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75 • PARIS

SOCIETES

045195A – LES ECHOS

ODEFI
Société à Responsabilité limitée

Au capital de 7.622,45 euros
Siège social : 198 boulevard Pereire

75017 PARIS
RCS PARIS 414 571 190

Aux termes du PV de l’Assemblée Géné-
rale extraordinaire du 6 mai 2016, il a été
décidé de transférer le siège social du
198 boulevard Pereire 75017 PARIS au
62 avenue de la Grande Armée 75017
PARIS.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.
Mention en sera faite au RCS de PARIS

CONSTITUTIONS

045045B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
17/05/2016 il a été constitué une SASU
nommée :

LUXURY DRIVER BY PARIS
Objet social : Exploitation de véhicules
de transport avec chauffeur (VTC) et lo-
cation de véhicules avec et sans chauf-
feur
Siège social : 93 rue Jeanne d’Arc ,
75013 Paris Capital : 100 € Président :
M. Hamza IDJOUBAR demeurant :
93 rue Jeanne d’Arc, 75013 Paris élu
pour une durée indéterminée Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Paris.

045088B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
24/05/2016 il a été constitué une SAS à
capital variable nommée :

F&CV
Objet social : Le commerce de gros de
produits alimentaires et de boissons en
particuliers les alcools.

Siège social : 21 bis rue Simplon, 75018
Paris Capital minimum : 1 €, en des-
sous duquel il ne peut être réduit Capital
initial : 1000 € Président : M. Thomas
Bousseau demeurant : 1 bis rue de Pa-
radis, 75010 Paris élu pour une durée in-
déterminée DG Délégué : M. Martin Sa-
varis demeurant : 4 rue du Château ,
78600 Maison Laffitte DG Délégué :
M. Thibault Turpin demeurant : 66 rue
Pieplu, 78700 Conflans-Ste-honorine.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac-
tion donne droit à une voix. Clause
d’agrément : Les actions sont librement
cessibles sous réserve du droit de
préemption réservé aux associés. Si le
droits préemption n’est pas utilisé la ces-
sion est soumise à l’agrément de l’AGE.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Paris

045089B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
19/05/2016 il a été constitué une SARL
nommée :

COCOTTES STUDIO
Objet social : Architecte

Siège social : 50 RUE GILBERT CES-
BRON, 75017 PARIS Capital : 4000 €
Gérance : Mme Morgane CLAOUE,
19 rue Leroux, 75016 PARIS Cogérant :
Mme Alexandra BOULLE-SEROR,
50 rue Gilbert Cesbron, 75017 PARIS
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Paris.

045090B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
01/04/2016 il a été constitué une SAS
nommée :

CASA NUEVA RENOVATION
Objet social : La rénovation, la vente et
l’installation de cuisines, travaux

Siège social : 17 rue Godefroy Cavai-
gnac, 75011 PARIS Capital : 1000 €

Président : M. Alexander GOMEZ PASI-
CHANA demeurant : 31 rue de Bures,
78990 ELANCOURT élu pour une durée
indéterminée Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Paris.

045091B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
20/05/2016 il a été constitué une SCI
nommée :

BELLEVILLE
Objet social : ACQUISITION, LOCA-
TION ET GESTION DES BIENS IMMO-
BILIERS.
Siège social : 157 RUE DE BELLE-
VILLE, 75019 PARIS Capital : 100000 €
Gérant : M. TAOUFIK BEN YAHIA, 12,
RUE DES SORBIERS, 91240 SAINT MI-
CHEL Cessions de parts sociales : les
parts sociales sont librement cessibles
au profit d’un Associé. Toute cession à
un tiers de la société est soumise au
préalable à agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée Gé-
nérale Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Paris.

045108B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
02/05/2016 il a été constitué une SASU
nommée :

CONNECTED SHIFTS
Objet social : Vente d’analyse statisti-
que de données issues d’objets connec-
tés, d’algorithmes ou de prestations de
conseils
Siège social : 10 rue de Penthièvre,
75008 Paris Capital : 50.000 € Prési-
dent : M. Nicolas, Jacques Moulin de-
meurant : 3 passage Charlot, 92320 Cha-
tillon élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Paris.

045131B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
09/05/2016 il a été constitué une SASU
nommée :

PARAUNY
Objet social : Achat-vente de champa-
gnes, vins et épicerie fine.
Siège social : 33 rue Brezin, 75014 Pa-
ris Nom commercial : L’EXTRA BRUT
Capital : 9000 € Président : M. Benoît
MELENDEZ demeurant : 33 rue Brezin,
75014 Paris élu pour une durée indéter-
minée 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
librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de
la société. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Paris.

045140B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte authentique en
date du 13/05/2016 il a été constitué une
SASU nommée :

ASSA CAR
Objet social : Transport public routier de
personnes directement ou indirectement,
tant en France qu’à l’étranger au moyen
de véhicules n’excédant pas 9 places,
conducteur compris, transport de person-
nes à mobilité réduite, location de véhi-
cule
Siège social : 62 rue Bargue, 75015 PA-
RIS Sigle : ASSA CAR Capital : 4500 €
Président : M. Eugène ASSAA demeu-
rant : 62 rue Bargue, 75015 PARIS élu
pour une durée de 99 années Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Paris.

045181B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
19/05/2016 il a été constitué une SAS
nommée :

ERAN CAPITAL
Objet social : La prise de participation
ou d’intérêts, directe ou indirecte, inté-
grale ou partielle, dans toutes sociétés et
entreprises quelque soit leur nature et
par tout moyen. Toutes prestations de
services de conseil et d’assistance en
matière commerciale, financière, comp-
table, juridique, fiscale, technique, admi-
nistrative, informatique, etc. se rappor-
tant à ces participations.
Siège social : 11 bis rue AMPERE,
75017 Paris Capital : 10000 € Prési-
dent : M. Sebastien KESSAS demeu-
rant : 11 bis rue Ampère , 75017 Paris
élu pour une durée indéterminée. Admis-
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : chaque actionnaire est convo-
qué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d’agré-
ment : Les actions ne peuvent être cé-
dées y compris entre associés qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des deux
tiers des voix des associés disposant du

droit de vote, présents ou représentés.
Clause de préemption : toute cession des
actions de la société même entre asso-
ciés est soumise au respect du droit de
préemption conféré aux associés. Du-
rée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Paris.

045192B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
25/05/2016 il a été constitué une SASU
nommée :

HISTOIRES PRESENTES
Objet social : Production audiovisuelle,
conseil et formations en communication
Siège social : 29 rue Louis Blanc,
75010 Paris Capital : 8000 € Président :
Mme Céline Ferret demeurant : 29 rue
Louis Blanc, 75010 Paris élu pour une
durée indéterminée. Admission aux as-
semblées et exercice du droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux As-
semblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d’agrément : Les ces-
sions sont soumises au respect d’un droit
de préemption et à une procédure d’agré-
ment. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Paris.

12006282 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Suivant ASSP en date à Paris du
16/5/2016, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivan-
tes :

Forme : S.A.S.

Dénomination : EGITC
Siège : 60, rue de la Tombe Issoire,

75015 PARIS.
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au RCS.
Capital : 3.000 euros.
Objet : conseils, assistance, études,

formation, ingénierie, développement,
réalisation et conception de tous systè-
mes et de réseaux informatiques pour les
entreprises, les collectivités locales, les
administrations publiques, le négoce, la
location de tous matériels, machines, lo-
giciels, progiciels.

Exercice du droit de vote : tout as-
socié peut participer aux décisions col-
lectives sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.
Sous réserve des dispositions légales,

chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : toutes les cessions d’ac-
tions sont soumises à l’agrément de la
collectivité des associés.

Président : M. Emmanuel GUISSE,
60, rue de la Tombe Issoire, 75014 Paris.

Immatriculation de la société : au
RCS de Paris.

Pour avis, le gérant.

12003898W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte SSP en date à Paris
du 31/3/2016, il a été constitué une so-
ciété civile présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : SCI
REBEVAL Siège social : 7, rue Gabriel
Laumain 75010 Paris. Capital social :
1.500 €. Objet : l’acquisition, la construc-
tion, l’exploitation, l’administration et la
gestion de tous biens et droits immobiliers.
Durée : 99 ans. Cession des parts socia-
les : il existe une clause d’agrément pré-
vue dans les statuts. Gérance : Monsieur
Claude SABBAH, 48, rue Charles Infroit
94500 Champigny sur Marne.La société
sera immatr icu lée au regist re du
commerce et des sociétés de Paris.

12005940W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte SSP à Paris du
20/4/2016, il a été constitué une Société
à responsabilité limitée :
Dénomination sociale : Philippe Neri
Siège social : 75 rue Vaugirard, 75006
Paris
Capital social : 1.000 €
Objet : la gestion et l’exploitation par tous
moyens de tous biens et droits immobi-
liers, l’étude et la réalisation de tous tra-
vaux relatifs à ces biens immobiliers...
Durée : 99 ans
Gérant : M. François PICART demeurant
75 rue Vaugirard, 75006 Paris
La société sera immatriculée au RCS de
Paris
Pour avis

12005941W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte SSP à Paris du
20/4/2016, il a été constitué une société
à responsabilité limitée :
Dénomination sociale : Pierre de Bé-
rulle
Siège social : 17, rue des Lyonnais,
75005 Paris
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Capital social : 1.000 €

Objet : la gestion et l’exploitation par tous
moyens de tous biens et droits immobi-
liers, l’étude et la réalisation de tous tra-
vaux relatifs à ces biens immobiliers...
Durée : 99 ans
Gérant : M. François PICART demeurant
75, rue Vaugirard, 75006 Paris
La société sera immatriculée au RCS de
Paris
Pour avis

12005951W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte SSP à Paris du
23/5/2016, il a été constitué une Société
par actions simplifiée :
Dénomination sociale : BROOKLYN
CO-INVEST
Siège social : 20 rue Quentin-Bauchart,
75008 Paris
Capital social : 1.000 €
Objet : l’acquisition, la gestion, le dévelop-
pement et la cession de tout actif immobi-
lier...
Durée : 99 ans
Cession des actions : il existe une
clause d’agrément statutaire
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 : M. Laurent HALIMI demeu-
rant 9 rue Drobopol, 75017 Paris.
Directeur général : M. Olivier RAOUX de-
meurant 10 rue Saint-Adélaïde, 78000
Versailles.
Commissaires aux comptes :
Titulaire : DELOITTE & ASSOCIES, 185
avenue Charles de Gaulle, 92524 Neuilly
sur Seine, 572 028 041 RCS Nanterre.
Suppléant : BEAS, 7/9 Villa Houssay,
92524 Neuilly sur Seine, 315 172 445
RCS Nanterre
La soc ié té sera immatr icu lée au
RCS de Paris
Pour avis

12005965W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Suivant acte SSP du 23/05/2016, il a été
constitué une SAS
Dénomination : NOUVELLE SCALA
Siège social : 26 rue Brunel – 75017 Paris.
Capital social : 350.000 €. Objet social :
La fourniture de toutes prestations d’étu-
des, de conseil et de services dans les do-
maines technologiques, informatiques, in-
formation et communication. Durée : 99
ans. Président : La société HOLDING
Q U A N T E A M , s a s a u c a p i t a l d e
3.270.000 € sise 26 rue Brunel – 75017
Paris, 795 178 615 RCS PARIS. Commis-
saires aux comptes titulaire et suppléant :
Les cabinets « EMERGENCE AUDIT »,
19 rue Pierre Sémard – 75019 Paris et « FI
ABILITY », 19 rue Pierre Sémard – 75019
Paris. Immatriculation au RCS de Paris

12005967W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte S.S.P. en date du
17/05/2016 à PARIS il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : FINAPARK II
Forme : Société en commandite simple à
capital variable
Capital social initial : 1.000 €
Capital social à plancher de 1.000 €.
Siège social : 1 rue Mornay – 75004 PA-
RIS
Objet social : l’achat de tous immeubles,
terrains bâtis ou non, actions ou parts de
sociétés immobilières en vue de leur re-
vente ou afin d’y établir des constructions
nouvelles ou améliorer des constructions
existantes, et notamment l’activité de mar-
chandes de biens
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au R.C.S.
Associé indéfiniment tenu aux dettes so-
ciales : FIPARK, société par actions sim-
plifiée au capital de 5.000 euros, dont le
siège social est au 1 rue Mornay – 75004
Paris, immatriculée au RCS de Paris sous
le numéro 813 739 794, représentée par
son Président, Monsieur Jean-Pierre HEI-
DRICH.
Gérant : FIPARK, société par actions sim-
plifiée au capital de 5.000 euros, dont le
siège social est au 1 rue Mornay – 75004
Paris, immatriculée au RCS de Paris sous
le numéro 813 739 794, représentée par
son Président, Monsieur Jean-Pierre HEI-
DRICH.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
PARIS.

12005983W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Suivant acte SSP du 17/05/16, il a été
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : EVI ATLANTI-
QUE 2 SCI
Siège social : 15 rue de Bruxelles 75009
Paris

Durée : 99 ans
Capital social : 12.500 €
Objet : L’acquisition, le développement et
la gestion de biens immobiliers ou droits
réels situés dans un état membre de
l’Union Européenne ou de l’OCDE.
Gérant : Carsten Czarnetzki demeurant
33 Jermyn Street SW1Y6DN, Londres
(Royaume-Uni), Britta Slater-Allexi de-
meurant 1-3 Steinstrasse D-40412, Düs-
seldorf (Allemagne) et Daniel Fesson de-
meurant 21 bis rue de la Justice 92410
Ville d’Avray.
Commissaire aux comptes :
Titulaire : PricewaterhouseCoopers Au-
dit, SAS, 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-
sur-Seine, 672 006 483 RCS Nanterre
Suppléant : Jean-Christophe Georghiou
demeurant 63 rue de Villiers 92200
Neuilly-sur-Seine
La société sera immatriculée au RCS de
Paris.

12005988W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Suivant acte SPP du 20/05/16, il a été
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : IENA GIRAU-
DOUX
Siège social : 91 rue du Faubourg Saint
Honoré 75008 Paris
Durée : 99 ans
Capital social : 5.000 €
Objet : Toutes prestations de services en
relation directe ou indirecte avec le rap-
prochement et la transmission d’entre-
prise, le conseil en entreprise et dévelop-
pement commercial, le conseil en
relations publiques ainsi que le conseil fi-
nancier, en organisation, en gestion et en
commercialisation et la formation.
Président : Paul Boury demeurant 2 ave-
nue Pierre 1er de Serbie 75116 Paris
La société sera immatriculée au RCS de
Paris.

12006006W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte SSP du 23/05/2016,
il a été constitué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : CAST
Siège social : 284, boulevard Raspail
75014 PARIS
Capital social : 2.146.560 €
Objet : L’acquisition, la gestion ou la ces-
sion des participations de la Société déte-
nues dans une ou plusieurs sociétés du
même groupe que la société S.C.E. dont
les titres ont été transmis et ayant une ac-
tivité soit similaire, soit connexe soit
complémentaire.
Durée : 99 ans
Cession des actions : Les actions de
l’associé unique sont librement cessibles.
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. Philippe MAGRO demeu-
rant La Peignière 73590 NOTRE DAME
DE BELLECOMBE
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de PARIS.

12006007W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Suivant acte SSP du 20/05/2016, il a été
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LAOS 26
Siège social : 26 rue du Laos 75015 Pa-
ris
Durée : 99 ans
Capital social : 1.000 €
Objet : L’acquisition, la gestion, l’exploita-
tion, la mise en valeur de tous biens im-
mobiliers et tous droits portant sur ceux-ci,
l’entretien, l’aménagement de ces biens,
et généralement toutes opérations mobi-
lières ou immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement à cet objet, à la
condition que ces opérations ne modifient
pas le caractère essentiellement civil de la
société.
Gérant : François Défossé demeurant
190 rue de Javel 75015 Paris
La société sera immatriculée au RCS de
Paris.

12006012W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte SSP du 18 mai 2016,
il a été constitué une Société par actions
simplifiée :
Dénomination sociale : ASTORIA
CARLSON
Siège social : 11 avenue Ferdinand Buis-
son 92100 Boulogne Billancourt.
Capital social : 10.000 €
Objet : le commerce de gros ( commerce
interentreprises ) de machines et équipe-
ments de bureau, ordinateurs, équipe-
ments informatiques périphériques et logi-
ciels, le conseil en systèmes et logiciels
informatiques.

Durée : 99 ans
Cession des actions : libre entre asso-
ciés et soumise à l’agrément préalable des
associés dans tous les autres cas.
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 : Mme Nathalie BUCARI de-
meurant 69 route des Gardes 92190
Meudon.
Directeur Général : Mr Cédric Loriot de-
meurant 2 rue de Paris 91470 Limours.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nanterre.

12006091W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Le 20/05/2016, il a été constitué une SO-
CIETE CIVILE dénommée « SCI FON-
CIERE ATLAND PLESSIS-PATE »
Siège social : 10 avenue George V 75008
PARIS
Capital social : 1 000 €
Durée : 99 années
Objet : Acquisition de tous biens mobiliers
ou immobiliers, gestion, administration
vente de tous immeubles ou biens immo-
biliers sur la commune du PLESSIS-PATE
(Essonne)
Gérant : la SA FONCIERE ATLAND sise
10 avenue George V 75008 PARIS imma-
triculée au RCS de PARS sous le numéro
598 500 775
Agrément : Toute cession de parts socia-
les est soumise à l’agrément à l’unanimité
des associés
Immatriculation au RCS de PARIS

12006114W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte SSP en date à Paris
du 20 mai 2016 a été constituée une so-
ciété par actions simplifiée présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : ETENDARD
Capital : 100 euros divisé en 100 actions
de 1 euro
Siège social : 99, avenue Félix Faure,
75015 Paris
Objet : la création et/ou l’édition de logi-
ciels informatiques, et/ou l’intégration de
logiciels informatiques développés par
des tierces sociétés, à destination des Di-
rections Financière, Industrielle, Commer-
ciale, Juridique et Direction Générale
d’entreprises de tous secteurs ; la forma-
tion des utilisateurs des logiciels commer-
cialisés par la Société.
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 : Monsieur Gilles Lafuente, de-
meurant 99, avenue Félix Faure- 75015
Paris
La société sera immatriculée au RCS de
Paris

12006135W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Foncière AG Real Estate
Société par actions simplifiée au capital de

1.000 euros
Siège social : 69, boulevard Malesherbes

– 75008 Paris
Société en formation

Complément avis de constitution
En complément de l’avis de constitution

paru en date du 19 mai 2016
Directeur Général : la société Re-Invest,
société anonyme de droit belge au capital
de 61.504,88 euros, dont le siège social
est établi à 1180 Bruxelles, avenue de Sa-
turne 34 et inscrite à la Banque-Carrefour
des Ent repr ises sous le numéro
0436.020.344, représentée par Madame
Brigitte Gouder de Beauregard, son repré-
sentant permanent.
Directeurs Généraux Délégués :- Ma-
dame Véronique Mathonet, née le 31 oc-
tobre 1972 à Verviers (Belgique), demeu-
rant au 1, avenue des Aubépines – 1780
Wemmel (Belgique), de nationalité belge,
- Monsieur Stéphane Sohier, né le 20 juil-
let 1966 à Enghien (Belgique), demeurant
au 117, avenue Gustave Demey – 1160
Bruxelles (Belgique), de nationalité belge,
- Monsieur Alain De Coster, né le 22 fé-
vrier 1959 à Ixelles (Belgique), demeurant
au 115, rue de la Longue Haie – 1630 Lin-
kebeek (Belgique), de nationalité belge, -
SPRL Laurent Stalens, dont le siège so-
cial est situé à 1170 Bruxelles, Boulevard
du Souverain 90 (Belgique), inscrite à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0867.656.486 et représentée par
son représentant permanent Monsieur
Laurent Stalens,
- SPRL Marc Van Begin, dont le siège so-
cial est situé à 1170 Bruxelles, rue de
l’Hospice Communal 105 (Belgique), ins-
crite à la Banque-Carrefour des Entrepri-
ses sous le numéro 0864.979.583 et re-
p résen tée pa r son rep résen tan t
permanent Monsieur Marc Van Begin,

- SPRL Amaury de Crombrugghe, dont le
siège social est situé à 1640 Sint-Gene-
sius-Rode, Sneppenlaan 16 (Belgique),
inscrite à la Banque-Carrefour des Entre-
prises sous le numéro 0464.615.548 et re-
présentée par son représentant perma-
nent Monsieur Amaury de Crombrugghe,-
Monsieur Wandrille Selegny, né le 4 octo-
bre 1954 à Paris (France), demeurant au
1, rue des Tapisseries – 75017 Paris
(France), de nationalité française, - Mon-
sieur Arnaud Guennoc, né le 4 avril 1974
à Paris (France), demeurant au 22, rue
Aristide Briand – 92170 Vanves (France),
de nationalité française, - Monsieur Thi-
bault Delamain, né le 27 septembre 1978
à Paris (France), demeurant au 5, rue du
Parchamp – 92100 Boulogne-Billancourt
(France), de nationalité française.

