Au capital de 200.000 €
Siège social :

ZI Techniparc - 13, rue Condorcet
91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

383 293 263 RCS EVRY

Par décisions en date du 15/1/2016, l’As-
sociée unique a décidé de transférer le
siège social de la société au 11, avenue
Condorcet, 91240 SAINT-MICHEL-SUR-
ORGE, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

12000104 – LE PUBLICATEUR LEGAL

GARAGE HEBERT S.A.R.L
S.A.R.L. au capital de 22.867.35 €

Siège social :
73, avenue de la Division Leclerc

91620 LA VILLE-DU-BOIS
326 727 476 RCS EVRY

Lors de l’assemblée générale extraordi-
naire du 1er/2/2016, les associés ont pris
acte de la démission de M. Philippe HE-
BERT de ses fonctions de gérant à comp-
ter du 31/1/2016 et Monsieur Olivier HE-
BERT demeurant 28, avenue de la
Division Leclerc (91160) Ballainvilliers a
été nommé en remplacement auxdites
fonctions à compter du 1er/2/2016.

Dépôt des statuts modifiés en consé-
quence au RCS d’Evry.

12000013 – LA VIE JUDICIAIRE

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ATINA
Société civile au capital de 9.451.84 €

Siège social :
52, avenue Emile Zola

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

398 663 724 RCS EVRY

Suivant décisions des associés réunis
en assemblée générale le 30/1/2016 et à
compter du même jour :

- Monsieur Eric IAFRATE demeurant
23 bis, chemin des Varennes, La Fosse-
Montpied, 91180 Saint-Germain-lès-Arpa-
jon, a été désigné en qualité de gérant de
la société, en remplacement de M. Fran-
çois IAFRATE, décédé le 16/10/2013 ;

- le siège social a été transféré du
52, avenue Emile Zola, 91700 SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS, au 23 bis, che-
min des Varennes, La Fosse-Montpied,
91180 SAINT-GERMAIN-LES-ARPA-
JON.

Dépôt des statuts modifiés en consé-
quence au RCS d’Evry.

039497A – LES ECHOS

DELUXE DRIVER IDF. SAS au capital de
1500 €. Siège social : 304 allée Pablo Né-
ruda 91000 EVRY. 814141511 RCS
EVRY. L’AGO du 07/03/2016 a décidé de
transférer le siège social au 306 allée Pa-
blo Néruda, 91000 EVRY et de nommer
Directeur Général, M. Yonus Naeem, 306
allée Pablo Neruda 91000 EVRY. Mention
au RCS d’EVRY

040272A – LES ECHOS

VOLTA EXPANSION

Société par actions simplifiée au
capital de 5 428 000 euros

Siège social : ZA EST PLAINE HAUTE,
32 rue des entrepreneurs

91560 CROSNE

793 037 169 RCS EVRY

Par AGM du 27 juin 2013, décisions du
Président du 27 juin 2013, décisions du
Président du 9 mars 2016 constatant l’at-
tribution définitive de 80 000 actions en
date du 27 juin 2015 suite à l’expiration de
la période d’attribution gratuite à cette
même date, le capital social a été aug-
menté de 80 000 euros par incorporation
d e r é s e r v e s , p o u r ê t r e p o r t é à
5 508 000 euros. Articles 6 et 7 des statuts
modifiés. RCS EVRY.

92 • HAUTS-DE-SEINE

SOCIETES

CONSTITUTIONS

040330B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
29/03/2016 il a été constitué une SASU à
capital variable nommée :

GUY JUILLE RENOVE
Objet social : Ingénierie, conseil, assis-
tance technique, services liés aux métiers
de l’habitat

Siège social : 19 rue du marquis de Co-
riolis, 92500 Rueil-Malmaison Capital mi-
nimum : 250 €, en dessous duquel il ne
peut être réduit Capital initial : 250 € Ca-
pital maximum : 10000 € Président : M.
Guy Juille demeurant : 19 rue Marquis Co-
riolis 92500 Rueil-Malmaison élu pour une
durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Nanterre

040332B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
30/03/2016 il a été constitué une SARL
Unipersonnelle nommée :

LJO PATRIMOINE
Objet social : le conseil en gestion de pa-
trimoine, en investissements financiers,
les transactions immobilières, le courtage
en assurance, le démarchage bancaire.

Siège social : 27, boulevard du Château,
92200 NEUILLY-SUR-SEINE Capital :
1000 € Gérant : M. LOIC JOYEUX, 27,
boulevard du Château, 92200 NEUILLY-
SUR-SEINE Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Nanterre

12000061 – LE PUBLICATEUR LEGAL

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

Dénomination : RB RENOV
Forme : S.A.S.U.

Siège social : 4 bis, avenue Albert 1er,
92500 RUEIL-MALMAISON.

Objet : travaux de maçonnerie, isola-
tion intérieure, plomberie, électricité, car-
relage, peinture intérieure, placo, menui-
serie, parquet.

Durée : 99 ans.

Capital : 1.000 euros.

Gérance : M. Rafael Ioan BRAN, de-
meurant 4 bis, avenue Albert 1er, 92500
Rueil-Malmaison.

Immatriculation : au RCS de Nanterre.

Pour avis.

11999925W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte SSP en date à
Neuilly sur Seine du 21/03/2016 a été
constituée une SAS nommée :

Rivaje
Objet : La Société a pour objet, tant en
France qu’à l’étranger :

Les activités d’ingénierie et de conseil
dans le domaine des services de gestion
de projets concernant, sans y être limité,
les projets comportant des activités ayant
trait au génie civil, au génie hydraulique
ou pour les bâtiments et les infrastructures
de transport, aux systèmes d’information,
aux machines, processus et sites indus-
triels, à la gestion de l’eau, au génie élec-
trique et électronique, au génie minier, au
génie chimique, au génie mécanique, au
génie industriel, a l’ingénierie de systè-
mes.

Capital : 10.000 € Siège social : 3 rue
Victor Daix, 92200 Neuilly-sur-Seine Du-
rée : 99 ans Admission aux assemblées
- Vote : Tout actionnaire peut participer
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Président : M. Julien
Soubrier, 3 rue Victor Daix, 92200 Neuilly-
sur-Seine Personne ayant le pouvoir
d’engager la société : M. Julien Soubrier,
3 rue Victor Daix, 92200 Neuilly-sur-Seine
Immatriculation : RCS de Nanterre

038862A – LES ECHOS

Constitution de la Sci à capital variable :
Sci Tchouatat Associés. Siège : 160, av.
de la République 92000 Nanterre. Capital
min : 20 €. Objet : immobilier. Gérant :
Ghislain Temamen Tchouatat, 160, av. de
la République, 92000 Nanterre. Durée :
99 ans au Rcs de Nanterre.

039374A – LES ECHOS

Constitution de la Sasu : Ethic & Nous.
Siège : 26 rue Pierre Curie 92000 Nan-
terre. Capital : 2500 €. Objet : vente de
prêt-à-porter. Président : John Fourcroy,
26 rue Pierre Curie 92000 Nanterre. Du-
rée : 99 ans au Rcs de Nanterre.

039691A – LES ECHOS

Constitution de la Sasu : MissB. Siège : 3,
pl. Paul Verlaine, 92100 Boulogne-Billan-
court. Capital : 1000 €. Objet : Holding.
Président : Frédéric Paulet, 3, pl. Paul
Verlaine, 92100 Boulogne-Billancourt. Du-
rée : 99 ans au Rcs de Nanterre.