12006145W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte SSP en date à Paris
du 02/05/2016 a été constituée une SASU
nommée :

Productions Denis Bellaïche
Le Magnifique

Objet : l’organisation, la production et la
diffusion d’événements et de spectacles
de toute nature, concerts, animations, art
des spectacles vivants et toutes opéra-
tions industrielles et commerciales s’y rap-
portant.

Capital : 2.000 € Siège social : 209, Ave-
nue Daumesnil, 75012 Paris Durée : 99
ans Président : M. Denis BELLAICHE,
209, Avenue Daumesnil, 75012 Paris

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

12006148W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte SSP en date à Paris
du 02/05/2016 a été constituée une SASU
nommée :

Productions Denis Bellaïche
Le Magnifique

Objet : l’organisation, la production et la
diffusion d’événements et de spectacles
de toute nature, concerts, animations, art
des spectacles vivants et toutes opéra-
tions industrielles et commerciales s’y rap-
portant.

Capital : 2.000 € Siège social : 209, Ave-
nue Daumesnil, 75012 Paris Durée : 99
ans Président : M. Denis BELLAICHE,
209, Avenue Daumesnil, 75012 Paris

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

12006172W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte SSP en date à Paris
du 20/5/2016, il a été constitué une so-
ciété civile présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : SCI
MSB Siège social : 46, avenue des Ternes
75017 Paris. Capital social : 1.000 €. Ob-
jet : l’acquisition de biens immobiliers ou
de droits sociaux de sociétés dont l’actif
est principalement composé de biens im-
mobiliers, en vue de leur exploitation, de
leur gestion et de leur administration. Du-
rée : 99 ans. Cession des parts sociales :
il existe une clause d’agrément prévue
dans les statuts. Gérance : Monsieur Alain
MEGLIO, 46, avenue des Ternes 75017
Paris.La société sera immatriculée au re-
gistre du commerce et des sociétés de Pa-
ris.

12006177W – LE PUBLICATEUR LEGAL

RECTIFICATIF à l’annonce parue dans La
Vie Judiciaire du 06/05/2016 concernant
la société UNI M.L, il y a lieu de lire :

Forme : EURL au lieu de SARL

Capital : 8 000 € au lieu de 1.000 €.

12006265W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Suivant acte SSP du 11/05/2016 il a été
constituée une société par actions simpli-
fiée dénommée : LE TREFLE. Objet : la
prise de participation, directe ou indirecte,
sous quelque forme que ce soit, dans les
sociétés exerçant toutes activités et la
gestion de ces participations Capital :
100 € Siège social : 20 rue Quentin Bau-
chart 75008 Paris. Durée : 99 ans Admis-
sion aux assemblées – Vote : Tout asso-
cié a le droit d’assister aux assemblées
générales et de participer aux délibéra-
tions personnellement ou par un manda-
taire, les associés peuvent se faire repré-
senter aux délibérations de l’assemblée
par un autre associé ou par un tiers. Cha-
que action donne droit à une voix. Trans-
mission des actions : toute cession d’ac-
tions par un associé au profit d’un associé
ou d’un tiers non associé est soumise à
l’exercice d’un droit de préemption béné-
ficiant aux autres associés Président : M.
Jean-Bernard MEURISSE 21, rue Singer
75016 Paris, Directeur Général :Thierry
GIRON , 8 rue Clément 69130 Ecully,
Commissaire aux comptes titulaire : DE-
LOITTE & ASSOCIES , 185C avenue
Charles de Gaulles 92200 Neuilly sur
Seine, 572.028.041 RCS Nanterre,
Commissaire aux comptes suppléant :
BEAS ,195 avenue Charles de Gaulles
92200 Neuilly sur Seine, 315.172.445
RCS Nanterre Immatriculation : RCS de
Paris.

12006273W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Avis est donné de la constitution pour une
durée de 99 ans de la société « ARTCO
PRODUCTIONS », SARL au capital de
2.600 €, siège social : 76, rue de la pompe
75116 Paris. Objet social : les prestations
de conseil et services, la réalisation d’évé-
nements. Gérant : Aimé Raphaël TORDJ-
MAN demeurant 21, rue de la Faisanderie
75116 Paris. La société sera immatriculée
au RCS de Paris.

12006274W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte SSP en date à PA-
RIS du 20/05/2016 a été constituée une
SAS nommée :

SPFPL GOUTAL ALIBERT &
ASSOCIES

Objet : -la détention des parts ou d’actions
de sociétés ayant pour objet l’exercice de
deux ou plusieurs des professions d’avo-
cat, de notaire, d’huissier de justice, de
commissaire- priseur judiciaire, d’ex-
pert-comptable, de commissaire aux
comptes ou de conseil en propriété indus-
trielle ;
-toutes activités accessoires en relation di-
recte avec son objet et destinées exclusi-
vement aux sociétés ou aux groupements
dont elle détient des participations ;
-la participation à tout groupement de droit
étranger ayant pour objet l’exercice de la-
dite profession ;
-société holding ; toutes activités de pres-
tations de services, de prestations finan-
cières, de contrôle et d’animation de
groupe pouvant être rendues par une so-
ciété holding à sa filiale ; holding anima-
trice.
Capital : 2.000 € Siège social : 77 ave-
nue Ledru ROLLIN, 75012 Paris Durée :
99 ans Transmission des actions : il
existe des clauses statutaires d’agrément
à l’égard des tiers Président : M. Yvon
GOUTAL, 2 rue PARROT, 75012 Paris Di-
recteur général : Mme FLORENCE ALI-
BERT, 16 villa Jules Laforgue, 75019 Pa-
ris Commissaire aux comptes : MAI
BENNET ET ASSOCIES SARL, Parc
Commercial Cassagnettes - 4 impasse de
l’Orée du Bois, 12510 OLEMPS, immatri-
culée sous le numéro 398627653 (titu-
laire) M. Philippe MAI, Parc Commercial
Cassagnettes - 4 impasse de l’Orée du
Bois, 12510 OLEMPS (suppléant)
La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Paris

12006153 – LA VIE JUDICIAIRE

Suivant acte SSP en date du 13/5/2016,
à Paris, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :

MONSIEUR ANTOINE
Forme : S.A.R.L.

Siège social : 41, rue Sedaine, 75011
PARIS.

Objet : création, commercialisation de
denrées alimentaires dans le cadre de la
restauration traditionnelle, la création et la
commercialisation de boissons et cock-
tails alcoolisés ou non ainsi que la créa-
tion, l’organisation et/ou la commercialisa-
tion de tous objets ou événements dérivés
de ces activités.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

Capital social fixe : 30.000 € ; divisé
en 10.000 parts sociales de 3 € chacune.

Gérance : BLOCH Guillaume, 41, rue
Sedaine, 75011 Paris.

La société sera immatriculée au RCS
de Paris.

Pour avis

043440A – LES ECHOS

Constitution de la Sas : Armenor. Siège :
66 av. des Champs-Elysées 75008 Paris.
Capital : 1000 €. Objet : traitement as-
sisté. Président : Sebastien Tran, 1, imp.
de la Justice, 78117 Chateaufort. Durée :
99 ans au rcs de Paris.

043558A – LES ECHOS

Constitution de la sasu : Adhit consulting.
Siège : 16 bd st-germain 75237 Paris ce-
dex. Capital : 700 €. Objet : informatique.
Président : Thi-da Thach, 7 imp. Chartière
75005 Paris. Durée : 99 ans au Rcs de
Paris.

043807A – LES ECHOS

Constitution de la SAS : Leep Manage-
ment. Siège : 49, rue Pergolèse, 75116
Paris. Capital : 10000 €. Objet : finance.
Président : Laurent Lemarie, 49, rue Per-
golèse, 75116 Paris. Durée : 99 ans
au RCS de Paris.

044181A – LES ECHOS

Constitution de la Sci à capital variable :
Sabine. Siège : 22 bis rue Turgot 75009
Paris. Capital min : 1000 €. Objet : immo-
bilier. Gérance : Manuel Xerra et Severine
Bussiere-Segarra, 22 bis rue Turgot
75009 Paris. Durée : 99 ans au Rcs de
Paris.

044182A – LES ECHOS

Constitution de la Sasu : Onpoint. Siège :
2 rue du Débarcadère 75017 Paris. Capi-
tal : 1000 €. Objet : conseil en finance.
Président : Brice Chanzy, 2 rue du Débar-
cadère 75017 Paris. Durée : 99 ans au
Rcs de Paris.

045101A – LES ECHOS

SOCIETE DU CASINO DE BAGNERES
DE LUCHON -SCBL

Capital fixe : 100.000 €

Siège social : 14 rue d’Antin 75002 Paris

Objet social : Exploitation du Casino de
la ville de Bagnères de Luchon

Président : La SOCIETE FRANCAISE
DE CASINOS, Société Anonyme au capi-
tal de 14.004.292,50 € située 14 rue
d’Antin 75002 Paris et immatriculée au
RCS de PARIS sous le nº 393 010 467,
nommée pour une durée illimitée

Directeur Général : Mr Carlos UBACH
demeurant Résidence du Parc de la Mer
Lot nº7 avenue du 8 Mai 1945, 66700 Ar-
geles-sur-Mer, nommé pour une durée il-
limitée

Clause d’agrément : Cession d’actions à
un tiers soumise à l’agrément du Conseil
d’Administration

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

045103A – LES ECHOS

IRON BODYFIT PARIS
SAS Unipersonnelle

au capital de 1.000 euros

Siège social : 1, rue Théodule Ribot –
75017 PARIS

Aux termes d’un acte SSP en date à PA-
RIS (75) du 19/05/2016, il a été constitué
une Société ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : IRON BODYFIT PARIS
Forme sociale : Société par Actions Sim-
plifiée Unipersonnelle.

Siège social : 1, rue Théodule Ribot –
75017 PARIS.

Objet : La création, la gestion et l’exploi-
tation d’un centre de bien être offrant à une
clientèle de particuliers, diverses presta-
tions dans les domaines de la remise en
forme, du sport, de la santé, et du bien-
être.

Durée : 60 années à compter de son im-
matriculation au RCS de PARIS.

Capital : 1.000 euros.

Transmission des actions : La cession
des actions de l’Associé Unique est libre.

Président : M. Johan GHU, demeurant à
VEDENE (84270) 56 allée de l’Angevine.

La Société sera immatriculée au RCS de
PARIS.

Pour avis

045105A – LES ECHOS

Suivant acte SSP du 04/05/16 constitution
de la SASU :

ZENIT CONSULTING
Capital fixe : 2000 €

Siège social : 3, rue du faubourg St Jac-
ques, 75014 Paris

Objet social : conseil en stratégie techno-
logique

Président : Samuel Landau, 3, rue du fau-
bourg St Jacques, 75014 Paris

Chaque actionnaire est convoqué au As-
semblées. Chaque action donne droit à
une voix. Les actions sont cessibles entre
actionnaires avec l’accord du Président.

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

045149A – LES ECHOS

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date, à Paris du 17 mai 2016, il a été
constitué la société suivante :

Dénomination : AVENIR SOLAIRE
PORTFOLIO
Forme : Société par Actions Simplifiée
unipersonnelle

Objet : holding.

Siège social : 94 rue Saint-Lazare 75009
PARIS

Durée : 99 ans

Capital : 10.000 euros

Président : Monsieur Alvaro COUTINHO
BRANDAO PINTO, demeurant 27 rue
Jean-Pierre Koenig L.1865 LUXEM-
BOURG

Commissaire aux Comptes titulaire :
DELOITTE & ASSOCIES, Société Ano-
nyme sise 85 C avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE, RCS NAN-
TERRE 572 028 041

Commissaire aux Comptes suppléant :
BEAS, Société à Responsabilité Limitée
sise 195 avenue Charles de Gaulle 92200
NEUILLY SUR SEINE, RCS NANTERRE
315 172 445

Droit de vote : chaque action donne droit
à une voix lors des décisions collectives

Transmission des actions : les actions
sont librement cessibles.

La société sera immatriculée au RCS de
PARIS

MODIFICATIONS

045047B – LES ECHOS

INDO EDITIONS
SARL au capital de 7622,00 €

41 rue de Maubeuge, 75009 Paris
423357474 RCS Paris

Par décision de l’AGM en date du
19/05/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 61 rue de
Maubeuge, 75009 Paris à compter du
01/06/2016.

Gérance : Mme Ariane Bondroit, demeu-
rant 61 rue de Maubeuge, 75009 Paris.
Mention en sera faite au RCS de Paris.

045057B – LES ECHOS

BERNHARDT CURK
ARCHITECTES

SARL au capital de 8000,00 €
39 rue Faidherbe, 75011 Paris

507668705 RCS Paris

Par décision en date du 29/04/2016 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 8 rue Monte Cristo, 75020
Paris à compter du 31/05/2016.
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actus
franciliennes

ENVOYEZ VOS ACTUS FRANCILIENNES
À COLLIVIER@LESECHOS.FR

ATELIER SUR LA GESTION DES 
IMPAYÉS

Jeudi 2 juin, de 14h30 à 17h, 
la communauté d’agglomé-
ration de Saint-Quentin-en- 
Yvelines tient un atelier 
gratuit sur la prévention et 
la gestion des impayés à la 
Maison de l’Entreprise de 
Montigny-le-Bretonneux.
Cet atelier présentera les 
outils efficaces pour aider 
les entreprises à prévenir 
et gérer les impayés d’un 
client ou d’un fournisseur. 
L’inscription par mail ou 
par téléphone est obliga-
toire.
Plus d’informations sur : 
sqyentreprise.com.

RENCONTRES D’AFFAIRES 
À BOBIGNY

Lundi 6 juin, de 17h à 21h, 
la CCI de Seine-Saint-Denis 
organise à Bobigny des 
rencontres d’affaires entre 
les dirigeants d’entreprises 
du Grand Paris. Après une 
conférence sur les aides à 
l’embauche proposées aux 
entreprises, ces rencontres 
permettront aux entrepre-
neurs de développer leur 
réseau professionnel et 
commercial. L’inscription 
gratuite doit être confir-
mée avant le 3 juin.
Inscription et information sur:
entreprises.cci-paris-idf.fr.

REMISE DU LABEL ENTPRE-
NEUR-RSE À LA CCI

Mercredi 1er juin, à 18h30, 
le club d’entreprises CECAP 
organise avec la CCI du Val- 
de-Marne la cérémonie de 
remise du label Entrepre-
neur-RSE à Créteil. Délivré 
par un comité d’experts, ce 
label valorise les entreprises 
membres du club d’entre-
prises CECAP avec un projet 
social et citoyen. Pour  cette 
deuxième édition, les trophées 
des jeunes en entreprise et de 
l’entreprise innovante ser- 
ont également attribués. 
Plus d’informations sur : 
cecap94.fr.

RÉDIGER UN CAHIER DES 
CHARGES APPLICATION WEB

Vendredi 3 juin, à Neuville- 
sur-Oise, ACCET Val-d’Oise 
Technopole tient un atelier 
sur la rédaction du cahier 
des charges pour les projets 
d’application web ou mobile. 
De 8h30 à 10h, un expert en 
informatiques conseillera les 
porteurs de projet sur la 
rédaction de leurs cahiers 
des charges. Cet atelier pré- 
sentera les éléments essen-
tiels ainsi que les bonnes 
pratiques de rédaction du 
document, le suivi avec tout 
les acteurs du projet.
Inscription et information sur : 
accet.asso.fr.

a

Autres modifications :
- il a été pris acte de la démission du gé-
rant M. Mathias Bernhardt, à compter du
31/05/2016. Mme Corinne Bernhardt
Curk, gérant, demeure seul dirigeant à
compter de cette même date.

Gérance : Mme Corinne Bernhardt Curk,
demeurant 8 rue Monte Cristo, 75020 Pa-
ris. Mention en sera faite au RCS de Paris

045058B – LES ECHOS

BACK TO THE VINTAGE
SARL Unipersonnelle

Au capital de 5000,00 €
11 rue des Mottes Castrales

35430 CHATEAUNEUF D ILLE ET
VILAINE

534554977 RCS Saint-Malo

Sigle : BTTV

Par décision du gérant en date du
16/05/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 21 bis rue
du Simplon, 75018 PARIS à compter du
16/05/2016.

Gérance : M. Vincent COIFFARD, demeu-
rant 10 rue des Portes Blanches, Appt 37,
75018 PARIS

La société sera immatriculée au RCS de
Paris et sera radiée du RCS de Saint-
Malo.

045070B – LES ECHOS

ONRO CHEMICALS SASU
SASU au capital de 2000,00 €

333 avenue de Neuville
78950 GAMBAIS

798958542 RCS Versailles

Sigle : ONROCHEM

Par décision de l’AGE en date du
01/05/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 38 rue Du-
nois, 75647 PARIS Cedex 13 à compter
du 01/06/2016.

Présidence : M. Djedja Henri OMPLOU,
demeurant 2 rue Marlow, 78160 Marly le
Roi

La société sera immatriculée au RCS de
Paris et sera radiée du RCS de Versailles.

045074B – LES ECHOS

WINTELLIS S.A.S.
SAS au capital de 7000,00 €

3 rue ARCHIMEDE,
79000 NIORT

811504620 RCS Niort

Par décision du Président en date du
25/04/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 75 boulevard
HAUSSMANN, 75008 PARIS à compter
du 01/05/2016.

Présidence : M. Jean-Luc ANGIBAULT,
demeurant 42, rue DULONG, 75017 PA-
RIS

La société sera immatriculée au RCS de
Paris et sera radiée du RCS de Niort.

045093B – LES ECHOS

ADMINEXT
SAS au capital de 40000,00 €

17 rue Gazan, 75014 Paris
498515121 RCS Paris

Par décision de l’AGE en date du
20/05/2016 il a été décidé de modifier le
capital de la société en le portant de
40000,00 € à 36000 €.

Autre modification : opération non moti-
vée par des pertes et réalisée par voie de
réduction du nombre d’actions. L’article 7
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de Paris

045116B – LES ECHOS

SMART TECHNOLOGY
SASU à capital variable de 100,00 €

60 rue des Moines, 75017 PARIS
811966266 RCS Paris

Par décision de l’AGE en date du
01/03/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 18 rue Du-
paty, 17000 LA ROCHELLE à compter du
01/02/2016. La société sera immatriculée
au RCS de La Rochelle et sera radiée du
RCS de Paris.

045132B – LES ECHOS

W&A AUDIT EXPERTISE
CONSEIL

SAS au capital de 10000,00 €
140 rue Oberkampf, 75011 Paris

810667865 RCS Paris

Par décision de l’AGO en date du
09/05/2016 il a été pris acte de la nomi-
nation de Mme ALTBAUM VALERIE, de-
meurant 140 rue Oberkampf 75011 Paris
en qualité de nouveau Président, à comp-
ter du 09/05/2016 pour une durée illimitée,
en remplacement de M. Grégory WOLFF,
Président démissionnaire. Mention en
sera faite au RCS de Paris.

045133B – LES ECHOS

MOBY FERRIES SAS
SASU au capital de 50000,00 €

54-56 avenue HOCHE, 75008 PARIS
819941121 RCS Paris

Par décision de l’Associé Unique en date
du 12/05/2016 il a été décidé de transférer
le siège social de la société au 4, rue du
Commandant Luce de CASABIANCA,
20200 BASTIA à compter du 12/05/2016.
La société sera immatriculée au RCS de
Bastia et sera radiée du RCS de Paris.

045178B – LES ECHOS

INNOFI SASU
SASU au capital de 5000,00 €

320 rue Saint Honoré, 75001 PARIS
510177199 RCS Paris

Par décision de l’Associé Unique en date
du 25/05/2016 il a été décidé de transférer
le siège social de la société au LIEU DIT
SERRE TRU, Chez Carole BOURGUI-
GNON, 07210 ROCHESSAUVE à comp-
ter du 25/05/2016. La société sera imma-
triculée au RCS de Aubenas et sera radiée
du RCS de Paris.

045180B – LES ECHOS

ANTIDOTE EXPERTISE
SAS au capital de 40000,00 €

120 bd de Magenta, 75010 PARIS
528832983 RCS Paris

Par décision en date du 25/05/2016 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 08 rue du faubourg Pois-
sonnière , 75010 PARIS à compter du
01/06/2016.

Présidence : Mlle Isabelle Madaule, de-
meurant 50 cours Mirabeau, 13100 AIX
EN PROVENCE. Mention en sera faite au
RCS de Paris.

12006086 – LE PUBLICATEUR LEGAL

LAUMIERE VOYAGES
S.A.S. au capital de 77.000 €

Siège social :
12, avenue de Laumière

75019 PARIS

330 414 707 RCS PARIS

L’AGO du 20/5/2016, a décidé de nom-
mer Mme Roselynn THEAGENE, 16, rue
Edouard Vaillant, 93350 Le Bourget, en
qualité de présidente en remplacement de
M. Alain VILLEDIEUX, démissionnaire.
L’article 36 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de M. Alain VILL-
DIEUX a été retiré des statuts et remplacé
par celui de Mme Mary-Rose-Lynn THEA-
GENE.

Pour avis, la présidente

12006100 – LE PUBLICATEUR LEGAL

SINGER FRANCE S.A.S.
S.A.S. au capital de 1.000.000 €

Siège social :
88, avenue des Ternes - 75017 PARIS

451 690 085 RCS PARIS

Aux termes d’une AGO du 20/5/2016, il
a été décidé :

- de ne pas renouveler le mandat de la
société HARMONY, CAC titulaire et de
nommer pour la remplacer, la société DE-
LOITTE et Associés, 185, avenue Charles
de Gaulle - 92524 Neuilly-sur-Seine cé-
dex, et ce jusqu’à l’issue de l’AGO qui sta-
tuera sur les comptes clos le 31/12/2021 ;

- de ne pas renouveler le mandat de la
société SEREG, CAC suppléant et de
nommer pour la remplacer la société
BEAS, 195, avenue des Charles de Gaulle
- 92200 Neuilly-sur-Seine, et ce jusqu’à
l’issue de l’AGO qui statuera sur les comp-
tes clos le 31/12/2021.

Mention sera faite au RCS de Paris.

12006112 – LE PUBLICATEUR LEGAL

CAMPUS TRIANGLE
S.A.R.L. au capital de 70.000 €

Siège social :
3, rue de l’Arrivée

75749 PARIS CEDEX 15

792 174 815 RCS PARIS

Aux termes de l’AGM du 29/04/2016, il
a été décidé de :

- nommer ANDRIER Guillaume, 35, rue
Vancas, 92310 SEVRES, en qualité de
gérant à compter du jour de ladite Assem-
blée sans limitation de durée en rempla-
cement de PENNARUN Pierre Yves dé-
missionnaire ;

- modifier les statuts : article 15.1 des
statuts portant suppression de l’inscription
de l’identité du gérant statutaire.

Pour avis

12006116 – LE PUBLICATEUR LEGAL

RAWCOCO
S.A.R.L. au capital de 207.875 €

Siège social :
16, boulevard Saint-Germain

75005 PARIS

Aux termes du PV des décisions de
l’AGE en date du 3/5/2016, le capital so-
cial de la société a été augmenté d’un
montant de 206.375 €, pour être porté de
1.500 à 207.875 €, au moyen de la créa-
tion de 6.815 parts nouvelles, intégrale-
ment souscrites et libérées par les sous-
cripteurs, par compensation de créances
liquides et exigibles sur la société, et par
incorporation d’une partie de la prime
d ’émiss ion , pour un montan t de
199.560 €, élevant la valeur nominale des
parts sociales de 1 € à 25 € chacune.

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

Ancienne mention : capital social :
1.500 €.

Nouvelle mention : capital social :
207.875 €.

Mention en sera faite au RCS d’Angers.

Pour avis, le gérant.

12006119 – LE PUBLICATEUR LEGAL

GRANARY’S
S.A.R.L. au capital de 75.150 €

Siège social :
8, rue du Faubourg Poissonière

75010 PARIS

478 007 271 RCS PARIS

L’AGM du 30/4/2016 a décidé de nom-
mer gérant M. Thierry FOURNIER, 1A, rue
du Bel Air, 49440 Cande, en remplace-
ment de MM. Pascual CALVO ANTONI, et
Stéphane GILARD.

12006180 – LE PUBLICATEUR LEGAL

SCI LA PLAINE DU MOULIN A
VENT

S.C.I. au capital de 28.306.872 €

Siège social :
26, bd des Capucines - 75009 PARIS

479 718 124 RCS PARIS

L’Assemblée générale extraordinaire
du 24 juin 2015 a pris acte de la démission
du cogérant IMMOCHAMP et a nommé en
qualité de nouvelle cogérante la société
IMMOCHAN France, SAS, rue du Mal de
Lattre de Tassigny, 59170 Croix, 431 816
289 RCS TOURCOING. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

12006207 – LE PUBLICATEUR LEGAL

EFFICONEX
SAS au capital de 9.000 €

Siège social :
10, rue de Penthièvre

PARIS (75008)

814 609 327 RCS PARIS

Aux termes du PV des délibérations de
l’AGO et extraordinaire du 19/3/16, il a été
décidé de transférer le siège à BOR-
DEAUX (Gironde), 17, rue Rivière, à
compter de ce jour.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

12006278 – LE PUBLICATEUR LEGAL

LA PREMIERE
S.A.S. au capital de 8.000 €

Siège social :
6, rue de Levis - 75017 PARIS

811 820 562 RCS PARIS

Suite à décision de l’AGE du 19/5/2016,
le capital a été porté à 66.000 €.

12006301 – LE PUBLICATEUR LEGAL

ALCOMAR
Société civile au capital de 1.000 €

Siège social :
50, avenue de Saxe

75015 PARIS

812 219 822 RCS PARIS

A compter du 20 avril 2016 : Agrément
par la gérance requis dans tous les cas de
transfert et de nantissement de parts so-
ciales. Transfert du siège social de PARIS
(75015), 50, avenue de Saxe, à PARIS
(75008), 26, rue Cambacérès.

12006302 – LE PUBLICATEUR LEGAL

COALMAR
Société civile au capital de 1.000 €

Siège social :
50, avenue de Saxe

75015 PARIS

812 217 545 RCS PARIS

A compter du 20 avril 2016 : Agrément
par la gérance requis dans tous les cas de
transfert et de nantissement de parts so-
ciales. Transfert du siège social de PARIS
(75015), 50, avenue de Saxe, à PARIS
(75008), 26, rue Cambacérès.

98304 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Additif à l’annonce parue le 19 mai 2016
dans "Le Publicateur Légal", concernant
la société Financière Mecaplast (814 811
592 RCS PARIS) : il fallait prendre en
compte la nomination de Pierre BOULET
demeurant 9, rue Janvry - 91400 Gometz-
la-Ville en qualité de président en rempla-
cement de Thierry LARDINOIS suite aux
décisions de l’associé unique en date du
14 avril 2016.

11992308-130W – LE PUBLICATEUR LEGAL

ADDITIF à l’insertion nº 11992308 parue
dans "Le Pub l i ca teu r Léga l " du
04/02/2016, concernant la société APPI-
MEDIA. Il y a lieu d’ajouter : Par décisions
en date du 17/09/2015, le Président a dé-
cidé de transférer le siège social du 34 rue
de Penthièvre 75008 au 24 rue de Pen-
thièvre 75008 Paris. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

12003899W – LE PUBLICATEUR LEGAL

COMPAGNIE FONCIERE MADOCHA
S.A.S. au capital de 1.000 €Siège

social : 9, rue Jean Baptiste Pigalle-
75009 PARIS804 666 832 RCS PARIS

Aux termes d’une délibération en date du
31/3/2016, les associés ont décidé de :-
Nommer en qualité de président Monsieur
Claude SABBAH, 48, rue Charles Infroit
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, en
remplacement de Madame Domitille FON-
TAINE- CASTETS.- transférer le siège so-
cial au 7, rue Gabriel Laumain 75010 Pa-
ris, à compter du 31/3/2016.L’article 4 des
s ta tu ts a é té mod i f ié en consé-
quence.Mention en sera faite au RCS de
Paris.

12004829W – LE PUBLICATEUR LEGAL

SKM PRODUCTIONS
S.A.R.L. au capital de 109.809,50 euros

57, rue Boissière
75116 PARIS

342 117 884 RCS PARIS

Suivant dél ibérat ions en date du
20/4/2016, l’assemblée générale extraor-
dinaire a décidé :
- de transformer la société en société par
actions simplifiée. à compter du
20/4/2016, sans création d’un être moral
nouveau, ce qui a mis fin aux fonctions de
gérante de Mme Anne MARZOLF. A été
nommé Président, M. Michaël KUPER-
BERG, demeurant 16, avenue Sainte Foy
92200 Neuilly sur Seine ;
- de transférer le siège social au 179, bou-
levard Haussmann 75008 Paris, à comp-
ter du 20/4/2016.
Admission aux assemblées : tout asso-
cié peut participer aux assemblées, quel
que soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.
Transmission des actions : toutes les
cessions d’actions, sauf entre associés,
sont soumises à une procédure d’agré-
ment, dont les modalités sont fixées dans
les statuts.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.
Pour avis.

12005069-90W – LE PUBLICATEUR LEGAL

TOMMY
SC au capital de 200 €

1 route de Millau
12230 LA CAVALERIE

488 562 406 RCS RODEZ

Aux termes du procès-verbal en date du
12/04/2016, l’assemblée générale a :
- décidé de transférer le siège social au
37 avenue Pierre 1er de Serbie 75008 PA-
RIS et de modifier corrélativement les sta-
tuts,
- pris acte de la démission de Monsieur
Michel TROUPEL de ses fonctions de gé-
rant et a nommé, en remplacement, mes-
sieurs Patrice LAFARGUE, 37 avenue
Pierre 1er de Serbie 75008 PARIS, et Lio-
nel MARY, 37 avenue Pierre 1er de Serbie
75008 PARIS.
Objet social : Acquisition, exploitation, et
la cession éventuelle de tous biens et
droits immobiliers&hellip ;
Durée : 99 ans
La société sera désormais inscrite au RCS
de PARIS.

12005416W – LE PUBLICATEUR LEGAL

SCI GUICHET-MAGNIN
SCI au capital de 500 €

4 rue de Marivaux
75002 PARIS

532 222 429 RCS PARIS

Aux termes d’un acte notarié en date du
27/03/2012, le capital social a été aug-
menté de 570.000 €, pour le porter à
570.500 € puis par acte notarié en date du
20/12/2012, le capital social a de nouveau
été augmenté de 315.000 € pour le porter
à la somme de 885.500 €. Les statuts ont
été modifiés corrélativement.
Aux termes du procès-verbal en date du
21/10/2015, l’assemblée générale a
pris acte du décès de Madame Marie GUI-
CHET épouse MAGNIN en date du
25/03/2015 et a nommé, en remplace-
ment, à effet du 21/10/2015, Maitre Fran-
cois FROMENT-MEURICE, 5 avenue
Pierre 1er de Serbie 75116 PARIS.
Pour avis.

12005714W – LE PUBLICATEUR LEGAL

SAS AVAPE
SAS au capital de 128.200 €
Siège social : 7, rue de l’Isly 75008 PARIS
448 161 042 RCS PARIS
Aux termes des décisions du 01/06/2015,
le Président a décidé de transférer le siège
social de la Société au 37, rue des Mathu-
rins 75008 PARIS.
Modification au RCS de Paris.

12005740W – LE PUBLICATEUR LEGAL

REXEL DEVELOPPEMENT SAS
SAS au capital de 2.098.654.090 €

Siège social :13 Bd du Fort de Vaux 75017
Paris

480 172 840 RCS PARIS
Par décisions en date du 18/05/2016, l’as-
socié unique a décidé de nommer en qua-
lité de commissaire aux comptes :
- titulaire : KPMG SA, Tour Eqho 2 avenue
Gambetta 92066 Paris La Défense Cedex,
775 726 417 RCS Nanterre, en remplace-
ment de la société ERNST & YOUNG Au-
dit,

- suppléant : M. Jean-Christophe GEORG-
HIOU, 63 rue de Villiers 92208 Neuilly sur
Seine Cedex, en remplacement de Mme
Anik Chaumartin,
- suppléant : la société SALUSTRO REY-
DEL, Tour Eqho 2 avenue Gambetta
92066 Paris La Défense Cedex, 652 044
371 RCS Nanterre, en remplacement de
la société AUDITEX.

12005931W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Datadog France
SAS au capital de 10.000 €

Siège social :10 rue de la Paix 75002 Paris
813 140 357 RCS PARIS

Par décisions en date du 13/05/2016, le
Président a décidé de transférer le siège
social du 10 rue de la Paix 75002 Paris au
1 rue de Metz 75010 Paris, à compter du
13/05/2016. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention en sera faite au
RCS de PARIS.

12005938W – LE PUBLICATEUR LEGAL

LEGENDRE HOLDING 47 S.A.S. au
capital de 37.000 €Siège social : 1, rue
Georges Berger- 75017 PARIS815 282

595 RCS PARIS

Suivant décisions en date du 29/4/2016, il
a été décidé d’augmenter le capital social
d’un montant de 66.867.690 € puis de
7.028.356 €.Le capital social est fixé à la
somme de 73.933.046 € divisé en
66.904.690 actions ordinaires et de
7.028.356 actions de préférence.

12005971W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Par décision du 21.04.2016 de SAS CAP
EXPRESS, SAS, capital 1.000 €, siège :
101, avenue du Général Leclerc 75685
Paris Cedex 14, 815.085.774 RCS Paris,
le siège a été transféré à Saint-Amand-
Montrond (18200) rue de la Brasserie. Im-
matriculation au RCS de Bourges.

12005982W – LE PUBLICATEUR LEGAL

SBEM
Société par Actions Simplifiée au capital
de 130 660 euros
Siège social : 13 boulevard du Fort de
Vaux – 75017 Paris
525 285 094 R.C.S. PARIS
Suivant décisions en date du 2 mai 2016,
l’Associé Unique a nommé en qualité de
commissaires aux comptes :
- Titulaire : KPMG SA, siège : 2 avenue
Gambetta Tour Eqho 92066 Paris la Dé-
fense Cedex, RCS Nanterre 775 726 417,
en remplacement de Ernst & Young et Au-
tres ;

- Suppléant : Salustro Reydel, siège : 2
avenue Gambetta Tour Eqho 92066 Paris
la Défense Cedex, RCS Nanterre
652 044 371, en remplacement de Audi-
tex.
Mention sera faite au RCS de Paris.

12005989W – LE PUBLICATEUR LEGAL

SEPTEOS
SAS au capital de 15.653.416 euros

Siège social : Bâtiment B-12 avenue de
la Grande Armée-75017 Paris

518 597 760 RCS Paris

Aux termes des AGE des 11 et 29 décem-
bre 2015 suivi d’un acte du Président du
27 janvier 2016 agissant sur délégation, le
capital social a été augmenté de 525.635
euros pour être porté à 16.179.051 euros.
L’AGO du 14/04/2016 a désigné, à effet
de ladite date, la société NETEOS, siège
social : 12, avenue de la Grande Armée
75017 Paris, RCS Paris 529 180 754, aux
fonctions de Président, en remplacement
de M.Nicolas TESSE démissionnaire.
Par acte du 14/04/2016, le Président a dé-
signé, à effet de ladite date, M.Nicolas
TESSE demeurant 18 avenue de la Celle
Saint Cloud 92420 Vaucresson aux fonc-
tions de directeur général.

12006002W – LE PUBLICATEUR LEGAL

NEW-CO PARTICIPATIONS
Société Civile au capital de 10.000

euros
Siège social : 10 allée du Bord de

l’Eau-Galoma-75016 Paris
819 059 213 RCS Paris

Par acte du 29/04/2016, la collectivité des
associés a décidé d’augmenter le capital
social pour le porter à 408.194 euros.