040324A – LES ECHOS

Par acte SSP du 09/03/16 constitution de
la SASU :

STOCK PRIVE
Capital : 1000 euros. Siège social : 74
rue de paris 92110 Clichy-la-Garenne.
Objet : commerce de gros. Président :
Ahmed Mahmoudi, 74 rue de paris 92110
Clichy-la-Garenne. Durée : 99 ans à
compter de l’immatriculation au RCS de
nanterre

MODIFICATIONS

040286B – LES ECHOS

CLAMART PIECES AUTO
SARL au capital de 1000,00 €

35 rue Lazare Carnot, 92140 CLAMART
814761771 RCS Nanterre

Par décision de L’AGE en date du
17/03/2016 il a été décidé de modifier le
capital de la société en le portant de
1000,00 € à 5000 €. Mention en sera faite
au RCS de Nanterre

040292B – LES ECHOS

PIXEL POTATO
SARL au capital de 1200,00 €
800 avenue Roger Salengro

92370 Chaville
794977306 RCS Nanterre

Par décision de L’AGE en date du
28/03/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 9 square La-
voisier, 78990 Elancourt à compter du
28/03/2016. La société sera immatriculée
au RCS de Versailles et sera radiée du
RCS de Nanterre

11999993 – LE PUBLICATEUR LEGAL

SPORT CAPITAL INVEST
S.A.S. au capital de 35.000 €

Siège social :
11, rue d’Orléans - 92210 SAINT-CLOUD

801 588 641 RCS NANTERRE

L’AGE du 30/3/2015 a décidé de réduire
le capital social d’une somme de 7.500 €
par annulation de 7.500 actions pour le ré-
duire ainsi à 27.500 €.

L’AGE du 31/12/2015 a décidé d’aug-
menter le capital social d’une somme de
6.000 € par compensation avec des
créances liquides et exigibles sur la so-
ciété pour le porter ainsi à 33.500 €.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence. Mention au RCS de Nanterre.

12000046 – LE PUBLICATEUR LEGAL

SCI LES FAYARDS
S.C.I. au capital de 4.000 €

Siège social :
32, rue du Calvaire

92210 SAINT-CLOUD
512 113 507 RCS NANTERRE

Suite à l’AGE du 2/3/2016, il a été dé-
cidé de transférer le siège au 650, route
des Petitons Minguets, 84580 OPPEDE.
Mention au RCS de Nanterre.

12000054 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Cabinet Dentaire du Docteur
ARAV

Selarl au capital de 674.631 €
Siège social : 70, boulevard Jean Jaurès

92110 CLICHY
815 041 983 RCS NANTERRE

Suivant PV de l’associé unique en date
du 26/11/2015, il a été constaté l’erreur de
valorisation initiale de l’apport de l’entre-
prise Libérale lors de la constitution de la
société. Ainsi qu’il résulte de l’avenant au
contrat d’apport en date du 26/11/2015, la
valeur de l’entreprise libérale s’élève à
386.093 euros au lieu de 674.631 euros.
En conséquence, le capital social est ra-
mené ainsi de 674.631 euros à 386.093
euros divisé en 386.093 parts sociales de
1 euro chacune, attribuée en totalité au
Docteur Jonathan ARAV, associé unique.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence. Mention au RCS de Nanterre.

12000095 – LE PUBLICATEUR LEGAL

UMANIS MANAGED SERVICES
S.A.R.L. au capital de 186.249,63 €

Siège social :
7/9, rue Paul Vaillant Couturier
92300 LEVALLOIS-PERRET

409 719 986 RCS NANTERRE

L’Assemblée générale extraordinaire
du 29 mars 2016 a décidé de transformer
la société en société par actions simpli-
fiée à compter de ce jour, sans création
d’une personne morale nouvelle.

M. Laurent PIEPSOWNIK demeurant
97, rue de Vaugirard, 75006 PARIS a été
nommé président.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

11995940W – LE PUBLICATEUR LEGAL

SOUTH TAMBEY LNG

SNC au capital de 40.000 €

5 Place de la Pyramide - Tour Ariane

Paris La Defense

92800 PUTEAUX

793 238 528 RCS NANTERRE

Aux termes du procès-verba l en
date du 07/01/2016 l’assemblée générale
a désigné en qualité de gérant, Monsieur
Makoto MIZUMACHI, 6 allée Ferrand
92200 Neuilly Sur Seine, en remplace-
ment de Monsieur Yasuji ICHINOSE et
Monsieur Vincent RICHER, 6 rue Alexan-
dre Dumas 78100 Saint Germain En Laye,
en remplacement de Monsieur Didier
BARBANDIERE.

Pour avis

11995942W – LE PUBLICATEUR LEGAL

YAMGAZ

SNC au capital de 40.000 €

6-8 Allée de l’Arche - Tour Adria

Faubourg de l’Arche

92400 COURBEVOIE

793 199 282 RCS NANTERRE

Aux termes du procès-verba l en
date du 07/01/2016 l’assemblée générale
a désigné en qualité de gérant, Monsieur
Nobuyuki SAKAE, 6 rue Edmond About
75116 PARIS, en remplacement de Mon-
sieur Motoicho KATO, ainsi que Monsieur
Hidetaka FUJIHARA, 3 rue Weber 75016
PARIS, en remplacement de Monsieur Hi-
deo MATSUI et Monsieur Jean-Marc AU-
BRY, 14 chemin de l’Auberderie 78160
MARLY LE ROI, en remplacement de
Monsieur Gilbert ALEMANY.

Pour avis

11999822W – LE PUBLICATEUR LEGAL

"PROCARE HEALTH FRANCE", SAS
au capital de 1.000 €, siège social :
17, rue Vergniaud 92300 Levallois Perret,
807 976 691 RCS Nanterre. Suivant déci-
sions des associés en date du 03/03/2016,
il a été décidé :

- d’augmenter le capital social d’un mon-
tant total de 526 € afin de porter ce dernier
à 1.526 €,

- de nommer en qualité de Directeur gé-
néral, Mehdi AMRIOU demeurant 50 rue
Blomet 75015 Paris,

- de transférer le siège social au 67 ave-
nue André Morizet 92100 Boulogne Billan-
court.

11999853W – LE PUBLICATEUR LEGAL

TORNIC INVESTISSEMENTS

SARL au capital de 7.622,45 €

Siège social : 59 avenue du Maréchal Jof-
fre
92000 Nanterre

334 400 587 RCS NANTERRE

Suite à l’AGE du 1er mars 2016, il a été
décidé de transformer la société en S.A.S
sans création d’une personne morale nou-
velle. Sa dénomination, sa durée, son ob-
jet et son siège restent inchangés. Prési-
dent : M. Bruno DONIKIAN, demeurant
59 avenue du Maréchal Joffre, 92000
Nanterre. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention au RCS de Nan-
terre

11999920W – LE PUBLICATEUR LEGAL

LIB CONSULTING
EURL au capital de 1.500 €

6, rue Salvador Allende, 92000 Nanterre

494438062 RCS Nanterre

Aux termes de l ’AGE en date du
29/03/2016, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social au 23, rue Pierre
des Touches, 50590 Montmartin-sur-
Mer, à compter du 01/04/2016.

Radiation du RCS de Nanterre et immatri-
culation au RCS de Coutances

11999938W – LE PUBLICATEUR LEGAL

AREVA NC

S.A. au capital de 100.259.000 €

Siège social :

1, place Jean Millier - Tour Areva - 92400
COURBEVOIE

305 207 169 RCS NANTERRE

Suivant conseil d’administration en date
du 14/3/2016, il a été décidé de coopter
en qualité d’administrateur Madame Ma-
rie-Astrid RAVON épouse BERENGUER,
85, boulevard Suchet 75016 Paris, en
remplacement de Monsieur Christophe
GEGOUT.

11999940W – LE PUBLICATEUR LEGAL

AREVA INSURANCE & REINSURANCE

S.A. au capital de 6.375.000 €

Siège social :

1, place Jean Millier - Tour Areva - 92400
COURBEVOIE

381 484 955 RCS NANTERRE

Suivant décisions en date du 25/2/2016, il
a été pris acte de la démission de leurs
mandats d’administrateur de monsieur
Pierre CHARRETON et madame Annick
HUPIN.

Il a également été décidé de nommer en
qualité de directeur général délégué ma-
dame Michelle GUILLON, 7, rue du 11-No-
vembre 78800 Houilles.
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12000007W – LE PUBLICATEUR LEGAL

« AUTOMOTIVE PARTS WORLD-
WIDE », SAS au capital de 40.000 €,
siège social : 1 rue Thomas Edison 92230
Gennevilliers, 513 097 741 RCS Nanterre.
Suivant délibérations de l’A.G.O. en date
du 30/06/2015 et délibérations de l’A.G.E.
en date du 28/10/2015, il a été décidé
d’une part, de nommer en qualité de Pré-
sident, Hervé SAILLARD demeurant 90 al-
lée du Revermont 01960 Peronnas, en
lieu et place de Jean-Claude PION, dé-
missionnaire, et d’autre part, de la conti-
nuation de la société malgré un actif net
inférieur à la moitié du capital social.

12000115W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Sup de transport
SAS au capital de 2.000 €

293/295 boulevard Saint Denis
92400 Courbevoie

814865267 RCS Nanterre

Aux termes de l ’AGE en date du
30/03/2016, les actionnaires ont décidé
d’étendre l’objet social aux activités de :
Exploitation de la capacité professionnelle
en transport routier de personnes avec
des véhicules n’’excédant pas neuf pla-
ces.

Formation chauffeur de taxi, à compter du
30/03/2016.

040134A – LES ECHOS

MIO TEMPO
Société par actions simplifiée

unipersonnelle au capital de 30.000 €

Siège : 92 avenue du Général Leclerc

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

RCS de NANTERRE B 529 298 432

Aux termes de la décision de l’associé uni-
que du 30 juin 2015, il résulte que :

- le siège social a été transféré au 24 rue
Pierre Fontaine, 75009 PARIS, à comp-
ter du 1er juillet 2015.

L’article nº 3 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence ;

- Monsieur Vincent DESNOT, demeurant
1966 chemin de Saint Claude, Villa 99,
06600 ANTIBES, a été nommé Président
à compter du 1er juillet 2015 en remplace-
ment de :

Madame Muriel RICHELET, demeurant
934 chemin des Ames du Purgatoire, Ha-
meau de la Palmeraie, Bâtiment T, 06600
ANTIBES, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de NAN-
TERRE.

Pour avis.

040164A – LES ECHOS

SOFREN
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000.000 €

Siège social : 336 Bureaux de la Colline

92213 SAINT-CLOUD

RCS de NANTERRE B 490 596 384

Aux termes d’un procès-verbal du
30/06/2014, l’Associée Unique a décidé
de nommer pour six exercices la Société
Francilienne de Conseil – S F C, 32 rue
des Jeûneurs – 75002 PARIS en qualité
de nouveau Commissaire aux Comptes
suppléant en remplacement de M. Jean-
Claude BARBE.

Mention en sera faite en RCS de NAN-
TERRE.

040276A – LES ECHOS

SYNC

Société par actions simplifiée
Au capital de 100.000 euros

Siège social : 20 Rue Troyon
92310 SEVRES

812 831 964 RCS NANTERRE

(i) Par décisions de l’associé unique du
14/12/2015, le capital social a été aug-
menté en numéraire de 400.000 euros
pour être porté à 500.000 euros, puis (ii)
par décisions de l’associé unique du
14/12/2015, le capital social a été aug-
menté en numéraire de 120.000 euros
pour être porté à 620.000 euros, puis (iii)
par décisions de l’associé unique du
1 4 / 1 2 / 2 0 1 5 e t d u P r é s i d e n t d u
05/02/2016, le capital social a été aug-
menté en numéraire de 50.000 euros pour
être porté à 670.000 euros. Articles 6 et 7
des statuts modifiés. RCS NANTERRE.

040338A – LES ECHOS

SOCIETE KOENIG
EQUIPEMENTS

Société par actions simplifiée

Au capital de 40000 euros

Siège social : 92 rue Anatole France

92300 LEVALLOIS PERRET

393 582 986 RCS de NANTERRE

Aux termes d’une décision en date du 29
février 2016, la Présidente a pris acte du
décès de Monsieur Jérôme KOENIG, Di-
recteur Général, intervenu le 10 février
2016 et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement.

Pour avis,
Le Président.

DISSOLUTIONS

040331B – LES ECHOS

SYNERGIES GLOBALES
SARL au capital de 5000,00 €

88, rue de Fleury, 92140 CLAMART
804934479 RCS Nanterre

Par décision de L’AGE en date du
10/03/2016 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 10/03/2016,
nommé en qualité de liquidateur M. PUT
Nicolas, 88, rue de Fleury, 92140 CLA-
MART et fixé le siège de liquidation et
l’adresse de correspondance au siège de
la société. Mention en sera faite au RCS
de Nanterre

038859A – LES ECHOS

Constitution de la Sci : Lemaninvest.
Siège : 32, bd Victor Hugo 92200 Neuilly-
sur-Seine. Capital : 20000 €. Objet : im-
mobilier. Gérant : Sebastien Rzeczycki,
2 rue sur Rez, 74100 Annemasse. Durée :
99 ans au Rcs de Nanterre.

039735A – LES ECHOS

Les Petites Noubas
SARL en liquidation

Au capital de 5000 euros

Siège social : 2 bis, av. Desfeux
92100 Boulogne-Billancourt

801 158 064 RCS Nanterre

L’AGE du 03/03/2016 a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur, l’a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture des opérations de li-
quidation à compter du 03/03/2016. Dépôt
au RCS de Nanterre.

DIVERS

12000040W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Dénomination sociale : COMPAREX
FRANCE SAS

Journal de publication de l’an-
nonce : LE PUBLICATEUR LEGAL

Département : 92/78

Date de publication : 07/03/2016

Il y a lieu de lire : date d’effet du transfert
de siège le 14/4/2016 et non pas : le
1/4/2016

93 • SEINE-SAINT-DENIS

SOCIETES

CONSTITUTIONS

040266B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
29/03/2016, il a été constitué une SARL
nommée :

CRAZY BANH MI SARL
Objet social : vente d’aliments et bois-
sons, que l’on peut consommer sur place
ou à emporter.