12006003W – LE PUBLICATEUR LEGAL

OPCI PREDICA BUREAUX
Société de placement à prépondérance

immobilière à capital variable
Siège social : 50-56 rue de la Procession -

75015 PARIS
522 856 905 RCS Paris

En date du 7 avril 2016, le conseil d’admi-
nistration a constaté le changement de re-
présentant permanent de la société PRE-
DICA-Prévoyance Dialogue du Crédit
Agricole, administrateur, représentée par
Monsieur Emmanuel Chabas en rempla-
cement de Monsieur Emeric Servin à
compter du 6 avril 2016.
Mention en sera faite au RCS de Paris
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12006024W – LE PUBLICATEUR LEGAL

ROUGE COM
SARL au capital de 1.000 €

Siège social :53 avenue de Breteuil 75007
Paris

482 879 988 RCS PARIS
Aux termes d’une délibération en date du
10/05/2016, les Associés ont décidé de :
- constaté la démission de Mme Sophie
MAGRINO de ses fonctions de co-gé-
rante, à compter de ce jour.
- transférer le siège social du 53 avenue
de Breteuil 75007 Paris au 144 rue de
l’Université 75007 Paris, à compter de ce
jour.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.Mention en sera faite au RCS de
PARIS

12006028W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Coorstek France
SASU au capital de 6.361.964 euros
Siège social : 6 place de la Madeleine

75008 Paris
524 371 168 RCS PARIS

Suivant décisions du Président en date du
23/05/2016, il a été pris acte de la réduc-
tion de capital par rachat de 5.424.07 ac-
t i o n s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e
1.700.000 €. L e capital ressort ainsi à
937.957 €

12006029W – LE PUBLICATEUR LEGAL

COOPER GAY (FRANCE)
SASU au capital de 75.000 €

Siège social : 24 rue Mogador 7509 Paris
449 472 240 RCS Paris

Aux termes du procès verbal des
décisions du Directeur Général du 18 mai
2016, sur délégation de l’associé unique
en date du 16 mai 2016, il a été décidé

d’augmenter le capital social d’une
somme de 18.750 €, pour le porter de

75.000 € à 93.750 € et de modifier l’article
6 et 7 des statuts

Pour avis.

12006067W – LE PUBLICATEUR LEGAL

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 13
RUE DE LONGPONT

SCI au capital de 1.524,49 euros
Siège social : 13 rue de Longpont

92200 Neuilly sur Seine
443 839 329 RCS Nanterre

En date du 12 mai 2016, les associés ont
pris acte de la démission de Mr Claude
Guinet de ses fonctions de Gérant et ont
nommé Mme Nicole Guinet demeurant 13
rue de Longpont 92200 Neuilly sur Seine
en qualité de nouveau Gérant.
Par ailleurs, les associés ont décidé de
proroger la durée de la société de 50 ans.

12006078W – LE PUBLICATEUR LEGAL

SUNGARD FINANCIAL SYSTEMS
(FRANCE) S.A.S. au capital de

299.444 €Siège social : 42, rue Notre
Dame des Victoires- 75002 PARIS347

600 645 RCS PARIS

Suivant décisions en date du 16/3/2016, il
a été pris acte de la démission de Mon-
sieur Dean GLUYAS de son mandat de
directeur général à compter du 22/2/2016.

12006093W – LE PUBLICATEUR LEGAL

MGC INTERNATIONAL
Société anonyme

Au capital de 1.473920 €

37, boulevard de Strasbourg
75010 PARIS

323 552 828 RCS PARIS

Par procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration du 15 juillet 2015 nomina-
tion en qualité de administrateurs de Mon-
sieur COHEN Norman demeurant 68, rue
d’Aguesseau 92100 BOULOGNE-BIL-
LANCOURT et Madame COHEN épouse
TAIEB Laura 68, rue d’Aguesseau 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT en rempla-
cement de messieurs COHEN Yohann et
COHEN Kevin démissionnaires.démis-
sion de mr COHEN Yohann de ses fonc-
tions de directeur général délégué
Pour avis

12006101W – LE PUBLICATEUR LEGAL

MK DIRECT HOLDING
SAS au capital de 1 euro
Siège social : 1 RUE Georges Berger-
75017 Paris
817 500 945 RCS PARIS
Aux termes des décisions de l’associé uni-
que du 21 avril 2016, des décisions de
l’associé unique et de l’assemblée géné-
rale du 4 mai 2016, des décisions du Pré-
sident du 4 mai 2016 et des décisions du
Conseil de Surveillance du 4 mai 2016, il
a été décidé d’augmenter le capital social
en plusieurs fois, suite à apport en numé-
raire et apport en nature, d’un montant de
36.106.288 euros, par l’émission de
36.106.288 actions d’1 euro de valeur no-
minale. Le capital social est désormais fixé
à la somme de 36.106.289 euros, divisé
en 36.106.289 actions d’1 euro de valeur
nominale chacune ; - La nomination des
commissaires aux comptes titulaire : PRI-
CEWATERHOUSE COOPERS AUDIT
SA, 63 rue de Villiers-92208 Neuilly-sur-
Seine Cedex 672 006 483 RCS NAN-
TERRE en remplacement de DELOITTE
ET ASSOCIES ; commissaire aux comp-
tes suppléant : Jean Christophe GEORG-
HIOU, 63 rue de Villiers-92208 Neuilly-
sur-Seine Cedex en remplacement de
CISANE- La nomination des membres du
Conseil de Surveillance :- Olivier MILLET
demeurant 18 avenue Georges Mandel-
75016 Paris qui est également nommé
Président du Conseil de Surveillance-
Joanne DUBAIL demeurant 34 rue de

Grenelle-75007 Paris- Clément MORIN
demeurant 16 rue Edmond Roger-75015
Paris- Laurence DANON demeurant 30
boulevard Victor Hugo-92200 Neuilly sur
Seine- MK DIRECT 3, SAS, 64 rue du Ra-
nelagh-75016 Paris 792 005 167 RCS PA-
RIS- La nomination de Marie Françoise
KERHUEL demeurant 21 villa Santos Du-
mont-75015 Paris en qualité de Président
de la société en remplacement d’Elisabeth
AUCLAI et conformément aux statuts
membre et Président du Directoire- La no-
mination de Stéphane POUMAILLOUX
demeurant 52 rue du Buzenval-92210
Saint-Cloud en qualité de Directeur Géné-
ral et membre du Directoire
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

12006107W – LE PUBLICATEUR LEGAL

PALATINE ASSET MANGEMENT
SA à directoire et conseil de

surveillance au capital de 1.917.540
euros

Siège social : 42 rue d’Anjou 75008
Paris

950 340 885 RCS Paris

Aux termes de la réunion du conseil de
surveillance du 10 mai 2016, il a été pris
acte de la démission de son mandat de
membre du conseil de surveillance de Mr
Pascal Voisin et ce à effet du 10 mars
2016.

12006120W – LE PUBLICATEUR LEGAL

OPCI MESSIDOR
Société de placement à prépondérance

immobilière à capital variable
Siège social : 50-56 rue de la Procession -

75015 PARIS
534 717 046 RCS Paris

En date du 7 avril 2016, le conseil d’admi-
nistration a nommé :
- à titre provisoire en qualité d’administra-
teur, en remplacement de Monsieur Eme-
ric Servin, administrateur démissionnaire,
Monsieur Emmanuel Chabas, demeurant
4 avenue du Onze Novembre à Courbe-
voie (92400), pour la durée du mandat de
son prédécesseur restant à courir,
- en qualité de président du Conseil d’ad-
ministration, en remplacement de Mon-
sieur Emeric Servin, président du Conseil
d’administration démissionnaire, Mon-
sieur Emmanuel Chabas pour la durée de
son mandat d’administrateur.
Mention en sera faite au RCS de Paris

12006129W – LE PUBLICATEUR LEGAL

OPCI CAA KART
Société de placement à prépondérance
immobilière à capital variable constituée

sous forme de société par actions
simplifiée

Siège social : 50-56, rue de la Procession -
75015 Paris

801 528 472 RCS Paris
En date du 12 mai 2016, l’associé unique
a nommé en qualité d’administrateur, en
remplacement de Monsieur Emeric Ser-
vin, administrateur démissionnaire, Mon-
sieur Emmanuel Chabas, demeurant 4
avenue du Onze Novembre à Courbevoie
(92400), pour la durée du mandat de son
prédécesseur restant à courir,
Le conseil d’administration a décidé le
même jour de nommer en qualité de pré-
sident du Conseil d’administration, en
remplacement de Monsieur Emeric Ser-
vin, président du Conseil d’administration
démissionnaire, Monsieur Emmanuel
Chabas pour la durée de son mandat d’ad-
ministrateur.
Mention en sera faite au RCS de Paris

12006131W – LE PUBLICATEUR LEGAL

SAS HM VINS
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 5 000 €
SIEGE SOCIAL : 13 rue Froissart

75003 PARIS
798 102 521 RCS PARIS

Par un PV du 10/12/2015, l’associée uni-
que a décidé de transférer le siège social
du 13 rue Froissart 75003 PARIS au 7 rue
Charlot 75003 PARIS, à compter de ce
jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Dépôt légal au RCS de PARIS.
Pour avis

12006134W – LE PUBLICATEUR LEGAL

« CARIBOO », SAS au capital de 2.000 €,
siège social : 17 avenue du Colonel Bon-
net 75016 Paris, 809 745 144 RCS Paris.
Suivant décisions du Président en date du
06/04/2016, il a été décidé d’augmenter le
capital social d’un montant de 607 € afin
de porter ce dernier à 2.607 €.

12006136W – LE PUBLICATEUR LEGAL

« BRAINSTAIN ET ASSOCIES », SAS au
capital de 1.000 €, siège social : 20 rue
Clavel 75019 Paris, 531 681 856 RCS Pa-
ris. Suivant délibérations de l’A.G.E en
date du 04/04/2016, il a été décidé de
transférer le siège social au 2 bis rue Du-
pont de l’Eure 75020 Paris.

12006137W – LE PUBLICATEUR LEGAL

LA BARONNE
Société à responsabilité limitée au

capital de 8000 €
Siège social 130 Boulevard Berthier

75017 PARIS
RCS 495275216

Par AGE du 12 mai 2016 nomination en
qualité de gérant de monsieur HABHAB
Amine demeurant 3 rue Jacques Mawas
75015 PARIS en remplacement de Ma-
dame IBN EL HABHAB épouse HABHAB
Sofia, démissionnaire
Pour avis

12006140W – LE PUBLICATEUR LEGAL

COLOMBUS HOLDING
SAS au capital de 2.857.290 euros
Siège social : 55 Avenue Marceau-75116
Paris
813 938 990 RCS PARIS
Aux termes des décisions de l’assemblée
générale extraordinaire du 2 mai 2016 il a
été décidé la nomination de co- commis-
saires aux comptes titulaire : HAF AUDIT
ET CONSEIL, SARL, 85 rue Edouard Vail-
lant-92300 Levallois-Perret 413 817 743
RCS PARIS ; CAC suppléant : ETOILE
AUDIT & CONSEIL SARL, 15 rue de la
Baume-75008 Paris 539 993 493 RCS
PARIS. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

12006141W – LE PUBLICATEUR LEGAL

« Ignition Program », SAS unipersonnelle,
au capital de 12.528 €, siège social : 37
rue de Ponthieu 75008 Paris, 799 146 824
RCS Paris. Suivant délibérations de l’as-
semblée Générale des associés en date
du 02/05/2016 et décisions du Président
en date du 12/05/2016, il a été décidé
d’une part, de nommer en qualité de
commissaires aux comptes titulaire et sup-
pléant, la SARL "BONTOUX EXPERTISE
ET AUDIT", sise 4 rue de Musset 75016
Paris, 520 346 479 RCS Paris, et Cathe-
rine BERGES demeurant 35 rue Belfont
750009 Paris, et d’autre part d’augmenter
le capital social d’un montant de 328 € afin
de le porter à 12.856 €.

12006146W – LE PUBLICATEUR LEGAL

CHOCOLATERIE DE SEVRES Société à
responsabilité limitée au capital de 6 500
euros Siège social : 112 rue de Sèvres
75015 PARIS - 383494739 RCS PARIS
Aux termes d’une délibération en date du
30 avril 2016, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mon-
sieur Daniel KRASEVEC de démissionner
de ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveau gérant Monsieur Sté-
phane KRASEVEC, demeurant 23 rue Ed-
mond Poncet 93600 AULNAY SOUS
BOIS, pour une durée illimitée à compter
du 30 avril 2016.

12006165W – LE PUBLICATEUR LEGAL

PHARMACIE MARAICHERS
SELAS au capital de 113.300 €
Siège social : 66 rue des Pyrénées -
75020 PARIS
532 970 696 RCS PARIS
Aux termes de l’A.G.E. en date du
11/05/2016, il a été décidé de constater la
réalisation définitive les décisions prises le
25/11/2015, notamment :
- De réduire le capital social d’une somme
de 28.300 € par voie de rachat, en vue de
leur annulation de 283 actions, le rame-
nant à 85.000 € ;
- De constater la démission de Mme Char-
lotte CUTONE de ses fonctions de Prési-
dent, avec effet au 10 janvier 2016 ;
- De constater la nomination en qualité de
Président de Mr Laurent TOLEDANO, dé-
missionnaire ses fonctions de Directeur
Général, avec effet au 11 janvier 2016
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence. Mention au R.C.S. de PARIS.

12006179W – LE PUBLICATEUR LEGAL

BEFLOX
SCI au capital de 230.000 euros
SIEGE SOCIAL : CABOURG (14390)
Avenue Durand Morimbeau Cap Cabourg
R.C.S. CAEN 478.028.350.
Suivant un procès-verbal en date du 02
février 2016, les associés décident, à
compter de ce jour
- de transférer le siège social à PARIS
(75011) 50 rue de Malte
La société a pour gérant, Monsieur DE
BRETTES Marie Henri et Madame DO-
MERGUE Marie Lucette, épouse de Mon-
sieur DE BRETTES Marie Henri, domici-
liés à PARIS (75014) 62-64 rue des
plantes.
Mention sera faite au R.C.S. de PARIS.

12006188W – LE PUBLICATEUR LEGAL

PGA MEDIAS
SAS en cours de transformation en SARL
Au capital de 5 000 €
Siège Social : 50, rue d’Aboukir - 75002
PARIS
798 340 048 RCS PARIS
Aux termes d’une décision du 1er mai
2016, l’associé unique a décidé de la
transformation de la société en société à
responsabilité limitée à compter du 1er mai
2016.
Cette transformation entraîne la publica-
tion des mentions suivantes :
Forme :
Ancienne mention : société par actions
simplifiée.
Nouvelle mention : société à responsabi-
lité limitée.
Administration :
Ancienne mention : Monsieur Pierre GAR-
BOWNIK, Président
Nouvelle mention : Monsieur Pierre GAR-
BOWNIK, Gérant
demeurant à PARIS (75002) 50, rue
d’Aboukir.
Mention sera faite au RCS de PARIS.

12006190W – LE PUBLICATEUR LEGAL

12006191W – LE PUBLICATEUR LEGAL

PERNOD RICARD CENTRAL AND
SOUTH AMERICA

S.A.S. à associé unique au capital de
52.197.750 euros

12, Place des Etats-Unis
75116 PARIS

439 906 843 RCS PARIS

Suivant décisions en date du 4/11/2015,
l’associé unique a pris acte du non renou-
vellement des mandats des co-commis-
saires aux comptes titulaire et suppléant,
à savoir respectivement MAZARS et M.
Patrick de CAMBOURG.
Pour avis.

12006198W – LE PUBLICATEUR LEGAL

FINATIS
Société anonyme au capital de

84.852.900 euros
Siège Social : 83, rue du Faubourg

Saint-Honoré 75008 PARIS
712 039 163 RCS PARIS

DECLARATION DES DROITS DE VOTE
Conformément aux dispositions de l’arti-
cle L.233-8-I du Code de commerce, la so-
ciété Finatis informe ses actionnaires qu’à
l’issue de l’assemblée générale ordinaire
annuelle des actionnaires qui s’est tenue
le 20 mai 2016, le nombre total des ac-
tions composant le capital social était de
5 656 860 et le nombre total des droits de
vote correspondant de 5 651 570.

12006202W – LE PUBLICATEUR LEGAL

INVRY
Société par Actions Simplifiée au capital
de 14 000 000 €
Siège social : 6, place de la Madeleine –
75008 Paris
440 328 011 RCS Paris
Il résulte d’une délibération en date du 12
mai 2016 que l’Associé unique a décidé
d’augmenter le capital social d’un montant
de 3 440 000 € pour le porter à 17 440
000 €, par émission de 344 000 actions
nouvelles. L’augmentation de capital a été
réalisée le 12 mai 2016, date du certificat
de dépôt des fonds établi par la banque
dépositaire
Ancien capital : 14 000 000 €
Nouveau capital : 17 440 000 €
Pour avis

12006203W – LE PUBLICATEUR LEGAL

MOYNAT PARIS SAS
Société par actions simplifiée au capital de
7 000 000 €
Siège social : 348 rue Saint Honoré –
75001 Paris
501 729 511 RCS Paris
Il résulte d’une délibération en date du 12
mai 2016 que l’Associé unique a décidé
d’augmenter le capital social d’un montant
de 2 000 000 € pour le porter à 9 000
000 €, par émission de 200 000 actions
nouvelles. L’augmentation de capital a été
réalisée le 12 mai 2016, date du certificat
de dépôt des fonds établi par la banque
dépositaire
Ancien capital : 7 000 000 €
Nouveau capital : 9 000 000 €
Pour avis

12006204W – LE PUBLICATEUR LEGAL

RECHERCHES, ETUDES ET CONSEILS
SAS au capital de 2.500 €

2 rue du Chemin Vert
92600 ASNIERES SUR SEINE
790 944 375 RCS NANTERRE

Aux termes d’un procès verbal d’AGE du
20/5/2016, les Associés ont décidé de :
- transformer la société en société à res-
ponsabilité limitée, sans création d’un être
moral nouveau, à compter du 1er/6/2016.
- augmenter le capital de 5.000 € pour le
porter à 7.500 € par la création de 500
parts sociales nouvelles.
- modifier la dénomination sociale qui de-
vient LA MANUFACTURE DU PATRI-
MOINE.
- transférer le siège social au 32 rue du
Faubourg Poissonnière, 75010 Paris.
- nommer , en qualité de gérants, Mme
Stéphanie GUILMEAU demeurant 2 rue
du Chemin Vert, 92200 Asnières sur
Seine, M. Alexandre BUTARD-MAIRE de-
meurant 32 rue du Faubourg Poisson-
nière, 75010 Paris et Mme Rebecca JOLY
demeurant 176 rue Ordener, 75018 Paris.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.
La société sera désormais immatriculée
au RCS de Paris.
Pour avis

12006209W – LE PUBLICATEUR LEGAL

SCI CARNAC PLAGE
SCI au capital de 137.204,12 €
5 Cheminement de la Grand’Mare 78240
Chambourcy
404 344 244 RCS Versailles
Suivant décisions des associés prises par
acte SSP en date du 13/05/16, il a été dé-
cidé de transférer le siège social au 4 Villa
Jocelyn 75116 Paris,
Durée : 99 ans
Activité : L’acquisition et la gestion de
biens immobiliers et la vente éventuelle si
celle-ci se révèle nécessaire pour une
bonne gestion de la société.
La société sera ré-immatriculée au RCS
de Paris.

12006222W – LE PUBLICATEUR LEGAL

DRUST
SAS au capital de 10.000 euros

Siège social : 8 rue Fabre d’Eglantine
75012 Paris

804 752 525 RCS Paris

En date du 17 mai 2016, le Président de
la Société a constaté la réalisation défini-
tive d’une augmentation de capital d’un
montant nominal de 3.906,25 euros afin
de le porter de 10.000 euros à 13.906,25
euros.