Siège social : 36,clos des Cascades,
93160 NOISY LE GRAND Sigle : CBM
Nom commercial : CRAZY BANH MI Ca-
pital : 7000 € Gérance : Mlle Angela MAI,
63, rue de la Prévoyance, 94300 VINCEN-
NES Cogérante : Mlle Lara MAI, 50, rue
de la Prévoyance, 94300 VINCENNES
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Bobigny

040283B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
29/03/2016 il a été constitué une SCI nom-
mée :

LVV BANH MI
Objet social : La société a pour objet l’ac-
quisition de tous immeubles de toute na-
ture, la propriété, l’administration, la ges-
tion par bail ou autrement, l’attribution
gratuite en jouissance aux Associés des
locaux occupés par eux mêmes, la dispo-
sition des biens dont elle sera propriétaire
par voie d’acquisition, échange, apports
ou autrement.

Siège social : 36, clos des Cascades,
93160 NOISY LE GRAND Capital :
1000 €Gérante : Mlle Angela MAI, 63, rue
de la Prévoyance, 94300 Vincennes.
Toute cession de parts sociales doit être
constatée par acte authentique ou SSP.
Elle n’est opposable à la société qu’après
transfert sur le registre de la société. Elle
n’est opposable aux tiers qu’après l’ac-
complissement de ces formalités et après
publicité au RCS. Le prix de cession est

fixé de gré à gré sauf exception prévue à
l’article 1843-4 du Code Civil Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bobigny

040340B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
27/03/2016 il a été constitué une SASU
nommée :

SFI HOLDING
Objet social : Holding passive

Siège social : 5 allée Thérèse, 93140
Bondy Capital : 100 € Président : M. Syl-
vain FIDELAINE demeurant : 5 allée Thé-
rèse, 93140 Bondy élu pour une durée in-
déterminée Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque ac-
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agrément : Les actions sont li-
brement cessibles entre actionnaires uni-
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bobigny

040342B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
14/03/2016 il a été constitué une SAS
nommée :

AVOCAT CENTER
Objet social : plateforme web avocats,
outils informatiques à destination des avo-
cats

Siège social : 26 avenue de la Républi-
que, 93170 Bagnolet Capital : 13000 €

Président : M. Benoit Ouraghi demeu-
rant : 13 avenue du Ray, 06100 Nice, élu
pour une durée indéterminée Chaque ac-
tion donne droit à une voix. Les cessions
d’action sont soumises à agrément. Du-
rée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de Bobigny

040346B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
01/03/2016 il a été constitué une SARL
nommée :

TBM TRAVAUX BÂTIMENT
METALLURGIE

Objet social : travaux industriels et métal-
liques, serrurerie générale, pose, entre-
tien, dépannage et maintenance d’ascen-
seur. Ainsi que travaux généraux de
bâtiment.

Siège social : 10 Allée Alice, 93140
BONDY Sigle : TBM Capital : 10000 €

Gérance : M. Traian TAT, 15 Rue des
Hautes Formes, 75013 PARIS Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bobigny

040369B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
30/03/2016 il a été constitué une SAS
nommée :

VOCALANGUE
Objet social : Formation en langues

Siège social : 7 rue James Watt, 93200
Saint Denis Capital : 3000 € Président :
M. Paul Doucet demeurant : 7 rue James
Watt, 93200 Saint Denis élu pour une du-
rée indéterminée Admission aux assem-
blées et exercice du droit de vote : Cha-
que actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d’agrément : Les ac-
tions sont librement cessibles entre ac-
tionnaires uniquement avec accord du
Président de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bobigny

CONSTITUTIONS

039443A – LES ECHOS

Constitution de la SCI : La Saussaye.
Siège : 36 rue de l’Harmonie 93000 Bobi-
gny. Capital : 500 €. Objet : immobilier.
Gérante : Nadia Bezghiche, 36, rue de
l’Harmonie, 93000 Bobigny. Durée : 99
ans au RCS de Bobigny.

MODIFICATIONS

040307B – LES ECHOS

AXIS
SARL au capital de 24000,00 €

8 rue Noël Ballay
75020 PARIS

799725312 RCS Paris

Par décision de L’AGE en date du
11/03/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 21 rue de
l’Industrie, 93000 BOBIGNY à compter
du 11/03/2016.

Gérance : M. SEBASTIEN AZOULAY, de-
meurant 14 RUE LUCIEN SAMPAIX,
75010 PARIS

Autres modifications :

- il a été pris acte de la nomination de M.
AYDIN HANILCE, demeurant 65 AVENUE
PIERRE DE COUBERTIN 06150 CAN-
NES LA BOCCA en qualité de nouveau
Gérant, à compter du 11/03/2016 pour une
durée illimitée, en remplacement de M.
SEBASTIEN AZOULAY, Gérant démis-
sionnaire.

La société sera immatriculée au RCS de
Bobigny et sera radiée du RCS de Paris

11999954 – LE PUBLICATEUR LEGAL

TAXIS PARIS ILE DE FRANCE
SARL au capital de 150.000 €

Siège social :
46-48, avenue du Président Wilson
93210 SAINT-DENIS LA PLAINE

341 878 841 RCS BOBIGNY

Suivant assemblée générale ordinaire
du 18/3/2016, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant, M. Jacques CHALO-
PIN, demeurant 41, avenue Bosquet
75007 Paris, en remplacement de
M. Lakhdar HAMMAMI.

11999996 – LE PUBLICATEUR LEGAL

COMPAGNIE PARISIENNE
DE GESTION AUTOMOBILE

DE MONTPARNASSE COPAGMONT
S.A. au capital de 381.735 €

Siège social :
46/48, avenue du Président Wilson
93210 SAINT-DENIS-LA-PLAINE

652 052 366 RCS BOBIGNY

Suivant délibérations de l’assemblée
générale ordinaire et extraordinaire en
date du 18/3/2016, il a été décidé de nom-
mer en qualité d’administrateur M. Jac-
ques CHALOPIN, demeurant 41, avenue
Bosquet, 75007 Paris, en remplacement
de M. Lakhdar HAMMAMI.

12000067 – LE PUBLICATEUR LEGAL

ACOUSTIQUE CLOISON
PLATRERIE ISOLATION

Sigle : ACP ISOLATION
S.A.R.L. au capital de 8.000 €

Siège social :
108, rue des Ardennes

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

447 990 342 RCS BOBIGNY

L’AGE du 7/3/2016 a décidé : 1) la
transformation de la société en S.A.S. ;
2) de nommer président M. Pascal LE-
FEBVRE, 130, rue d’Artois, 93290 Trem-
blay-en-France, ce qui met fin à ses fonc-
tions de gérant.

11998992W – LE PUBLICATEUR LEGAL

INGA FILMS

SAS au capital de 94.000 euros

Siège social : 20 rue Ampère-La Cité du
Cinéma-93413 Saint Denis cedex

479 182 461 RCS Bobigny

Aux termes de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 30 octobre 2012, les asso-
ciés, statuant dans le cadre des disposi-
tions de l’article L 225-248 du code de
commerce, ont décidé qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution anticipée de la société.

Pour avis

11999577-140 – LA VIE JUDICIAIRE

Rectificatif à l’insertion nº 11999577 pa-
rue dans "La Vie Judiciaire" du 24/3/2016,
concernant la société CLI INVESTISSE-
MENTS. Il y a lieu de lire : le siège social
reste fixé au 23, rue Palouzie, 93400
SAINT-OUEN, et non pas transféré au
19, rue Sauffroy, 75017 PARIS.

12000080 – LA VIE JUDICIAIRE

LA PALME D’OR
S.A.R.L. au capital 2.000 €

Siège social :
10, boulevard Anatole France

93300 AUBERVILLIERS

818 141 962 RCS BOBIGNY

Durée 99 ans.