12006223W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Ephatta
SAS au capital de 1.000 €

2, rue Charles Silvestri, 94300 Vincennes
811572585 RCS Créteil

Aux termes de l ’AGE en date du
21/05/2015, les associés ont décidé de
transférer le siège social à 10, rue de Pen-
thièvre, 75008 Paris, à compter du
01/03/2016.
Ils ont également nommé directeur géné-
ral, M. Thomas TEILHET 107, rue de la
Mare, 62250 MANINGHEN-HENNE en
remplacement de M. Josse BODINIER, à
compter du 01/03/2016.
Président : M. Thibaud de Pierre de Ber-
nis, 82, rue de l’Assomption, 75016 Paris
Radiation du RCS de Créteil et immatricu-
lation au RCS de Paris

12006225W – LE PUBLICATEUR LEGAL

LES EDITIONS ET LES PRODUCTIONS
DE LA LUNE ROUSSE

S.A.R.L. au capital de 474.336 euros
6, rue Juliette Dodu

75010 PARIS
393 210 992 RCS PARIS

Suivant procès-verbal en date du
19/4/2016, l’assemblée générale ordinaire
a décidé de nommer en qualité de cogé-
rant, M. Laurent DUFAY, demeurant 48,
rue de Custine 75018 Paris, à compter du
19/4/2016.
Pour avis.

12006227W – LE PUBLICATEUR LEGAL

HUDSON ADVISORS FRANCE
SARL au capital de 10.000 euros

Siège social : 37 rue de Caumartin
75009 Paris

797 884 806 RCS Paris

En date du 10 mai 2016, l’associé unique
a pris acte de la démission de Mme Zita
Madden Vance et de Mr David Hickey de
leurs fonctions de co-gérant et a nommé
Mr Derek Edwards demeurant 4162 Sicily
Druve, Frisco, Texas 75034 ( USA ) en
qualité de nouveau Gérant.

12006266W – LE PUBLICATEUR LEGAL

COFOS
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 100 000 €
25 rue de Ponthieu

75 008 PARIS
804 870 186 RCS Paris

Aux termes de l’Assemblée Générale du
24 mai 2016, il a été pris acte de la dé-
mission de la société COFOS INTERNA-
TIONAL, représentée par Monsieur Jean-
Michel BOURGUET, en qualité de
Président et de Monsieur Jean-Michel
BOURGUET en qualité de personne ayant
le pouvoir d’engager à titre habituel la So-
ciété,
Il a été décidé de nommer :
- la société anonyme TECHMODE
CONSULTING dont le siège social est éta-
bli à 1180 Bruxelles, Avenue Winston
Churchill 237, immatriculée sous le nu-
méro d’entreprise TVA BE 0807.298.138
RPM Bruxelles, représentée par Monsieur
Guy PARIENTE, de nationalité française,
demeurant Tamarina Bay, à Tamarin, Ile
Maurice, Président, pour une durée indé-
terminée,
- Monsieur Guy PARIENTE, de nationalité
française, demeurant Tamarina Bay, à Ta-
marin, à l’Ile Maurice, en qualité de per-
sonne ayant le pouvoir d’engager à titre
habituel la Société.

12006284W – LE PUBLICATEUR LEGAL

SOCIETE TSANG
Société civile au capital de 304,90 €

Siège social : 60 rue de Reuilly 75012
Paris

378 970 164 RCS PARIS
Par délibération en date du 22/05/2016,
les Associés ont décidé de transférer le
siège social au 43 rue Poliveau 75005 Pa-
ris, à compter de ce jour ; et d’ arrondir le
capital social à 305 €, avant de l’augmen-
ter d’un montant de 85,40 € pour le porter
à 390,40 €. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.

12006290W – LE PUBLICATEUR LEGAL

FRECA
SARL au capital de 7.622,45 €

11 rue Jules Verne
93400 SAINT OUEN

399 156 116 RCS BOBIGNY

Aux termes d’un procès verbal d’AGE du
1er/4/2016, les Associés ont décidé de
transférer le siège social au 8 rue Lemer-
cier, 75017 Paris.
L’article 4 des statuts a été modifié.
Gérant : M. Victor CALARESU demeurant
7 rue Jules Verne, 93400 Saint Ouen

La société sera désormais immatriculée
au RCS de Paris.
Pour avis

12006304W – LE PUBLICATEUR LEGAL

K CHARLOT
Société de placement à prépondérance
immobilière à capital variable sous la
forme de SAS
Au capital de 100.000 euros
Siège social : 91-93 boulevard Pasteur-
75015 Paris
814 319 273 RCS PARIS
Aux termes des décisions de l’associé uni-
que du 16 mars 2016 et des décisions du
Président du 15 avril 2016 : (i) le siège so-
cial a été transféré au 39, avenue Georges
V – 75008 Paris ; (ii) il a été pris acte de
la nomination de la société NORMANDIE
REIM, SAS à capital variable, 60, rue
P i e r r e C h a r r o n – 7 5 0 0 8 P a r i s ,
814 890 968 R.C.S. PARIS, dont le repré-
sentant permanent est Yves SABOURET
demeurant 96, rue Safranière – 13810 Ey-
galières, en qualité de Président et de so-
ciété de gestion en remplacement de la
société AMUNDI IMMOBILIER. Les sta-
tuts ont été modifiés en conséquence.

12006306W – LE PUBLICATEUR LEGAL

K RUEIL
Société de placement à prépondérance
immobilière à capital variable sous la
forme de SAS
Au capital de 100.000 euros
Siège social : 91-93 boulevard Pasteur-
75015 Paris
814 319 513 RCS PARIS
Aux termes des décisions de l’associé uni-
que du 16 mars 2016 et des décisions du
Président du 15 avril 2016 : (i) le siège so-
cial a été transféré au 39, avenue Georges
V – 75008 Paris ; (ii) il a été pris acte de
la nomination de la société NORMANDIE
REIM, SAS à capital variable, 60, rue
P i e r r e C h a r r o n – 7 5 0 0 8 P a r i s ,
814 890 968 R.C.S. PARIS, dont le repré-
sentant permanent est Yves SABOURET
demeurant 96, rue Safranière – 13810 Ey-
galières, en qualité de Président et de so-
ciété de gestion en remplacement de la
société AMUNDI IMMOBILIER. Les sta-
tuts ont été modifiés en conséquence.

12006308W – LE PUBLICATEUR LEGAL

K MONTIGNY
Société de placement à prépondérance
immobilière à capital variable sous la
forme de SAS
Au capital de 100.000 euros
Siège social : 91-93 boulevard Pasteur-
75015 Paris
814 335 931 RCS PARIS
Aux termes des décisions de l’associé uni-
que du 16 mars 2016 et des décisions du
Président du 15 avril 2016 : (i) le siège so-
cial a été transféré au 39, avenue Georges
V – 75008 Paris ; (ii) il a été pris acte de
la nomination de la société NORMANDIE
REIM, SAS à capital variable, 60, rue
P i e r r e C h a r r o n – 7 5 0 0 8 P a r i s ,
814 890 968 R.C.S. PARIS, dont le repré-
sentant permanent est Yves SABOURET
demeurant 96, rue Safranière – 13810 Ey-
galières, en qualité de Président et de so-
ciété de gestion en remplacement de la
société AMUNDI IMMOBILIER. Les sta-
tuts ont été modifiés en conséquence.

12006310W – LE PUBLICATEUR LEGAL

K ARCHIVES
Société de placement à prépondérance
immobilière à capital variable sous la
forme de SAS
Au capital de 100.000 euros
Siège social : 91-93 boulevard Pasteur-
75015 Paris
814 336 749 RCS PARIS
Aux termes des décisions de l’associé uni-
que du 16 mars 2016 et des décisions du
Président du 15 avril 2016 : (i) le siège so-
cial a été transféré au 39, avenue Georges
V – 75008 Paris ; (ii) il a été pris acte de
la nomination de la société NORMANDIE
REIM, SAS à capital variable, 60, rue
P i e r r e C h a r r o n – 7 5 0 0 8 P a r i s ,
814 890 968 R.C.S. PARIS, dont le repré-
sentant permanent est Yves SABOURET
demeurant 96, rue Safranière – 13810 Ey-
galières, en qualité de Président et de so-
ciété de gestion en remplacement de la
société AMUNDI IMMOBILIER. Les sta-
tuts ont été modifiés en conséquence.

12006311W – LE PUBLICATEUR LEGAL

OPPCI VILLIOT
Société de placement à prépondérance
immobilière à capital variable sous la
forme de SAS
Au capital minimum de 26.000.000 euros
Siège social : 91-93 boulevard Pasteur-
75015 Paris
804 551 034 RCS PARIS
Aux termes des décisions de l’associé uni-
que du 16 mars 2016 et des décisions du
Président du 15 avril 2016 : (i) le siège so-
cial a été transféré au 39, avenue Georges
V – 75008 Paris ; (ii) il a été pris acte de
la nomination de la société NORMANDIE
REIM, SAS à capital variable, 60, rue
P i e r r e C h a r r o n – 7 5 0 0 8 P a r i s ,
814 890 968 R.C.S. PARIS, dont le repré-
sentant permanent est Yves SABOURET
demeurant 96, rue Safranière – 13810 Ey-
galières, en qualité de Président et de so-
ciété de gestion en remplacement de la
société AMUNDI IMMOBILIER. Les sta-
tuts ont été modifiés en conséquence.

12006313W – LE PUBLICATEUR LEGAL

IMMOBILIERE JEAN
SAS au capital de 6.000 €
Siège social : 96 av Kléber – 75116 Paris
539 459 057 RCS PARIS
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L’AGE du 20/01/2016 a décidé de réduire
le capital d’une somme de 2.000 € par an-
nulation de 200 actions pour le ramener
ainsi à 4.000 €. Les statuts ont été modi-
fiés en conséquence. Mention au RCS de
PARIS.

044946A – LES ECHOS

SIMA COACHING
Société à responsabilité limitée

Au capital de 3.000 €

10 rue des Immeubles Industriels

75011 PARIS

802 165 621 RCS de PARIS

Aux termes d’une décision en date du 22
avril 2016, l’Associé unique, statuant en
application de l’article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis,

La Gérance.

045021A – LES ECHOS

Rectificatif à la parution du 01/03/2016
dans "Les Echos" 75, concernant la so-
ciété ZERO 8, il y a lieu de lire : nouvelle
gérante de la société en lieu et place de
Madame Priya GUPTA épouse AHUJA.

045043A – LES ECHOS

INVENGO TECHNOLOGIES SARL
Société à responsabilité limitée au ca-
pital de 2 euros
Siège social : 3 rue Léon Jost, 75017 PA-
RIS

819 552 514 RCS Paris
Par décision du 13 mai 2016, l’associée
unique a transféré le siège social au
785 voie Antiope ZAC Athélia III, 13600
La Ciotat et a modifié en conséquence les
statuts.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Paris sous
le numéro 819552514 fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation auprès du Regis-
tre du commerce et des sociétés de Mar-
seille.

045094A – LES ECHOS

VAC’HEALTH
SAS au capital de 10.000 €

13, boulevard Lefebvre

75015 PARIS

RCS de PARIS B 793 053 687

Aux termes de l’assemblée générale du
1er mars 2016, il a été décidé de transférer
le siège social du 5, boulevard Lefebvre
75015 PARIS au 5, rue de Surène –
75008 PARIS à compter du 1er mars 2016.
La société ne conserve aucune activité à
l’ancien siège social.

L’article 3 des statuts de la société a été
modifié en conséquence.

L’inscription modificative sera effectuée
au RCS de PARIS.

Pour avis,

Le président.

045136A – LES ECHOS

FinHair
Société par actions simplifiée

au capital de 1 euro
Siège social : 94, rue de la Victoire

75009 PARIS
RCS 819 864 729

Aux termes des décisions de l’associé uni-
que et de l’AGM du 4/05/2016, le capital
social a été augmenté et porté à 750.000
euros. Articles 7 et 8 des statuts modifiés
en conséquence.

Aux termes des décisions du Président du
4/05/2016, Madame Marie-José François,
née le 10 janvier 1962 à Douai (59) de-
meurant 13, rue de Mouvaux 59290 WAS-
QUEHAL a été nommée Directeur Géné-
ral de la Société.

Par courrier en date du 21 avril 2016, 123
Venture, en qualité de Président de Fin-
Hair a désigné Monsieur Pierre-Dupuy
Chaignaud, né le 20 décembre 1980 à
Bergerac demeurant 21, boulevard Ana-
tole France, 92190 MEUDON en qualité
de représentant permanent de 123 Ven-
ture.

RCS PARIS

045165A – LES ECHOS

Aux termes d’une AGE du 06/05/2016 de
la SARL MANAGER LA TRANSITION, au
capital de 7.000 €, ayant son siège 37 rue
des Mathurins, 75008 PARIS, RCS PA-
RIS Nº B 538 355 843, statuant dans les
conditions prévues par l’article L. 227-3 du
Code de commerce, il a été décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d’un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d’ouver-
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme de
7.000 euros.

Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Chaque as-
socié a autant de voix qu’il possède ou re-
présente d’actions.

La cession d’actions au profit d’associés
ou de tiers doit être autorisée par la So-
ciété.

Monsieur Gérard SOLLIEC, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor-
mation de la Société.

Président : Monsieur Gérard SOLLIEC,
demeurant 9 impasse de l’Horizon, 34160
BEAULIEU

Pour avis

Le Président

045166A – LES ECHOS

Avis de transfert de siège
Par décision de l’associé unique du
02/05/2016, il a été décidé de transférer
le siège social de la société "ARUNDO
ACOUSTIQUE" à responsabilité limitée au
capital de 10000 euros, RCS PARIS
789 830 114, de PARIS (75018), 16, rue
Poulet, à PARIS (75010), 24, rue de Châ-
teau Landon, Bâtiment A, à compter du
2 mai 2016.

Mention sera faite au RCS de PARIS.

Pour avis, le Représentant Légal

DISSOLUTIONS

045051B – LES ECHOS

UNI HABITAT
SARL au capital de 10000,00 €
134 bd St Germain, 75006 Paris

509565602 RCS Paris

Par décision en date du 01/10/2015 il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 01/10/2015, nommé en qua-
lité de liquidateur M. Hervé Lunard, 47, rue
de Courcelles, 75008 Paris et fixé le siège
de liquidation et l’adresse de correspon-
dance au siège de la société. Mention en
sera faite au RCS de Paris.

045052B – LES ECHOS

STALKER FILMS
SARL au capital de 8000 €

24 RUE LOUIS BLANC, 75010 PARIS
809096738 RCS Paris

Par décision du liquidateur en date du
24/05/2016 les Associés ont :

- approuvé les comptes définitifs de la li-
quidation,

- donné quitus au Liquidateur, M. PA-
TRICK VUITTENEZ 107 BOULEVARD
MAGENTA, 75010 PARIS, pour sa ges-
tion et déchargé de son mandat,

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

045053B – LES ECHOS

UNI TRANSACTIONS
SARL au capital de 4000,00 €

134 bd St Germain, 75006 Paris
509672424 RCS Paris

Par décision de l’AGE en date du
01/10/2015 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 01/10/2015,
nommé en qualité de liquidateur M. Pas-
cal Bargiarelli, 104 rue Cambronne, 75015
Paris et fixé le siège de liquidation et
l’adresse de correspondance au siège de
la société. Mention en sera faite au RCS
de Paris.

045092B – LES ECHOS

ELEA GROUP
SARL au capital de 100,00 €

78 avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS

528700941 RCS Paris

Par décision de l’AGE en date du
15/05/2016 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 15/05/2016,
nommé en qualité de liquidateur M. Parsa
AMIRFARHAD, 11 rue Jouvenet, 75016
PARIS et fixé le siège de liquidation et
l’adresse de correspondance chez le liqui-
dateur M. Parsa AMIRFARHAD. Mention
en sera faite au RCS de Paris.

12006092 – LE PUBLICATEUR LEGAL

DB WAYS
S.A.S. au capital de 50.000 €

Siège social :
7, rue Pierre Nicole - 75005 PARIS

528 286 156 RCS PARIS

Par l’AGE du 31/12/2015 à 15 heures,
il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société
au 31/12/2015

- de fixer le siège de la liquidation au
siège social,

- de nommer Mme Jacqueline Balme,
demeurant 7, rue Pierre Nicole 75005 Pa-
ris, née le 23/2/1949 à Moussages (15) li-
quidateur pour toute la durée de la liqui-
dation.

Mention sera faite au RCS de Paris.

12006094 – LE PUBLICATEUR LEGAL

DB WAYS
S.A.S. au capital de 50.000 €

Siège social :
7, rue Pierre Nicole - 75005 PARIS

528 286 156 RCS PARIS

Par l’AGE du 31/12/2015 à 16 heures,
il a été décidé :

- d’approuver les comptes de liquida-
tion,

- de donner quitus au liquidateur,

- de prononcer la clôture des opérations
de liquidation.

Mention sera faite au RCS de Paris.

12006333 – LE PUBLICATEUR LEGAL

ROSHANA - Ambiance
S.A.R.L. à associé unique

Au capital de 3.000 €
Siège social :

92, rue de Lévis - 75017 Paris
792 912 107 RCS PARIS

Aux termes d’une déclaration de disso-
lution sans liquidation en date du
2/5/2016, la société "PINACLES",
S.A.S.U. au capital de 4.000 €, siège so-
cial : 54, avenue de Versailles 75016 Pa-
ris, 788 667 301 RCS PARIS, associée
unique de la société "ROSHANA - Am-
biance, a décidé la dissolution sans liqui-
dation de cette dernière. Cette dissolution
a entraîné la transmission universelle du
patrimoine de la société ROSHANA - Am-
biance au profit de la société PINACLES.
Conformément aux dispositions de l’arti-
cle 1844-5 al.3 du Code civil, les créan-
ciers de la société "ROSHANA - Am-
biance", peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de 30 jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le TC de Paris.

12005950W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Q-WestSociété par actions simplifiéeau
capital de 37.000 euros91, avenue des
Champs Elysées, 75008 Paris505 307

793 R.C.S. Paris
AVIS DE DISSOLUTION

Aux termes de la déclaration de dissolu-
tion du 17 mai 2016, la société QInvest
LLC, société de droit du Qatar, ayant son
siège social PO Box 26222, Doha, Qatar,
immatriculée au Qatar Financial Center
sous le numéro 00048, a, en sa qualité
d’associé unique de la société Q-West
SAS, Société par Actions Simplifiée, dé-
cidé la dissolution anticipée de ladite so-
ciété, conformément aux dispositions de
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil.

Les créanciers de la société Q-West SAS
disposent d’un délai de trente jours à
compter de la présente publication pour
faire opposition à la dissolution. Les oppo-
sitions doivent être présentées devant le
Tribunal de Commerce de Paris. Passé ce
délai ou après règlement du sort des op-
positions, s’il y a lieu, le patrimoine de la
société Q-West SAS sera transmis à la so-
ciété QInvest LLC.

La société sera radiée du R.C.S. de Paris.

12006087W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Messine Managers
Investissements

Société par actions simplifiée au capital de
4 954 000,04 €

Siège social : 23 bis avenue de Messine,
75008 Paris

451 361 083 RCS Paris

Avis de dissolution anticipée
Par décision du 2 mai 2016, la société
Rothschild & Co, société en commandite
par actions au capital de 142 274 072 €
dont le siège social est situé au 23 bis ave-
nue de Messine, 75008 Paris, immatricu-
lée au registre du commerce et des socié-
tés de Paris sous le numéro 302 519 228,
associé unique de la société Messine Ma-
nagers Investissements SAS (la « So-
ciété »), a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 2 mai 2016.