L’AGE du 24/3/2016 prend acte de la
transformation de la S.A.R.L. en E.U.R.L.
à compter du 24/3/2016. Mention au GTC
de Bobigny.

040305A – LES ECHOS

CREATION RENOVATION DE PATRI-
MOINES ET IMMOBILIER

SARL au capital de 7 000 €

121 rue du Parc 93130 Noisy le Sec

791 249 485 RCS BOBIGNY

Suivant acte SSP en date du 14/03/2016
il a été décidé de nommer à compter de
ce jour M. Andrade José, Manuel demeu-
rant résidence Alsace A41, 18 avenue du
18 juin 1940 77100 MEAUX, en qualité de
gérant en remplacement de M. Andriama-
nampisoa Mamina Wilson, démissionnaire
le même jour. Modification sera faite au-
près du Greffe de Bobigny

VENTE DE FONDS -

GERANCE

UNIQUE GÉRANCE

12000025W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Suivant un acte sous seing privé en date
du 24 mars 2016, la société ERTECO
FRANCE, Société par Actions Simplifiée
au capital de 516.600.000 euros, ayant
son siège 120 rue du Général Malleret-
Joinville 94400 VITRY SUR SEINE, imma-
triculée au Registre du Commerce et So-
ciétés de CRETEIL sous le numéro
381.548.791, a donné en location gérance
à la société CARREFOUR SUPPLY
CHAIN, Société par Actions Simplifiée au
capital de 18.640.000 euros, ayant son
siège ZI Route de Paris 14120 MONDE-
VILLE immatriculée au Registre du
Commerce et Sociétés de CAEN sous le
numéro 428.240.287, un fonds de
commerce d’activités logistiques sis et ex-
ploité 51-53 rue de Verdun 93120 LA
COURNEUVE. Le présent contrat est
consenti pour une durée d’une année à
compter du 1er avril 2016 pour se terminer
le 31 mars 2017. Le contrat se renouvel-
lera par tacite reconduction par périodes
annuelles.

AVIS DIVERS

VENTES AUX
ENCHÈRES

12000042 – LA VIE JUDICIAIRE

Maître Nathalie GARLIN, membre de
la SCPA ROULETTE-GARLIN-BOUST-
MAHI, avocat associé au barreau de la
Seine-Saint-Denis, 9, rue Roger Salengro
(93700) DRANCY. Tél. : 01 48 30 31 31.

Vente aux enchères publiques
Au palais de justice de Bobigny (93),

173, avenue Paul Vaillant-Couturier, en
l’audience du juge de l’exécution du tribu-
nal de grande instance, au plus offrant et
dernier enchérisseur, des biens ci-après
désignés :

EN UN SEUL LOT

UN APPARTEMENT de 19,33 m2

et UNE CAVE

Sis à :

VILLEMOMBLE (93)
25/27, rue Saint-Charles

et rue Bernard Gante

L’adjudication aura lieu le :

mardi 3 mai 2016 à 13 h 30

Cette vente a lieu à la requête du SYN-
DICAT DES COPROPRIETAIRES de l’im-
meuble sis 27, rue Saint-Charles (93250)
VILLEMOMBLE, représenté par son syn-
dic en exercice, la société AGEXIA, S.A.S.
au capital de 40.000 €, immatriculée sous
le numéro 480 774 595 RCS BOBIGNY,
dont le siège social est sis 65, avenue du
Raincy (93250) VILLEMOMBLE, elle-
même prise en la personne de ses repré-
sentants légaux domiciliés en cette qualité
audit siège, dûment habilitée à poursuivre
la vente par décision de l’assemblée gé-
nérale des copropriétaires dudit immeuble
en date du 19 mai 2014, résolution
nº 22-1, ayant pour avocat Maître Nathalie
GARLIN, membre associé de la SCPA
ROULETTE-GARLIN-BOUST-MAHI, avo-
cat au barreau de la Seine-Saint-Denis.

DESIGNATION DES BIENS A VENDRE

Dans un ensemble immobilier sis à VIL-
LEMOMBLE (93250), 25/27, rue Saint-
Charles et rue Bernard Gante, cadastré
section I numéro 47 pour une contenance
de 487 m2, le lot de copropriété suivant :

Lot numéro trois (3) :

Au rez-de-chaussée, à droite, un ap-
partement comprenant : entrée, cuisine,
water-closets, lavabo, une pièce ; le tout
d’une superficie privative de 19,33 m2, et
au sous-sol, une cave portant le nu-
méro 3.

Suivant procès-verbal de description
dressé par Maître Gérard MICHON, huis-
sier de justice associé à BAGNOLET, en
date du 2 octobre 2015, les lieux sont
loués selon bail en date du 1er janvier
2014 et l’appartement dépend d’un im-
meuble R+5 ancien, en bon état général.

MISE A PRIX : 20.000 €
(vingt mille euros)

Outre les charges, clauses et conditions
énoncées au cahier des conditions de
vente.

On ne peut porter des enchères qu’en
s’adressant à l’un des avocats postulant
près le tribunal de grande instance de Bo-
bigny.

CONSIGNATION POUR ENCHERIR

Avant de porter les enchères, l’avocat
se fait remettre par son mandant et contre
récépissé une caution bancaire irrévoca-
ble ou un chèque de banque rédigé à l’or-
dre du séquestre ou du consignataire dé-
signé dans le cahier des conditions de
vente, d’un montant de 3.000 €.

Fait et rédigé à Drancy, le 22 mars
2016, par l’avocat poursuivant.

Signé : Maître Nathalie GARLIN

S’adresser pour tous renseignements :

1) A Maître Nathalie GARLIN, membre
de la SCPA ROULETTE-GARLIN-
BOUST-MAHI, avocat au barreau de la
Seine-Saint-Denis, 9, rue Roger Salengro
(93700) DRANCY, dépositaire d’une co-
pie du cahier des conditions de vente.
Tél. : 01 48 30 31 31.

2) Au greffe du juge de l’exécution du
tribunal de grande instance de Bobigny,
où le cahier des conditions de vente est
déposé.

3) Sur les lieux, où une visite sera or-
ganisée le lundi 25 avril 2016 de 11 h 30
à 12 h 15, par la SCP MICHON & ASSO-
CIÉS, huissiers de justice associés,
150, avenue Gambetta (93170) BAGNO-
LET. Tél. : 01 43 62 14 94.

4) Sur Internet : www.vlimmo.fr

DIVERS

040310A – LES ECHOS

Erratum à l’annonce Nº 039114A parue
dans les Echos du 16/03/2016 lire : Maître
BLERIOT est nommé Administrateur pro-
visoire et non liquidateur de la société SO-
FRA INVEST.

94 • VAL-DE-MARNE

SOCIETES

CONSTITUTIONS

040294B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
14/03/2016 il a été constitué une SASU
nommée :

SPSEP-THADDEE
Objet social : la prestation de services
aux entreprises et particuliers, dans le do-
maine comptable et autres activités de
services à la personne

Siège social : 9 rue Sacco et Vanzetti,
94800 VILLEJUIF Capital : 1000 € Prési-
dente : Mme CAROLE EFFIBOLEY-DJI-
DONOU demeurant : 9 rue Sacco et Van-
zetti, 94800 VILLEJUIF élue pour une
durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Créteil

040296B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
01/03/2016 il a été constitué une SASU
nommée :

GM FOOTBALL
Objet social : agent sportif et de joueurs
auprès des footballeurs, représentation,
commission et courtage de tous produits
et services, import/export d’articles, ac-
cessoires.

Siège social : 17 rue Denfert Rochereau,
94170 Le Perreux-sur-Marne Capital :
1000 € Président : M. Goran Matjevic de-
meurant : 17, rue Denfert Rochereau,
94170 Le Perreux-sur-Marne élu pour une
durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Créteil

040341B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
01/10/2015 il a été constitué une SARL
Unipersonnelle nommée :

GUTIERREZ PARIS SHUTTLE
Objet social : Le transport de personnes

Siège social : 3 allée des Peupliers,
94310 ORLY Sigle : GPS Capital :
1500 € Gérant : M. ERNESTO GUTIER-
REZ, 3 allée des Peupliers, 94310 ORLY
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Créteil

040350B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
30/03/2016 il a été constitué une SASU
nommée :

ATELIER 112
Objet social : DESIGN PRODUIT

Siège social : 9 ALLÉE SIMON DE PA-
ROIGNY, 94520 PERIGNY SUR YER-
RES Capital : 50000 € Président : M. Pa-
trice LAFOND demeurant : 9 Allée Simon
de Paroigny, 94520 PERIGNY SUR YER-
RES élu pour une durée indéterminée Du-
rée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de Créteil
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040353B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
01/03/2016 il a été constitué une SASU
nommée :

AKTYRAD CONSEIL
Objet social : Conseils en gestions pour
les professionnels ou particuliers, de toute
nature à favoriser l’objet, l’extension, le
développement de la société dans le
monde.

Siège social : 6 RUE JEAN JAURES,
94000 CRETEIL Nom commercial : AK-
TYRAD CONSEIL ACTION RESSOUR-
CES MANAGEMENT Capital : 5000,00 €
Président : M. PHILIPPE OUAKNINE de-
meurant : 6 rue jen jaures, 94000 CRE-
TEIL élu pour une durée indéterminée Les
actions ordinaires donnent droit au vote,
aux clauses d’agrément, de préemption et
à la représentation aux AG. Les actions
de préférence autorisent la présence aux
AG mais sont exclues de droit de vote et
soumises au droit de préemption et
d’agrément. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Créteil

11999994 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Villecresnes du 22 février 2016,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : TELEMAK
Forme : société par actions simplifiée

Unipersonnelle.

Siège : 29 bis, rue du Château, 94440
VILLECRESNES.

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au registre du commerce et
des sociétés.

Capital : 30.000.00 € (trente mille eu-
ros).

Objet : la société a pour objet, en
France et dans tous les pays : l’activité de
restauration rapide, la préparation de plats
à consommer de manière sédentaire, à
emporter ou en livraison.

Présidente : la S.A.S. GIPSY, ayant
son siège social 29 bis, avenue du Châ-
teau, 94440 Villecresnes, inscrite sous le
nº 523 584 803 RCS CRETEIL, représen-
tée par son président, la S.A.S.U. VLA-
DOU, immatriculée sous le nº 811 563 782
RCS CRETEIL, elle-même représentée
par M. Jean-Michel GIORGI, président de
la S.A.S.U. VLADOU, né le 26 août 1971
à Mourenx (64), demeurant 29 bis, ave-
nue du Château, 94440 Villecresnes.

Commissaires aux comptes :

- en qualité de commissaire aux comp-
tes titulaire : Euclide expertise, représen-
tée par Madame Marie DEGALASSUS,
86, rue du Gouverneur Eboué, 92130 Issy-
les-Moulineaux ;

- en qualité de commissaire aux comp-
tes suppléant : Monsieur Laurent BENE-
DICT, 7, rue Chateaubriand, 75008 Paris.

La société sera immatriculée au RCS
de Créteil.

12000049 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Suivant acte SSP du 18/3/2016, il a été
constitué une S.A.S. :

Dénomination : Rapture
Siège social : 40, rue Diderot, 94300

VINCENNES. Capital : 100 €. Objet : la
réalisation de prestations de services et
de conseils, dans tous domaines d’activi-
tés notamment en matière de marketing et
communication. Durée : 99 ans. Prési-
dente : Mme Barbara ARBIB, 40, rue Di-
derot, 94300 Vincennes. Immatricula-
tion : au RCS de Créteil.

11999850W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte SSP en date à Al-
fortville du 04/03/2016 a été constituée
une SASU nommée :

HERTIN
Objet : Transports routiers réguliers de
voyageurs, location de véhicules, apport
d’affaires.

Capital : 1.500 € Siège social : 10 rue
Louis Blanc, 94140 Alfortville Durée :
99 ans Président : M. Arnaud HERTIN,
10 rue Louis Blanc, 94140 Alfortville Im-
matriculation : RCS de Créteil

11999945W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte SSP du 24/03/2016,
il a été constitué une Société civile :

Dénomination sociale : SCI WEM

Siège social : 48 rue Jeanne 94490 OR-
MESSON

Capital social : 100 €

Objet : La société a pour objet l’acquisi-
tion, l’administration et la gestion par la lo-
cation ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers.

Durée : 99 ans.

Cession des parts sociales :Les parts
sociales sont librement cessibles entre as-
sociés. Elles ne peuvent être cédées à
d’autres personnes, y compris au profit du
conjoint, des ascendants ou descendants
du cédant qu’avec l’autorisation préalable
de l’assemblée générale extraordinaire
des associés

Gérants : Monsieur David HOAREAU,
demeurant 48 rue Jeanne 94490 ORMES-
SON SUR MARNE,

et Monsieur Fernando VENTURA
VIEIRA FAUSTINO FERREIRA, demeu-
rant 11 rue Emmanuel d’Ormesson 94490
ORMESSON SUR MARNE

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de CRE-
TEIL.

Pour avis

MODIFICATIONS

040288B – LES ECHOS

MCATEK
SARL Unipersonnelle au capital de

100,00 €
2 Avenue Diderot

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
792489858 RCS Créteil

Par décision en date du 07/03/2016 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 5 Rue de Breteuil, 94100
SAINT-MAUR-DES-FOSSES à compter
du 07/03/2016.

Gérance : M. Mickael CARDOSO, de-
meurant 5 Rue de Breteuil, 94100 SAINT-
MAUR-DES-FOSSES. Mention en sera
faite au RCS de Créteil

040368B – LES ECHOS

HMR
SARL au capital de 7500,00 €

36 rue Etienne Dolet
94140 ALFORTVILLE

812854941 RCS Créteil

Par décision de L’AGE en date du
24/03/2016 il a été pris acte de la révoca-
tion de M. Ripon GHOSH en qualité de
Gérant à compter du 24/03/2016.

Autres modifications :

- En remplacement la collectivité des as-
sociés a nommé M. Shamsul HOQUE né
le 10/8/1967 à DHAKA (Bangladesh) de
nationalité bangladaise demeurant 36 rue
etienne dolet 94140 ALFORTVILLE en
qualité de nouveau Gérant à compter du
24/03/2016.