Conformément aux dispositions de l’arti-
cle 1844-5 alinéa 3 du Code civil, cette dis-
solution emporte transmission universelle
du patrimoine de la Société à son associé
unique dans qu’il y ait lieu à liquidation,
sous réserve qu’à l’issue du délai d’oppo-
sition, les créanciers de la Société n’aient
pas fait opposition à la dissolution ou, en
cas d’oppositions, que celles-ci aient été
rejetées en première instance ou que le
remboursement des créances ait été ef-
fectué ou les garanties constituées.

Les créanciers de la Société disposent
d’un délai de 30 jours à compter de la date
de publication du présent avis pour former
opposition à la dissolution de la Société.
Ces oppositions doivent être présentées
au Tribunal de commerce de Paris et met-
tre en cause le représentant légal de la
Société, en la personne de son Président,
Monsieur Alexandre de Rothschild.

Pour avis,

Le Président

12006102W – LE PUBLICATEUR LEGAL

INOPROM
SARL au capital de 1.000 €

52 rue de Bassano
75008 PARIS

495 259 293 RCS PARIS

Aux termes d’une décision en date du
24/5/2016, la société AUPERA, 51 rue de
Saint Cyr, 69009 Lyon, 440 068 617 RCS
Lyon, en sa qualité d’associée unique de
la société, décidé la dissolution anticipée
de la société , sans qu’il y ait lieu à liqui-
dation.

Conformément aux dispositions de l’arti-
cle 1844-5, alinéa 3 du Code civil, les
créanciers de la société INOPROM peu-
vent former opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter de
la présente publication, devant le tribunal
de commerce de Paris.

L’Associée unique

12006143W – LE PUBLICATEUR LEGAL

LOGEL CONSEIL
SARL au capital de 7.623 euros

Siège social : 181 rue de la Pompe –
75116 Paris

349 721 340 RCS PARIS
En date du 18/05/2016, la société &ldquo ;
MONCEAU CONSEIL&ldquo ; Selarl au
capital de 22.868 € sise 181 rue de la
Pompe – 75116 Paris, 315 103 523 RCS
PARIS, associée unique de la société
&ldquo ; LOGEL CONSEIL &ldquo ; a dé-
cidé la dissolution sans liquidation de cette
société dans les conditions de l’article
1844-5 alinéa 3 du Code civil. Les créan-
ciers peuvent former opposition devant le
Tribunal de commerce de Paris dans les
30 jours de la présente publication.

12006161W – LE PUBLICATEUR LEGAL

I LOCK YOU FRANCE
Société à Responsabilité Limitée en liqui-
dation amiable
Au capital de 10 000 €
29 bis rue des Francs Bourgeois - 75004
PARIS
523 983 385 R.C.S. PARIS
Suivant délibération du 15 Février 2016,
la collectivité des associés de la Société I
LOCK YOU FRANCE en liquidation, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur et l’a déchargé
de son mandat et a prononcé la clôture
des opérations de liquidation. Les comp-
tes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce.

12006168W – LE PUBLICATEUR LEGAL

ISF PME 2009
SA au capital de 1.943.160 €
Siège social : 17 av Georges V – 75008
Paris
511 123 986 RCS PARIS
L’AGM du 11/03/2016 a prononcé la dis-
solution anticipée de la société. Liquida-
teur : Mr Cyril TEMIN – 59 rue Nicolo –
75016 Paris. Le siège de liquidation est
fixé au siège social.
L’AG du 10/05/2016 a décidé d’approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur et prononcé la clôture de li-
quidation Radiation au RCS de PARIS.

12006181W – LE PUBLICATEUR LEGAL

DIANOBLE
Sarl au capital de 5 000 €
Siège social : 358 bis rue de Vaugi-
rard - 75015 Paris
RCS : Paris 519 807 101
Par assemblée du 29/02/2016, il a été pro-
noncé la dissolution anticipée de la so-
ciété. Mme LU Juan demeurant au 2 bis
rue Rebeval 75019 Paris, est nommée li-
quidateur. Le siège de la liquidation est
fixé au siège social.
Par assemblée du 31/03/2016, il a été pro-
noncé la clôture de liquidation de la so-
ciété.
Mention au RCS de Paris.

12006193W – LE PUBLICATEUR LEGAL

FONCIERE EURIS
Société anonyme au capital de

149.578.110 euros
Siège social : 83, rue du Faubourg

Saint-Honoré, 75008 PARIS
702 023 508 RCS Paris

DECLARATION DES DROITS DE VOTE
Conformément aux dispositions de l’arti-
cle L.233-8-I du Code de commerce, la so-
ciété Foncière Euris informe ses action-
naires, qu’à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire annuelle des actionnai-
res, réunie le 19 mai 2016, le capital se
compose de 9 971 874 actions représen-
tant un nombre total de droits de vote de
9 408 231.

12006275W – LE PUBLICATEUR LEGAL

LA FABRIQUE DE PUB
SARL au capital de 3.000 €

33 rue Galilée
75016 PARIS

752 640 276 RCS PARIS

A u x t e r m e s d ’ u n p r o c è s v e r b a l
d’AGO du 28/4/2016, les Associés ont dé-
cidé d’approuver les comptes de liquida-
tion, de donner quitus au liquidateur de sa
gestion et de prononcer la clôture de liqui-
dation de la société.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du tribunal de commerce de Pa-
ris.
Pour avis

12005261 – LA VIE JUDICIAIRE

SNC SUMAC 03
Société en nom collectif "en liquidation"

Au capital de 100 €

Siège social :
C/o COFAG

47, avenue de l’Opéra - 75002 PARIS

502 136 914 RCS PARIS

Suivant l’AGE du 30/12/2015, les asso-
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation.

A été nommée comme liquidateur,
COMPAGNIE FINANCIERE ANTILLES
GUYANE, sise 47, avenue de l’Opéra,
75002 Paris, 409 975 794 RCS PARIS.

Le siège de liquidation est fixé à
l’adresse du liquidateur, où la correspon-
dance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation noti-
fiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de Paris.

Suivant l’AGO du 30/12/2015, les asso-
ciés ont approuvé les comptes de liquida-
tion, donné quitus de sa gestion au liqui-
dateur et prononcé la clôture de la
liquidation à compter de ce jour.

Les comptes seront déposés au RCS
de Paris.

12005263 – LA VIE JUDICIAIRE

SNC SUMAC 47
Société en nom collectif "en liquidation"

Au capital de 100 €

Siège social :
C/o COFAG

47, avenue de l’Opéra - 75002 PARIS

503 562 944 RCS PARIS

Suivant l’AGE du 30/12/2015, les asso-
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation.

A été nommée comme liquidateur,
COMPAGNIE FINANCIERE ANTILLES
GUYANE, sise 47, avenue de l’Opéra,
75002 Paris, 409 975 794 RCS PARIS.

Le siège de liquidation est fixé à
l’adresse du liquidateur, où la correspon-
dance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation noti-
fiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de Paris.

Suivant l’AGO du 30/12/2015, les asso-
ciés ont approuvé les comptes de liquida-
tion, donné quitus de sa gestion au liqui-
dateur et prononcé la clôture de la
liquidation à compter de ce jour.

Les comptes seront déposés au RCS
de Paris.

12005265 – LA VIE JUDICIAIRE

SNC SUMAC 67
Société en nom collectif "en liquidation"

Au capital de 100 €

Siège social :
C/o COFAG

47, avenue de l’Opéra - 75002 PARIS

503 883 977 RCS PARIS

Suivant l’AGE du 30/12/2015, les asso-
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation.

A été nommée comme liquidateur,
COMPAGNIE FINANCIERE ANTILLES
GUYANE, sise 47, avenue de l’Opéra,
75002 Paris, 409 975 794 RCS PARIS.

Le siège de liquidation est fixé à
l’adresse du liquidateur, où la correspon-
dance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation noti-
fiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de Paris.

Suivant l’AGO du 30/12/2015, les asso-
ciés ont approuvé les comptes de liquida-
tion, donné quitus de sa gestion au liqui-
dateur et prononcé la clôture de la
liquidation à compter de ce jour.

Les comptes seront déposés au RCS
de Paris.

12005266 – LA VIE JUDICIAIRE

SNC UPSILON 10
Société en nom collectif "en liquidation"

Au capital de 100 €

Siège social :
C/o COFAG

47, avenue de l’Opéra - 75002 PARIS

512 332 495 RCS PARIS

Suivant l’AGE du 30/12/2015, les asso-
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation.

A été nommée comme liquidateur,
COMPAGNIE FINANCIERE ANTILLES
GUYANE, sise 47, avenue de l’Opéra,
75002 Paris, 409 975 794 RCS PARIS.

Le siège de liquidation est fixé à
l’adresse du liquidateur, où la correspon-
dance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation noti-
fiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de Paris.

Suivant l’AGO du 30/12/2015, les asso-
ciés ont approuvé les comptes de liquida-
tion, donné quitus de sa gestion au liqui-
dateur et prononcé la clôture de la
liquidation à compter de ce jour.

Les comptes seront déposés au RCS
de Paris.

12005267 – LA VIE JUDICIAIRE

SNC UPSILON 13
Société en nom collectif "en liquidation"

Au capital de 100 €

Siège social :
C/o COFAG

47, avenue de l’Opéra - 75002 PARIS

512 459 793 RCS PARIS

Suivant l’AGE du 30/12/2015, les asso-
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation.

A été nommée comme liquidateur,
COMPAGNIE FINANCIERE ANTILLES
GUYANE, sise 47, avenue de l’Opéra,
75002 Paris, 409 975 794 RCS PARIS.

Le siège de liquidation est fixé à
l’adresse du liquidateur, où la correspon-
dance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation noti-
fiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de Paris.

Suivant l’AGO du 30/12/2015, les asso-
ciés ont approuvé les comptes de liquida-
tion, donné quitus de sa gestion au liqui-
dateur et prononcé la clôture de la
liquidation à compter de ce jour.

Les comptes seront déposés au RCS
de Paris.

12005272 – LA VIE JUDICIAIRE

SNC ZETA 03
Société en nom collectif "en liquidation"

Au capital de 100 €

Siège social :
C/o COFAG

47, avenue de l’Opéra - 75002 PARIS

511 410 961 RCS PARIS

Suivant l’AGE du 30/12/2015, les asso-
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation.

A été nommée comme liquidateur,
COMPAGNIE FINANCIERE ANTILLES
GUYANE, sise 47, avenue de l’Opéra,
75002 Paris, 409 975 794 RCS PARIS.

Le siège de liquidation est fixé à
l’adresse du liquidateur, où la correspon-
dance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation noti-
fiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de Paris.

Suivant l’AGO du 30/12/2015, les asso-
ciés ont approuvé les comptes de liquida-
tion, donné quitus de sa gestion au liqui-
dateur et prononcé la clôture de la
liquidation à compter de ce jour.

Les comptes seront déposés au RCS
de Paris.

12005274 – LA VIE JUDICIAIRE

SNC ZETA 05
Société en nom collectif "en liquidation"

Au capital de 100 €

Siège social :
C/o COFAG

47, avenue de l’Opéra - 75002 PARIS

511 410 920 RCS PARIS

Suivant l’AGE du 30/12/2015, les asso-
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation.

A été nommée comme liquidateur,
COMPAGNIE FINANCIERE ANTILLES
GUYANE, sise 47, avenue de l’Opéra,
75002 Paris, 409 975 794 RCS PARIS.

Le siège de liquidation est fixé à
l’adresse du liquidateur, où la correspon-
dance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation noti-
fiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de Paris.

Suivant l’AGO du 30/12/2015, les asso-
ciés ont approuvé les comptes de liquida-
tion, donné quitus de sa gestion au liqui-
dateur et prononcé la clôture de la
liquidation à compter de ce jour.

Les comptes seront déposés au RCS
de Paris.

12005275 – LA VIE JUDICIAIRE

SNC ZETA 15
Société en nom collectif "en liquidation"

Au capital de 100 €

Siège social :
C/o COFAG

47, avenue de l’Opéra - 75002 PARIS

512 262 213 RCS PARIS

Suivant l’AGE du 30/12/2015, les asso-
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation.

A été nommée comme liquidateur,
COMPAGNIE FINANCIERE ANTILLES
GUYANE, sise 47, avenue de l’Opéra,
75002 Paris, 409 975 794 RCS PARIS.

Le siège de liquidation est fixé à
l’adresse du liquidateur, où la correspon-
dance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation noti-
fiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de Paris.

Suivant l’AGO du 30/12/2015, les asso-
ciés ont approuvé les comptes de liquida-
tion, donné quitus de sa gestion au liqui-
dateur et prononcé la clôture de la
liquidation à compter de ce jour.

Les comptes seront déposés au RCS
de Paris.
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12005276 – LA VIE JUDICIAIRE

SNC ZETA 16
Société en nom collectif "en liquidation"

Au capital de 100 €

Siège social :
C/o COFAG

47, avenue de l’Opéra - 75002 PARIS

512 262 288 RCS PARIS

Suivant l’AGE du 30/12/2015, les asso-
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation.

A été nommée comme liquidateur,
COMPAGNIE FINANCIERE ANTILLES
GUYANE, sise 47, avenue de l’Opéra,
75002 Paris, 409 975 794 RCS PARIS.

Le siège de liquidation est fixé à
l’adresse du liquidateur, où la correspon-
dance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation noti-
fiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de Paris.

Suivant l’AGO du 30/12/2015, les asso-
ciés ont approuvé les comptes de liquida-
tion, donné quitus de sa gestion au liqui-
dateur et prononcé la clôture de la
liquidation à compter de ce jour.

Les comptes seront déposés au RCS
de Paris.

12005278 – LA VIE JUDICIAIRE

SNC ZETA 17
Société en nom collectif "en liquidation"

Au capital de 100 €

Siège social :
C/o COFAG

47, avenue de l’Opéra - 75002 PARIS

512 262 312 RCS PARIS

Suivant l’AGE du 30/12/2015, les asso-
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation.

A été nommée comme liquidateur,
COMPAGNIE FINANCIERE ANTILLES
GUYANE, sise 47, avenue de l’Opéra,
75002 Paris, 409 975 794 RCS PARIS.

Le siège de liquidation est fixé à
l’adresse du liquidateur, où la correspon-
dance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation noti-
fiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de Paris.

Suivant l’AGO du 30/12/2015, les asso-
ciés ont approuvé les comptes de liquida-
tion, donné quitus de sa gestion au liqui-
dateur et prononcé la clôture de la
liquidation à compter de ce jour.

Les comptes seront déposés au RCS
de Paris.

12005279 – LA VIE JUDICIAIRE

SNC ZETA 18
Société en nom collectif "en liquidation"

Au capital de 100 €

Siège social :
C/o COFAG

47, avenue de l’Opéra - 75002 PARIS

512 262 353 RCS PARIS

Suivant l’AGE du 30/12/2015, les asso-
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation.

A été nommée comme liquidateur,
COMPAGNIE FINANCIERE ANTILLES
GUYANE, sise 47, avenue de l’Opéra,
75002 Paris, 409 975 794 RCS PARIS.

Le siège de liquidation est fixé à
l’adresse du liquidateur, où la correspon-
dance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation noti-
fiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de Paris.

Suivant l’AGO du 30/12/2015, les asso-
ciés ont approuvé les comptes de liquida-
tion, donné quitus de sa gestion au liqui-
dateur et prononcé la clôture de la
liquidation à compter de ce jour.

Les comptes seront déposés au RCS
de Paris.

12005280 – LA VIE JUDICIAIRE

SNC ZETA 19
Société en nom collectif "en liquidation"

Au capital de 100 €

Siège social :
C/o COFAG

47, avenue de l’Opéra - 75002 PARIS

512 262 411 RCS PARIS

Suivant l’AGE du 31/12/2015, les asso-
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation.

A été nommée comme liquidateur,
COMPAGNIE FINANCIERE ANTILLES
GUYANE, sise 47, avenue de l’Opéra,
75002 Paris, 409 975 794 RCS PARIS.

Le siège de liquidation est fixé à
l’adresse du liquidateur, où la correspon-
dance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation noti-
fiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de Paris.

Suivant l’AGO du 31/12/2015, les asso-
ciés ont approuvé les comptes de liquida-
tion, donné quitus de sa gestion au liqui-
dateur et prononcé la clôture de la
liquidation à compter de ce jour.

Les comptes seront déposés au RCS
de Paris.

12005282 – LA VIE JUDICIAIRE

SNC ROUCOU 48
Société en nom collectif "en liquidation"

Au capital de 100 €

Siège social :
C/o COFAG

47, avenue de l’Opéra - 75002 PARIS

503 529 190 RCS PARIS

Suivant l’AGE du 31/12/2015, les asso-
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation.

A été nommée comme liquidateur,
COMPAGNIE FINANCIERE ANTILLES
GUYANE, sise 47, avenue de l’Opéra,
75002 Paris, 409 975 794 RCS PARIS.

Le siège de liquidation est fixé à
l’adresse du liquidateur, où la correspon-
dance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation noti-
fiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de Paris.

Suivant l’AGO du 31/12/2015, les asso-
ciés ont approuvé les comptes de liquida-
tion, donné quitus de sa gestion au liqui-
dateur et prononcé la clôture de la
liquidation à compter de ce jour.

Les comptes seront déposés au RCS
de Paris.

12005284 – LA VIE JUDICIAIRE

SNC TI-CASE 12
Société en nom collectif "en liquidation"

Au capital de 100 €

Siège social :
C/o PROFINA

10, rue Cambacérès - 75008 PARIS

449 879 733 RCS PARIS

Suivant l’AGO du 31/12/2015 les asso-
ciés ont approuvé les comptes de liquida-
tion, donné quitus de sa gestion au liqui-
dateur et prononcé la clôture de la
liquidation à compter de ce jour.

Les comptes seront déposés au RCS
de Paris.

12005291 – LA VIE JUDICIAIRE

SNC TI-CASE 13
Société en nom collectif "en liquidation"

Au capital de 100 €

Siège social :
C/o PROFINA

10, rue Cambacérès - 75008 PARIS

449 880 947 RCS PARIS

Suivant l’AGO du 31/12/2015 les asso-
ciés ont approuvé les comptes de liquida-
tion, donné quitus de sa gestion au liqui-
dateur et prononcé la clôture de la
liquidation à compter de ce jour.

Les comptes seront déposés au RCS
de Paris.

12005294 – LA VIE JUDICIAIRE

SNC TI-CASE 24
Société en nom collectif "en liquidation"

Au capital de 100 €

Siège social :
C/o PROFINA

10, rue Cambacérès - 75008 PARIS

450 796 248 RCS PARIS

Suivant l’AGO du 31/12/2015 les asso-
ciés ont approuvé les comptes de liquida-
tion, donné quitus de sa gestion au liqui-
dateur et prononcé la clôture de la
liquidation à compter de ce jour.

Les comptes seront déposés au RCS
de Paris.

12005296 – LA VIE JUDICIAIRE

SNC TI-CASE 27
Société en nom collectif "en liquidation"

Au capital de 100 €

Siège social :
C/o PROFINA

10, rue Cambacérès - 75008 PARIS

450 935 861 RCS PARIS

Suivant l’AGO du 31/12/2015 les asso-
ciés ont approuvé les comptes de liquida-
tion, donné quitus de sa gestion au liqui-
dateur et prononcé la clôture de la
liquidation à compter de ce jour.

Les comptes seront déposés au RCS
de Paris.

12005298 – LA VIE JUDICIAIRE

SNC TI-CASE 6
Société en nom collectif "en liquidation"

Au capital de 100 €

Siège social :
C/o PROFINA

10, rue Cambacérès - 75008 PARIS

449 415 603 RCS PARIS

Suivant l’AGO du 31/12/2015 les asso-
ciés ont approuvé les comptes de liquida-
tion, donné quitus de sa gestion au liqui-
dateur et prononcé la clôture de la
liquidation à compter de ce jour.

Les comptes seront déposés au RCS
de Paris.

12006210 – LA VIE JUDICIAIRE

LAMA
S.A.S. au capital de 16.000 €

Siège social :
146, boulevard Diderot - 75012 PARIS

812 245 900 RCS PARIS

Suivant délibération du 15/4/2016, les
Actionnaires ont décidé :

- la dissolution anticipée de la société à
compter du 15/4/2016 et sa liquidation
amiable conformément aux dispositions
légales et statutaires. La société subsis-
tera pour les besoins de la liquidation et
jusqu’à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social 146, boulevard Diderot,
75012 Paris.

Mme Aîda LABOIZI actuelle présidente
a été nommée liquidatrice avec les pou-
voirs les plus étendus.

L’inscription modificative sera effectuée
au RCS de Paris.

Pour avis

045143A – LES ECHOS

BLEU MARINE
société en liquidation

société à responsabilité limitée

au capital social de 15244,90 euros

Siège : 10 rue poussin, 75016 paris

RCS de PARIS 402 364 848

Aux termes de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 27 avril 2016 de la société,
il a été approuvé les comptes de liquida-
tion, donné quitus au liquidateur MON-
NIER BEATRICE, qui a été déchargé de
son mandat et prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du jour
de ladite Assemblée.

Les actes, pièces et comptes définitifs de
la liquidation sont déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de PARIS.

Pour avis.

FUSION

045096A – LES ECHOS

Avis de fusion-absorption de INSERTION
ET ALTERNATIVES par JEUNESSE
CULTURE LOISIRS ET TECHNIQUE
L’association Insertion et Alternatives, dite
« Absorbée », régie par la loi du 1er juillet
1901, identifiée au SIREN sous le numéro
402973283, ayant son siège sis 102C rue
Amelot – 75011 Paris, déclarée à la Pré-
fecture de Police de Paris le 17 juillet
1994, dont l’avis de constitution a été pu-
blié au J.O.R.F. le 10 août 1994, avec pour
objet de développer des actions d’aide à
l’insertion sociale et professionnelle de
personnes en difficultés,

et

L’association Jeunesse Culture Loisirs
Technique, dite « Absorbante », identifiée
au SIREN sous le numéro 775685506,
ayant son siège sis 102C rue Amelot –
75011 Paris, déclarée à la Préfecture de
Police de Paris le 4 octobre 1960, dont
l’avis de constitution a été publié au
J.O.R.F. le 23 octobre 1960, avec pour ob-
jet de concevoir et mettre en œuvre des
moyens diversifiés et innovants d’aide, de
soutien et de prise en charge auprès de
personnes en difficulté sociale en lien
avec l’environnement familial, social et
économique,

ont déclaré vouloir réaliser la fusion par
voie d’absorption de Insertion et Alternati-
ves par Jeunesse Culture Loisirs Techni-
que qui se dénommera « Groupe SOS
Jeunesse ».

Les conseils d’administration des associa-
tions ont approuvé le principe et le projet
de traité de fusion le 20 avril 2016. Les
assemblées générales des associations
se réuniront le 30 juin 2016 pour valider
ce projet de fusion à effet du 1er juillet
2016 et effet comptable et fiscal au 1er jan-
vier 2016.

Les actifs apportés par l’Absorbée
comprendraient l’ensemble des éléments
d’actifs figurant dans son patrimoine sur la
base de leur valeur nette comptable arrê-
tée au 31 décembre 2015. Le total de l’ac-
tif brut qui serait apporté et qui compren-
drait les biens et droits comptabilisés au
31 décembre 2015 de l’Absorbée est éva-
lué, à la date du 31 décembre 2015, à
21.134.229 €. Le passif total est évalué, à
la date du 31 décembre 2015, à
21.134.229 €, dont un passif pris en
charge s’élevant à 14.708.178 €. La va-
leur nette qui serait apportée, après dé-
duction du passif pris en charge, s’élève
à 6.426.051 €.

Pour avis,

Le Président de l’Absorbée,

Le Président de l’Absorbante,

DIVERS

045191B – LES ECHOS

Additif à l’annonce parue dans Les Echos,
le 04/05/2016, concernant la société
NEXT STEP, lire Le président partant est
M. Thibaut CAILLEMER

12006199W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Additif à l’annonce parue le 07/04/2016
dans le publicateur légal concernant la so-
ciété "ALTAIR", il y avait également de lire
suivant le procès-verbal des décisions du
conseil de surveillance, la nomination de
la société "AUBEPAR INDUSTRIES", so-
ciété de droit belge sise rue de la longue
Haie 40 – 1050 Ixelles (Belgique), nº RCS
0830 350 484, en qualité de Président du
conseil de surveillance.

VENTE DE FONDS -

GERANCE

UNIQUE GÉRANCE

12006192 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Suivant avenant nº 8 au contrat de lo-
cation-gérance signé SSP à Cesson Se-
vigne du 4/5/2016,

La société SAMSIC RH, SAS au capital
de 262.240 €, siège social : 4, rue de Cha-
tillon - La Rigoudière, 35510 Cesson Se-
vigne, 385 052 618 RCS RENNES,

Et la société SAMSIC INTERIM PARIS,
SARL au capital de 20.000 €, siège so-
cial : 4, rue de Chatillon - La Rigourdière,
35510 Cesson Sevigne, 485 374 276 RCS
RENNES.

Ont confirmé le transfert total du droit
de l’occupation des locaux de Paris
(75008) -15, rue de la Pépinière au 45, rue
de Turbigo-3ème étage gauche 75003
PARIS, et ce à compter du 1er/4/2016.

Pour unique Insertion.

12005998W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Suivant un acte en date du 11 Avril 2016,

Il a été mis fin au contrat de location gé-
rance consenti à compter du 7 juin 2013
par la société CARREFOUR PROXIMITE
FRANCE, Société par Actions Simplifiée
au capital de 38.703.344 euros, ayant son
siège ZI Route de Paris 14120 MONDE-
VILLE, immatriculée au Registre du
Commerce et Sociétés de CAEN sous le
numéro 345.130.488.

à

La Société KHAPHYDIS, Société à Res-
ponsabi l i té Limi tée au capi ta l de
218 010.00 euros, ayant son siège social
à PARIS (75006) 114 boulevard Saint-
Germain, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PARIS
sous le numéro 793.165.556.

portant sur un fonds de commerce d’ali-
mentation générale du type supermarché,
exploité à PARIS (75006) 114 boulevard
Saint-Germain sous l’enseigne « CARRE-
FOUR EXPRESS », et cela à compter du
11 avril 2016 à 16H00.

12006074W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Suivant un acte sous seing privé en date
du 19 mai 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-
c i é t é s d e C R E T E I L s o u s l e
numéro 381.548.791. a donné en location
gérance à la société ENTREPRENEURS-
DIS, Société A Responsabilité Limitée au
capital de 8.000 euros, ayant son siège 43
Boulevard de la Tour Maubourg 75007
PARIS immatriculée au Registre du
Commerce et Sociétés de PARIS sous le
numéro 819.953.662. un fonds de
commerce d’alimentation générale du
type supermarché sis et exploité 54 rue
des Entrepreneurs 75015 PARIS sous
l’enseigne CARREFOUR CITY.

Le présent contrat est consenti pour une
durée d’une année à compter du 19 mai
2016 pour se terminer le 18 mai 2017. A
l’expiration de cette période, le contrat se
reconduira tacitement pour une durée in-
déterminée.

12006226W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte SSP du 24 mai 2016,

La société GATINAISE DE SAINT-OUEN,
située 49 route des Roches 45390 La
Neuville sur Essonne, immatriculée au
RCS d’Orléans sous le numéro 692 031
982, venue aux droits de la société SO-
MOVI suite à la dissolution par transmis-
sion universelle de son patrimoine à la so-
ciété GATINAISE DE SAINT OUEN,

" Le bailleur "

Et

La société BOUCHERIE ROGER, située
43 rue de l’Annonciation 75016 Paris, im-
matriculée au RCS de Paris sous le nu-
méro 682 037 759,

" Le locataire Gérant "

ont décidé d’un commun accord de mettre
fin, à compter du 24 mai 2016 à la loca-
tion-gérance du fonds de commerce de
boucherie, charcuterie, volailles, rotisserie
et tous produits carnés sis 32 rue Lepic
75018 Paris qui avait été consentie aux
termes d’un acte SSP du 05 janvier 2015.

12006070 – LA VIE JUDICIAIRE

Suivant un acte sous seing privé en
date du 4/5/2016,

La société ERTECO FRANCE, S.A.S.
au capital de 516.600.000 €, ayant son
siège 120, rue du Général Malleret-Join-
ville 94400 VITRY-SUR-SEINE, 381 548
791 RCS CRETEIL.

a donné en location-gérance à

la société LAFADIS, S.A.R.L. au capital
de 8.000 €, ayant son siège 91, avenue
Kléber 75116 PARIS immatriculée 820
025 575 RCS PARIS.

un fonds de commerce d’alimentation
générale du type supermarché sis et ex-
ploité 206, rue Lafayette 75116 PARIS
sous l’enseigne CARREFOUR CITY.

Le présent contrat est consenti pour
une durée d’une année à compter du
4/5/2016 pour se terminer le 3/5/2017.

A l’expiration de cette période, le contrat
se reconduira tacitement pour une durée
indéterminée.

045147A – LES ECHOS

Mise en location gérance

Suivant acte sous seing privé en date du
4 janvier 2016,

La société PARFUMS ISABEL DER-
ROISNE, ayant son siège social à PARIS
(75008) 10-12 rond-point des Champs
Elysées, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PARIS
sous le nº 334 170 537 et représentée par
Madame Sylvie FOLLAIN,

Donne en location gérance à la Société
LABORATOIRE DE DERMOCOSMETI-
QUE ACTIVE DOCTEUR PIERRE RI-
CAUD, ayant son siège social à PARIS
(75008) 10-12 rond-point des Champs
Elysées, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PARIS
sous le nº 329 868 848, représentée par
Monsieur Guy FLAMENT,

Un fonds de commerce de conception, dé-
veloppement et de vente de produits de
beauté et de cosmétiques, composés prin-
cipalement de parfum, sous la marque
« ID Parfums » sis et exploité à PARIS
(75008) 10-12 rond-point des Champs
Elysées, à compter rétroactivement du 2
janvier 2016 pour une durée indéterminée.
Les produits, objet du fonds, sont commer-
cialisés dans le cadre de la vente par in-
ternet ainsi qu’en vente par correspon-
dance.

Pour insertion unique,

DIVERS

MODIFICATIONS
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045055A – LES ECHOS

Suivant acte reçu par Maître Marlène
THEBAULT, Notaire à MAUGES-SUR-
LOIRE (Maine-et-Loire), 20, rue Natio-
nale, le 23 mai 2016, a été reçu le chan-
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
par :

Monsieur Eric Marie Louis Henri de BO-
DARD de la JACOPIERE, et Madame
NGUYEN THI PHUONG MAI, son
épouse, demeurant à PARIS (75016)
46 rue Molitor,

Mariés à la mairie de PARIS (75016) le 2
septembre 1980 sous le régime de la sé-
paration de biens pure et simple au termes
du contrat de mariage reçu par Maître
MEIGNAN, notaire à LE MESNIL EN VAL-
LEE, le 1er septembre 1980.

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

Pour insertion,

Le notaire.

CONVOCATIONS

12006277 – LE PUBLICATEUR LEGAL

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA
BOUCHERIE FRANÇAISE

S.A. au capital de 345.600 €

Siège social :
23, rue Clapeyron - 75008 PARIS

572 065 712 RCS PARIS

Les actionnaires sont convoqués en
AGO au siège le 2 juin 2016 à 15 h 30,
sur l’ordre du jour suivant :

- Rapport du CA et du CAC sur l’exer-
cice 2015 ;

- Rapport spécial du CAC, en exécution
des articles L.225-38 et L.225-40 du Code
de commerce ;

- Approbation, s’il y a lieu, de ces rap-
ports, bilan et comptes ; affectation du ré-
sultat de l’exercice 2015 ; distribution de
dividendes ;

- Quitus au CA ;

- Jetons de présence à allouer au CA ;

- Renouvellement des fonctions d’un
administrateur ;

- Questions diverses.

Le CA

12006126W – LE PUBLICATEUR LEGAL

S.A.S. "HOTEL CHOISEUL OPERA"
au capital de 92.785,00 euros

Siège social : PARIS (2ème arrt.) 1, rue
Daunou

622 023 430 R.C.S. PARIS

Convocation d’associés

Les associés de la société sont convoqués
en assemblée générale ordinaire an-
nuelle, au siège social ci-dessus indiqué,
sur l’ordre du jour suivant, à 11 heures, le
lundi 13 juin 2016 :

Rapport de gestion du Président sur
l’exercice 2015,

Rapport du Président sur les conventions
visées à l’article L. 227-10 du Code de
Commerce,

Approbation des comptes annuels de cet
exercice et des conventions,

Affectation du résultat.

Vérification si la société est ou n’est pas
tenue de désigner un commissaire aux
comptes d’après les règles posées par
l’article L 227-9-1 du Code de Commerce.

Désignation s’il y a lieu, d’un commissaire
aux comptes titulaire et d’un commissaire
aux comptes suppléant.

Les associés ont le droit d’assister à l’as-
semblée ou de s’y faire représenter dans
les conditions statutaires, sur justification
de leur identité, dès que leurs titres sont
inscrits en compte à leur nom, avant la
date de la réunion.

LE PRESIDENT

78 • YVELINES

SOCIETES

CONSTITUTIONS

045127B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
25/05/2016 il a été constitué une SASU
nommée :

JURIS TRANSLATE
Objet social : Services de conseil et tra-
duction de tous types de documents, no-
tamment dans le domaine juridique.

Siège social : 2 rue de la Machine, 78430
Louveciennes Capital : 500 € Président :
M. Gustavo RODRIGUEZ RANGEL de-
meurant : 2 rue de la Machine, 78430 Lou-
veciennes élu pour une durée indétermi-
née Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Versailles.

045141B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
25/05/2016 il a été constitué une SASU
nommée :

MBA URBAN DRIVER
Objet social : transport des personnes.

Siège social : 12 avenue des Prés, 78180
Montigny le Bretonneux Capital : 5000 €
Président : M. Mohamed Ben Ali demeu-
rant : 11 rue des Bateliers, 92110 Clichy
élu pour une durée indéterminée Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Versailles.

043347A – LES ECHOS

Constitution de la Sas : Ic / Infinity Consul-
ting. Siège : 22 rue Ecoute s’il Pleut 78960
Voisins le Bretonneux. Capital : 1500 €.
Objet : stratégie commerciale. Président :
Serge Pires, 22 rue Ecoute s’il Pleut
78960 Voisins le Bretonneux. Durée : 99
ans au Rcs de Versailles.

045098A – LES ECHOS

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

Dénomination :

SECRETEMENT BELLE
Forme : entreprise unipersonnelle à res-
ponsabilité limitée.

Siège social : 55-57 avenue du Général
Leclerc, 78220 VIROFLAY.

Objet : Les soins de beauté et soins es-
thétiques. Le commerce de tous produits
afférents à cette activité...

Durée de la société : 99 années à compter
de son immatriculation au RCS.

Capital social fixe : 1 000 euros divisé en
100 parts sociales de 10 euros chacune.

Montant des apports en numéraire : 1 000
euros.

Gérance : Madame Siham BEN MOHA-
MED - EL HAROUAT, 148, avenue Hor-
tense Foubert, 78500 SARTROUVILLE.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de VER-
SAILLES.

Pour avis
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MODIFICATIONS

045071B – LES ECHOS

ONRO CHEMICALS SASU
SASU au capital de 2000,00 €

333 avenue de Neuville, 78950 GAMBAIS
798958542 RCS Versailles

Sigle : ONROCHEM

Par décision de l’AGE en date du
01/05/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 38 rue Du-
nois, 75647 PARIS Cedex 13 à compter
du 01/06/2016. La société sera immatricu-
lée au RCS de Paris et sera radiée du
RCS de Versailles.

045077B – LES ECHOS

MODRESS
SARL au capital de 1000,00 €

165 rue de Bezons
78420 CARRIERES SUR SEINE

529380487 RCS Versailles

Par décision de l’AGE en date du
24/05/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 4 rue de Ro-
chefort, 95100 ARGENTEUIL à compter
du 24/05/2016. La société sera immatricu-
lée au RCS de Pontoise et sera radiée du
RCS de Versailles.

045145B – LES ECHOS

AMK ENERGIE
SARL au capital de 5000,00 €

32 RUE ERIK SATIE,
94400 VITRY SUR SEINE
798948436 RCS Créteil

Par décision en date du 21/03/2016 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 22 RUE ALFRED DEHAY,
78130 LES MUREAUX à compter du
21/03/2016.

Gérance : M. ALEXANDRE SOM, demeu-
rant 32 RUE ERIK SATIE, 94400 VITRY
SUR SEINE

Autre modification :

- il a été pris acte de la nomination de
M. AHMED KHERROUBI, demeurant
22 RUE ALFRED DEHAY 78130 LES MU-
REAUX en qualité de nouveau gérant, à
compter du 21/03/2016 pour une durée il-
limitée, en remplacement de M. ALEXAN-
DRE SOM, gérant démissionnaire.

La société sera immatriculée au RCS de
Versailles et sera radiée du RCS de Cré-
teil.

045170B – LES ECHOS

ARMEAN CONSEIL
SARL au capital de 299352,00 €

7, impasse des Marais, 78220 VIROFLAY
534021159 RCS Versailles

Par décision en date du 25/05/2016 il a
été décidé de modifier le capital de la so-
ciété en le portant de 299352,00 € à
357337 € . Mention en sera faite au RCS
de Versailles.

12006170W – LE PUBLICATEUR LEGAL

PHARMACIE MOUSSUS SOCIETE EN
NOM COLLECTIF

S.N.C. au capital de 153.000 €

Siège social : 21 Galerie Marchande Au-
chan - 78370 PLAISIR

344 767 496 RCS VERSAILLES

Aux termes de l’A.G.E. en date du 4 mai
2016, il a été décidé de constater, avec
effet au 1er juin 2016, la réalisation défini-
tive des résolutions prises le 15/03/2016,
à savoir :

- La transformation de la société en
S.E.L.A.R.L sans création d’un être moral
nouveau et ce, mettant ainsi fin aux fonc-
tions de la cogérance. Son capital, son
siège et sa durée ne sont pas modifiés. La
gérance sera assumée par Mr Patrick
MOUSSUS et par Mme Annette RAZEL,
son épouse, demeurant ensemble au 52
Bd de Glatigny - 78000 Versailles.