Mention en sera faite au RCS de Créteil

11999985 – LE PUBLICATEUR LEGAL

H.B.F.
S.A.S. au capital de 5.900.000 €

Siège social :
50, avenue de la Source

94130 NOGENT-SUR-MARNE

813 824 166 RCS CRETEIL

Suivant décision unanimes des asso-
ciés du 4/2/2016, il a été décidé de nom-
mer en qualité de commissaires aux
comptes :

- t i t u la i re : DEXCO AUDIT ET
CONSEIL, S.A.R.L. située 43, chemin du
Poulaillou, Les Combes nº 2, 34730 Saint-
Vincent-de-Barbeyragues, 527 612 170
RCS Montpellier ;

- suppléant : BL Commissariat et audit,
S.A.R.L. située 35, boulevard Gambetta,
BP 40276, 59335 Tourcoing Cedex, 441
253 770 RCS LILLE.

12000089 – LE PUBLICATEUR LEGAL

GERVAIS PERE ET FILS
S.A.R.L. au capital de 150.000 €

Siège social :
80, rue d’Agen - 94150 RUNGIS

321 091 530 RCS CRETEIL

Aux termes de l’AGE en date du 29 fé-
vrier 2016, il a été décidé de :

- transformer la société en société par
actions simplifiée à effet du 1er mars
2016, sans création d’un être moral nou-
veau. La durée, l’objet, la dénomination,
l’exercice social, le siège social et le capi-
tal social de la société demeurant inchan-
gés ;

- nommer en qualité de président, à
compter du 1er mars 2016, la société LE-
CAGER, dont le siège est 6, rue du Ro-
cher, 91160 Saulx-les-Chartreux, les fonc-
t ions de cogérants exercées par
M. Gérard GERVAIS et Mme Micheline
GERVAIS ayant pris fin du fait de la trans-
formation ;

- confirmer en qualité commissaires aux
comptes :

. titulaire : cabinet COMPEX GESTION,
dont le siège est 3, rue Cépré,75015 Pa-
ris,

. suppléant : cabinet JOSSE AUDIT EX-
PERTISE JAE, dont le siège est 2, im-
passe des Grandes Cours, 78630 Orge-
val.

Admission aux assemblées et droit
de vote : tout associé a le droit de parti-
ciper aux assemblées, personnellement
ou par un mandataire de son choix. Cha-
que action donne droit à une voix.

Transmission des actions : les ces-
sions ou donations d’actions entre asso-
ciés sont libres. Toutes autres cessions ou
donations, sont soumises à l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité absolue des voix des
associés disposant du droit de vote, les
actions du cédant ou donateur étant pri-
ses en compte pour le calcul de cette ma-
jorité.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence. Mention sera faite au RCS de
Créteil.

11999857W – LE PUBLICATEUR LEGAL

SOCIETE DE GESTION ET
D’ADMINISTRATION IMMOBILIERE

S.A.S. au capital de 8.000 euros

4 bis, avenue du Val de Beauté

94130 NOGENT SUR MARNE

388 450 660 RCS CRETEIL

Suivant décisions collectives en date du
7/3/2016, les associés ont décidé de mo-
difier l’objet social qui devient "syndic de
copropriété, recouvrement des loyers ; ad-
ministration de biens immobiliers résiden-
tiels pour le compte de tiers, administra-
tion de biens immobiliers en multipropriété
pour compte de tiers, administration de
biens immobiliers non résidentiels pour
compte de tiers", et de modifier l’article
4 des statuts.

Pour avis.

11999990W – LE PUBLICATEUR LEGAL

INTERFORUM

SA au capital de 1.729.950 €

3 allée de la Seine - Immeuble
Paryseine

94200 IVRY SUR SEINE

612 039 073 RCS CRETEIL

Aux termes d’un procès verbal du
21/3/2016, le Conseil d’administration a
décidé de nommer, en qualité de prési-
dent du Conseil d’administration et admi-
nistrateur, M. Eric LEVY demeurant
12 boulevard Saint Michel, 75006 Paris,
en remplacement de M. Alain TCHEKE-
RUL-KOUCK, démissionnaire.

Pour avis

DISSOLUTIONS

12000070 – LE PUBLICATEUR LEGAL

L’AMIE MENAGERE
S.A.R.L en liquidation

Au capital de 5.000 €

Siège social :
42, avenue Miss Cavell

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Siège de liquidation :
21, rue de Flandre

94510 LA QUEUE-EN-BRIE

513 797 951 RCS CRETEIL

Aux te rmes d ’une déc is ion du
29/3/2016, l’associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à comp-
ter du 29/3/2016 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Mme Florence DESDOUETS, 21, rue
de Flandre, 94510 La Queue-en-Brie, an-
cienne gérante de la société, a été nom-
mée liquidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li-
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 21, rue
de Flandre, 94510 LA QUEUE-EN-BRIE.
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation de-
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au GTC de Créteil, en
annexe au RCS.

Pour avis, le liquidateur

DIVERS

MODIFICATIONS
PERSONNES
PHYSIQUES

11999974 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Suivant acte reçu par Maître Hervé VI-
NAS, Notaire, titulaire d’un Office Notarial
à PARIS (75008), 12, rue Tronchet, le
29 mars 2016, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale au conjoint survivant
par :

Monsieur Marc Emile Marcel GUEGA-
NIC, cadre bancaire, et Monsieur Manuel
Antonio COELHO TORRES DE AL-
MEIDA, technicien, son époux, demeurant
ensemble à MAISONS-ALFORT (94700)
2, rue du Clos des Noyers.

Monsieur GUEGANIC est né à PARIS
14ÈME ARRONDISSEMENT (75014) le
7 août 1954,

Monsieur COELFIO TORRES DE AL-
MEIDA est né à GONDORIZ ARCOS DE
VALDEVEZ (PORTUGAL) le 19 février
1955.

Mariés à la mairie de MAISONS-AL-
FORT (94700) le 23 novembre 2013 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

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

Pour insertion
Le notaire.

95 • VAL-D'OISE

SOCIETES

CONSTITUTIONS

12000129 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Par acte SSP du 24/3/2016, il a été
constitué une S.A.R.L. ayant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination :

MAISON CARON’S
Objet social : boulangerie, pâtisserie,

confiserie, chocolaterie, glaces, traiteur,
sandwicherie.

Siège social : 1, rue Léon Pelouse,
95480 PIERRELAYE.

Capital : 1.000 €.

Durée : 99 ans.

Gérance : M. CARON Thomas, demeu-
rant 84, rue de la Briqueterie, 95480 Pier-
relaye, Mme HERLIN Sophie, demeurant
84, rue de la Briqueterie, 95480 Pierre-
laye.

Immatriculation : au RCS de Pontoise.

11999858W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte SSP du 23/3/2016,
il a été constitué une société par actions
simplifiée, présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DATA OF BIG
INTEREST

Siège social : 19, rue Maurice Utrillo
95540 Méry-sur-Oise

Capital social : 1.000 euros

Objet : le conseil, l’audit et l’accompagne-
ment en stratégie data ; la gestion de pro-
jets Big Data, Data Science, Data Visua-
lisation ; la formation dans ces domaines ;
l’apport d’affaires dans ces domaines...

Durée : 99 ans

Cession des actions : libre

Admission aux assemblées et vote :
tout associé peut participer aux assem-
blées quel que soit le nombre de ses ac-
tions, chaque action donnant droit à une
voix.

Président : M. Arnold HAINE, demeurant
19, rue Maurice Utrillo 95540 Méry-sur-
Oise.

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

Pour avis.

040192A – LES ECHOS

Dénomination :

BBC
Forme : SCI.

Siège social : 57 rue du Moulin Sarrazin,
95100 Argenteuil.

Capital : 1000 euros.

Durée : 99 ans.

Objet : gestion de biens immobilier.

Gérance : Mme CHOYCHA Marisa, rési-
dant 17 rue Jean Wiener, 92700 Colom-
bes.

Immatriculation au RCS de Pontoise.

040194A – LES ECHOS

Par ASSP du 23/02/2016, il a été constitué
une SARL dénommée :

RESERVOIR STORE
Siège social : 5, allée des belettes 95580
Margency.

Capital : 2000 €.

Objet : transactions de biens, services ou
informations par le biais d’interfaces élec-
troniques et digitales.

Gérance : Mlle Anne-Laure PEDRON,
5, allée des belettes 95580 Margency.

Durée : 99 ans.

Immatriculation au RCS de Pontoise.

040195A – LES ECHOS

Dénomination :

VOM BRUYERES
Forme : SASU.

Siège social : Bâtiment dit "600" au Port
de Bruyères sur Oise, 95820 BRUYERES.

Capital : 10000 euros.

Durée : 99 ans.

Objet : Vente et pose de miroiterie et de
menuiserie.

Gérance : Mme HUANG Lidan, résidant
30 rue Etienne Marcel, 93500 Pantin.

Immatriculation au RCS de Pontoise.

040198A – LES ECHOS

Dénomination :

VOM BEAUCHAMP
Forme : SASU.

Siège social : 200 chaussée Jules César,
95250 Beauchamp.

Capital : 10000 euros.

Durée : 99 ans.

Objet : Vente et pose de miroiterie et de
menuiserie.

Gérance : Mme HUANG Lidan, résidant
30 rue Etienne Marcel, 93500 Pantin.

Immatriculation au RCS de Pontoise.

040202A – LES ECHOS

Par ASSP du 25/02/2016, il a été constitué
la SCI dénommée :

JMJ
Siège social : 20b rue Francis Bazin
95140 Garges lès Gonesse.

Capital : 3000 €.

Objet : acquisition et gestion de biens mo-
biliers et immobiliers.

Gérance : M. Jason Pichler, 20b rue Fran-
cis Bazin 95140 Garges lès Gonesse.

Cessions soumises à agrément.

Durée : 99 ans.

Immatriculation au RCS de Pontoise.

MODIFICATIONS

11999917 – LE PUBLICATEUR LEGAL

MO-CHICA SERVICES
S.A.S. au capital de 9.000 €

Siège social :
95, rue Damrémont - 75018 PARIS

789 171 873 RCS PARIS

L’AGE du 10/2/2016 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 66 rue
Serpente, 95800 CERGY, à compter du
1er/3/2016

Président : M. IZQUIERDO LECAR-
NAQUE JOHN, demeurant 66, rue Ser-
pente, 95800 Cergy

Radiation au RCS de Paris et réimma-
triculation au RCS de Pontoise

11999992 – LE PUBLICATEUR LEGAL

INEDIT
S.A.R.L. au capital de 5.000 €

Siège social :
7, rue de la Libération

95880 ENGHIEN-LES-BAINS

808 073 431 RCS PONTOISE

L’AGE du 27/2/2016 a décidé :

- de modifier l’objet de la société en
ajoutant les activités suivantes : la publi-
cation assistée par ordinateur, la compo-
sition, la photogravure, le flashage, la
conception, l’édition, le prépresse, l’im-
pression et le négoce de tous imprimés à
plat, en continue et en adhésif ; la création
et le développement de site Internet et de
tout support et application multimédia.
L’administration, le référencement de site
Internet, la prise de participation, l’achat
ou la vente de site Internet ;

- d’augmenter le capital social pour le
passer de 5.000 € à 50.000 €.

Mention au RCS de Pontoise.

12000014 – LE PUBLICATEUR LEGAL

METROLOGIA SERVICES
S.A.R.L. au capital de 8.000 €

Siège social :
8, rue Louis Armand
95600 EAUBONNE

439 016 254 RCS PONTOISE

L’AGE du 10/3/2016 a décidé de trans-
former la société en S.A.S., sans création
d’un être moral nouveau, à compter du
10/3/2016, et a nommé président
M. THERON Bernard, 5, allée des Flanets,
95580 Andilly.

Du fait de la transformation, il est mis
fins aux fonctions de la gérance.

Accès aux assemblées et vote : tout
actionnaire peut participer aux assem-
blées, quel que soit le nombre de ses ac-
tions, chaque action donnant droit à une
voix.

Transmission des actions : librement
cessibles et négociables, droit de préemp-
tion des actionnaires.

Modification au RCS de Pontoise.

12000106 – LE PUBLICATEUR LEGAL

CBL AUTOS
S.A.R.L. au capital de 10.000 €

Siège social :
17, chemin de la Galope
95540 MERY-SUR-OISE

494 503 493 RCS PONTOISE

Par lettre recommandée avec AR en
date du 16/3/2016, M. Daniel COFFART,
17, chemin de la Galope, 95540 Méry-sur-
Oise, a démissionné à effet du 2 novem-
bre 2006 de ses fonctions de gérant.

12000068 – LA VIE JUDICIAIRE

GROUPE JD PARTNERS
S.A.S. au capital de 37500 €

Siège social :
10, rue Augustin Fresnel
95190 GOUSSAINVILLE

394 657 712 RCS PONTOISE

L’Assemblée générale du 6/10/2015 a
décidé de ne pas dissoudre la société bien
que les capitaux propres soient inférieurs
à la moitié du capital social.

Modification au RCS de Pontoise.

039935A – LES ECHOS

JOLUC
SARL au capital de 7 622,45 euros

Siège social :
77, rue du General de Gaulle

95880 ENGHIEN-LES-BAINS

618 200 893 R.C.S. PONTOISE

Le 8 mars 2016, l’AGE a nommé Gé-
rante : Mme Sophie GIMER, demeurant
45, rue du Mesnil 60119 HENONVILLE en
remplacement de Mme Dominique GAU-
FEFROY, démissionnaire.

DISSOLUTIONS

040297B – LES ECHOS

ARPEGE
SAS au capital de 4000,00 €

4 Bd d’Andilly, 95160 Montmorency
751378548 RCS Pontoise

Par décision de L’AGE en date du
19/03/2016 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 19/03/2016,
nommé en qualité de liquidateur M. Alain
ROUAUD, 4 boulevard d’Andilly, 95160
MONTMORENCY et fixé le siège de liqui-
dation et l’adresse de correspondance au
siège de la société. Mention en sera faite
au RCS de Pontoise

040317A – LES ECHOS

SICOGES
SAS au capital de 8000 €

Siège social : 1 RUE DES MARCOTS

95480 Pierrelaye

792 697 278 RCS de Pontoise

L’AGO du 30/03/2016 a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liqui-
dateur de son mandat et constaté la clô-
ture des opérations de liquidation à comp-
ter du 31/03/2016.

Radiation au RCS de Pontoise.

DIVERS

039494A – LES ECHOS

Christine Markovic EURL. EURL au ca-
pital de 1500 €. Siège social : 1 avenue du
Maréchal Joffre 95270 Luzarches.
817589492 RCS Pontoise. L’AGE du
10/03/2016 a décidé la dissolution antici-
pée de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 10/03/2016, nommé
liquidateur Mlle Markovic Christine, 3 ave-
nue Principal Pastour, 06600 Antibes et
fixé le siège de liquidation chez le liquida-
teur. Mention au RCS de Pontoise.
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