- La nomination en qualité de Commissai-
res aux comptes : Titulaire : Mr Jean-Fran-
çois AVRIL - 64 bis rue de Monceau -
75008 PARIS ; Suppléant : SA FIDUS - 12
rue de Ponthieu - 75008 PARIS.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence. Mention au R.C.S de VERSAIL-
LES.

045034A – LES ECHOS

AOUL TECHNOLOGIES
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 5 RUE MARCEAU

78800 HOUILLES

RCS de VERSAILLES 819 034 711

Par décision de l’AGO en date du
29/03/2016, le siège social de la société
est transféré au 1 RUE DE LA VEILLEE
95800 CERGY à compter de cette même
date.

RCS VERSAILLES.

DIVERS

MODIFICATIONS
PERSONNES
PHYSIQUES

045063A – LES ECHOS

M. Emmanuel Xavier Bertrand du PONT
de ROMEMONT, officier, né à STRAS-
BOURG (67000), le 16 février 1960 et
Mme Régine ORLIK, professeur de musi-
que, son épouse, née à TUBINGEN (AL-
LEMAGNE), le 23 avril 1963, demeurant
ensemble à VERSAILLES (78000), 15 bis
rue Pierre Curie, mariés à la Mairie de
STRASBOURG (67000), le 29 juin 1991,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, sou-
haite procéder à un changement de ré-
gime matrimonial afin d’adopter le régime
de la séparation de biens.

L’acte sera reçu par Me Fabierme MAS-
SON, notaire à BLAYE

Les oppositions seront reçues en l’étude
de Me Fabienne MASSON, notaire à
BLAYE, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux disposi-
tions de l’article 1397 du Code civil - Me
Fabienne MASSON

91 • ESSONNE
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045064B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
25/01/2016 il a été constitué une SARL
Unipersonnelle nommée :

MEDIA MONDIALE
Objet social : Programmation, conseil et
autres activités informatiques.

Siège social : 21 VOIE DES POSTES,
91620 LA VILLE DU BOIS Capital :
25000 € Gérant : Mlle Nathalie MILLION,
21 voie des Postes, 91620 La Ville du Bois
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Evry.

045076B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
21/05/2016 il a été constitué une SASU
nommée :

CLASS’COIFFURE
Objet social : Salon de coiffure.

Siège social : 2 allée Albert Thomas ,
91300 Massy Nom commercial :
CLASS’COIFFURE Capital : 2000 € Pré-
sident : M. André, Filipe FERNANDO
SILVA demeurant : 2 résidence Les Frai-
siers, 91940 Les Ulis élu pour une durée
indéterminée DG : M. Djamel, Eddine
GUERFI demeurant : 48 avenue Julien
Duranton, 94460 Valenton Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Evry.

045109B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
29/01/2016 il a été constitué une SARL
nommée :

EURO CISEAUX SERVICE
Objet social : Commerce de gros d’au-
tres bien domestiques notamment de ci-
seaux japonais, ainsi que le service après-
vente des ciseaux.

Siège social : 17 rue Robespierre , 91300
Massy Sigle : ECS Capital : 2000 € Gé-
rance : M. Jules Itsuho THAI, 17 rue Ro-
bespierre , 91300 Massy Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Evry.

045160B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
13/05/2016 il a été constitué une EARL
nommée :

EARL DE L’EVANGILE
Objet social : exercice d’activités agrico-
les

Siège social : 36 rue Jean Jaures, 91760
ITTEVILLE Capital : 600000 € Gérance :
M. Gérard DESFORGES, 4 route de Saint
Vraine, 91760 ITTEVILLE Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Evry.

044119A – LES ECHOS

Constitution de la Sasu : Senina Auto.
Siège : 1 bis rue des Hirondelles 91420
Morangis. Capital : 1000 €. Objet : négoce
de véhicules. Président : David Dourdoi-
gne, 1 bis rue des Hirondelles 91420 Mo-
rangis. Durée : 99 ans au rcs d’Evry.

045146A – LES ECHOS

Aux termes d’un acte sous seings privés
en date à LES ULIS du 23 mai 2016, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée

Dénomination :

CAP
Siège : 6-8 Avenue d’Océanie, 91940
LES ULIS

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 euros

Objet : la prise à bail à construction d’un
terrain sis à LES ULIS, la construction d’un
immeuble, l’administration et l’exploitation
dudit immeuble et de tous autres immeu-
bles bâtis dont elle pourrait devenir pro-
priétaire ultérieurement.

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 dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

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

Président : Monsieur Monsieur Philip Mc
Aslan KENNEDY, demeurant 10 rue Klé-
ber, 78150 LE CHESNAY

La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés d’EVRY.

POUR AVIS

Le Président

MODIFICATIONS

045151B – LES ECHOS

SCI MICHEL LE CALVE
SCI au capital de 1500,00 €

16 avenue du Rousset, 91540 MENNECY
482123296 RCS Evry

Par décision de l’AGE en date du
17/12/2015 il a été pris acte de modifier
l’objet social de la société, à compter du
17/12/2015

Nouvel objet social : Adjonction à l’objet
antérieur : les associés auront la jouis-
sance gratuite des actifs sociaux. Mention
en sera faite au RCS de Evry.

045158B – LES ECHOS

SCI ADRECLA
SCI au capital de 1900,00 €

3 rue du Bouchet, 91710 VERT LE PETIT
803987106 RCS Evry

Par décision de l’AGE en date du
09/10/2015 il a été décidé de modifier le
capital de la société en le portant de
1900,00 € à 167223 € . Mention en sera
faite au RCS de Evry.

12006303 – LE PUBLICATEUR LEGAL

MICROWAVE VISION
S.A. au capital de 1.256.433,20 €

Siège social :
17, avenue de Norvège
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE

340 342 153 RCS EVRY

L’AGO du 22/4/2016 a décidé de nommer
co-commissaire aux comptes titulaire, la
société RSM PARIS, 26, rue Cambacé-
rès, 7508 Paris, en remplacement de la
SARL CERA COMPAGNIE EURO-
PEENNE DE REVISION ET D’AUDIT, et
suppléant, la société FIDINTER, 26, rue
Cambacérès, 75008 Paris, en remplace-
ment de M. Philippe SALLE DE CHOU.

12006319 – LE PUBLICATEUR LEGAL

MVG INDUSTRIES
S.A.S. au capital de 4.700.000 €

Siège social :
17, avenue de Norvège

91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
438 984 593 RCS EVRY

L’Associé unique en date du 22/4/2016 a
décidé de nommer commissaire aux
comptes titulaire, la société RSM PARIS,
26, rue Cambacérès, 75008 Paris, en rem-
placement de la SARL CERA COMPA-
GNIE EUROPEENNE DE REVISION ET
D’AUDIT, et suppléant la société FIDIN-
TER, 26, rue Cambacérès, 75008 Paris,
en remplacement de M. Hugues BEAU-
GRAND.

92 • HAUTS-DE-SEINE

SOCIETES

CONSTITUTIONS

045060B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
24/05/2016 il a été constitué une SARL
nommée :

NEUILLY RENOVATION
Objet social : Plomberie-Electricité-Pein-
ture-Maçonnerie-Menuiserie

Siège social : 13 rue du Château, 92500
Rueil-Malmaison Capital : 2000 € Gé-
rance : M. Jony Arley MARTINEZ MO-
RENO, 13 rue du Château, 92500 Rueil-
Malmaison Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Nanterre.

045068B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
26/04/2016 il a été constitué une SASU
nommée :

U FAÏU
Objet social : Restauration de type rapide

Siège social : 51 rue Rivay, 92300 Leval-
lois Perret Nom commercial : Gustòsu
Levallois Capital : 500 € Président : M.
François ARRIGHI demeurant : 51 rue Ri-
vay, 92300 Levallois Perret élu pour une
durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Nanterre.

045107B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
23/05/2016 il a été constitué une SAS
nommée :

FLOW & CO DIGITAL
Objet social : Support à la commerciali-
sation d’outils digitaux

Siège social : 19 rue des Potiers, 92260
Fontenay-Aux-Roses Sigle : Flow & Co
Digital Nom commercial : Flow & Co Di-
gital Capital : 300 € Président : M. Phi-
lippe Lachaize demeurant : 19 rue des Po-
tiers, 92260 Fontenay-aux-roses élu pour
une durée indéterminée DG : M. Thierry
Morizur demeurant : 11 villa Ledoux,
94130 Nogent-sur-Marne Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d’agrément :
Les actions sont librement cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord du
Président de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Nanterre.

045161B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
01/05/2016 il a été constitué une SASU
nommée :

VM SERVICES
Objet social : ACAHT VENTE ET PRES-
TATIONS DE SERVICES INFORMATI-
QUE ET TELEPHONIQUES

Siège social : 22 RUE GABRIEL PERI,
92320 CHATILLON Nom commercial :
VM SERVICES Capital : 1000 € Prési-
dent : M. ARILES GOUCEN demeurant :
11 RUE GABRIEL PERI, 92320 CHATIL-
LON élu pour une durée indéterminée Ad-
mission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac-
tion donne droit à une voix. Clauses
d’agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Nanterre.

045177B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
25/05/2016 il a été constitué une SAS
nommée :

STUDELY
Objet social : La Société a pour objet, di-
rectement ou indirectement, tant en
France qu’à l’étranger : SERVICES AUX
ETUDIANTS, INTERMEDIATION BAN-
CAIRE, CONCIERGERIE, VENTE DE
PRODUITS NON REGLEMENTES

Siège social : 29 RUE DES PAVILLONS,
92800 PUTEAUX Nom commercial :
STUDELY Capital : 10 000 € Président :
M. DUPLEX ERIC KAMGANG demeu-
rant : 12 RUE DES BATELIERS, 92110
CLICHY élu pour une durée de 5 années
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac-
tion donne droit à une voix. Clauses
d’agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Nanterre.

12006182 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Rectificatif à l’annonce parue dans "Le
Publicateur Légal" du 19 mai 2016 relative
à la société KRISS 23.

Il y a lieu de lire : Gérant : M. DA
SILVA HORACIO, demeurant 21, avenue
du Centre - 78230 LE PECQ, a été nommé
en qualité de gérant de la société pour une
durée indéterminée, au lieu de au lieu de
M. André DER KRIKORIAN.

12006281 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Constitution le 19/5/2016 :

Dénomination sociale :

MENEHAM
Siège : 4, avenue Jules Ferry, 92160

ANTONY.

Forme : S.C.I.

Capital : 1.000 €.

Objet : acquisition et gestion de biens
immobiliers.

Gérant : M. Pascal COCHARD, 4, ave-
nue Jules Ferry, 92160 Antony.

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de Nanterre.

12005996W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Suivant acte SSP du 12/5/16, il a été
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : TEEPIC

Siège social : 34, rue du Guet 92310 Sè-
vres

Durée : 99 ans

Capital social : 2.000 €

Objet : Le design, conception, produc-
tion, exploitation, distribution et commer-
cialisation de logiciels, d’applications, de
technologies ou de services informati-
ques.

Président : FM QUIVER, SARL, 34, rue
du Guet 92310 Sèvres, 820 108 496 RCS
NANTERRE.

La société sera immatriculée au RCS de
Nanterre.

12006142W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Avis est donné de la constitution pour une
durée de 99 ans de la société « HMC DE-
VELOPPEMENT », SARL à associé uni-
que, au capital de 10.000 €, siège social :
48 rue Thiers 92100 Boulogne Billancourt.
Objet social : l’acquisition, la détention, la
gestion, la cession ou la prise de toute par-
ticipation. Gérant : Matthieu HASSER de-
meurant 48 rue Thiers 92100 Boulogne
Billancourt. La société sera immatriculée
au RCS de Nanterre.

12006323W – LE PUBLICATEUR LEGAL

AVIS DE CONSTITUTION D’UNE SO-
CIETE CIVILE IMMOBILIERE

Aux termes d’un acte SSP en date du
01.04.2016,

il a été constitué une Société Civile Immo-
bilière dont les principales caractéristiques
sont l’acquisition de terrains et droits à
construire et/ou lots de volume situés à
NANTERRE (92), ZAC Des Provinces
Françaises lots A1 et B2, ainsi que l’ac-
quisition de tous biens et droits pouvant
en constituer la dépendance ou l’acces-
soire comme de tous biens et droits qui
seraient nécessaires à la réalisation de
l’objet social.

Dénomination sociale : SCI NANTERRE
PROVINCES A1B2

Siège social : 70 rue de Villiers – 92300
LEVALLOIS-PERRET

Durée : 20 ans.

Capital social : 1.500 €.

Cession de parts : Les cessions de parts,
qu’elles aient lieu entre associés ou au
profit d’un tiers étranger à la société, né-
cessitent l’agrément des associés donné
dans la forme d’une décision collective ex-
traordinaire.

Co-gérants :

„ la société BPD MARIGNAN, SAS, dont
le siège social est situé à LEVALLOIS-
PERRET (92300) – 70 rue de Villiers,

„ La Société SPIE BATIGNOLLES IMMO-
BILIER, SAS, dont le siège social est situé
à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) – 2-4 rue
Victor Noir,

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTERRE.

043637A – LES ECHOS

Constitution de la Sci : J.R Batignolles.
Siège : 1, qu. Aulagnier 92600 Asnières-
sur-seine. Capital : 5000 €. Objet : immo-
bilier. Gérant : Mustapha Allali, 1, qu. Au-
lagnier, 92600 Asnières-sur-seine.
Durée : 99 ans au rcs de Nanterre.

043809A – LES ECHOS

Constitution de la sasu : Dressing Addict.
Siège : 22, all. St-Exupery 92390 Ville-
neuve-la-garenne. Capital : 1000 €. Ob-
jet : vide dressing. Président : Majda al-
kagh, 22 , a l l . S t -Exupery 92390
Villeneuve-la-garenne. Durée : 99 ans au
rcs de Nanterre.

043886A – LES ECHOS

Constitution de la sas : Dewish innovation.
Siège : La Grande Arche-Paroi Nord,
92044 Paris La Défense. Capital : 1500 €.
Objet : vente de produits du bâtiment. Pré-
sident : Noé Capello, 15 bd, Maurice Ber-
teaux, 78420 Carrieres-sur-Seine. DG :
Jonathan Caubet, La Vergerie, 72230
Ruaudin. Durée : 99 ans au RCS de Nan-
terre.

044042A – LES ECHOS

Constitution de l’Eurl : Byer Conseils.
Siège : 27 av. Le Nôtre 92420 Vaucres-
son. Capital : 500 €. Objet : conseil en per-
formance. Gérant : Stephan Boyer, 27 av.
Le Nôtre 92420 Vaucresson. Durée : 99
ans au rcs de Nanterre.

044045A – LES ECHOS

Constitution de la Sasu : Brimx Conseil.
Siège : 15 rue de La Rochefoucauld
92100 Boulogne-Billancourt. Capital :
10000 €. Objet : conseil en stratégie. Pré-
sident : Jérôme Weill, 15 rue de La Roche-
foucauld 92100 Boulogne-Billancourt. Du-
rée : 99 ans au rcs de Nanterre.

044048A – LES ECHOS

Constitution de la Sasu : Lakh Montage.
Siège : 1178 av. Roger Salengro 92370
Chaville. Capital : 1000 €. Objet : montage
optique. Président : Mehdi Bendjeb-
bar, 1178 av. Roger Salengro 92370 Cha-
ville. Durée : 99 ans au rcs de Nanterre.

045171A – LES ECHOS

Par acte SSP du 23/05/2016 constitution
de la SASU :

BEAUGRAND CONSULTING
Capital : 1000 euros. Siège social : 40 rue
Ferdinand Buisson 92500 Rueil-Malmai-
son. Objet : conseil, consulting auprès de
particuliers et professionnels. Président :
Fabrice Beaugrand, 40 rue Ferdinand
Buisson 92500 Rueil-Malmaison. Durée :
99 ans à compter de l’immatriculation au
RCS de Nanterre.

MODIFICATIONS

045048B – LES ECHOS

THE KASE
SASU au capital de 260000,00 €

3 rue Jules Guesde
92300 Levallois Perret

789136314 RCS Nanterre

Par décision de l’AGO en date du
18/05/2016 il a été pris acte de la nomi-
nation de M. FABIEN DROUDUN, demeu-
rant 78 boulevard Maurice Barres 92200
Neuilly Sur Seine en qualité de nouveau
Président, à compter du 18/05/2016 pour
une durée illimitée, en remplacement de
M. Noël LE GUEN, Président démission-
naire. Mention en sera faite au RCS de
Nanterre.

045049B – LES ECHOS

CLOS DE LA POMMERAIE
SCI au capital de 1000,00 €
4 avenue de la Pommeraie

92200 SAINT CLOUD
447529165 RCS Nanterre

Par décision en date du 02/01/2016 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 34 RUE DES MAZURIÈRES,
92500 RUEIL MALMAISON à compter du
02/01/2016.

Autre modification :
il a été pris acte de la démission du gérant
M. BOUTELLEAU Charles, à compter du
02/01/2016. Mme DUFOUR-BOUTEL-
LEAU Carole, gérant, demeure seul diri-
geant à compter de cette même date.
Mention en sera faite au RCS de Nanterre.

045087B – LES ECHOS

CEZURE PRODUCTION
SAS au capital de 7500,00 €

53 rue Voltaire, 92800 Puteaux
788583268 RCS Nanterre

Par décision de l’AGE en date du
15/04/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 1, rue Fou-
cher Lepelletier, 92130 Issy-Les-Mouli-
neaux à compter du 15/04/2016.

Présidence : M. Pierre Le Bigot, demeu-
rant 7, rue Jeanne d’Arc, 92130 Issy-Les-
Moulineaux. Mention en sera faite au RCS
de Nanterre.

045106B – LES ECHOS

GROUPE LBJ
SARL au capital de 3300,00 €

60 RTE PRINCIPALE DU PORT, 92230
GENNEVILLIERS

789282902 RCS Nanterre

Sigle : L.B.J

Par décision de l’AGE en date du
17/05/2016 il a été pris acte de la nomi-
nation de M. Mushtaq MUHAMMAD, de-
meurant 16 rue LEPINE 93120 La Cour-
neuve en qualité de nouveau gérant, à
compter du 31/05/2016 pour une durée il-
limitée, en remplacement de M. Lahcane
BOULAHDRT, gérant démissionnaire.

Autre modification :
il a été pris acte de compte tenu de l’élar-
gissement des activités de la société,
d’élargir l’objet social

Nouvelle mention : Entreprise de bâti-
ment, rénovation et aménagement d’inté-
rieurs, tous travaux de bâtiments,
conseils, recrutement, achat-vente, im-
port-export. Mention en sera faite au RCS
de Nanterre.

045113B – LES ECHOS

SID CONSULTING
SARL Unipersonnelle

Au capital de 1500,00 €
48 RUE DE SABLONVILLE, 92200

NEUILLY SUR SEINE
751137795 RCS Nanterre

Sigle : SIDC

Par décision du gérant en date du
23/05/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 30 SQUARE
ANTOINE DE CONDORCET, 35700
RENNES à compter du 01/07/2016. La so-
ciété sera immatriculée au RCS de Ren-
nes et sera radiée du RCS de Nanterre.

045155B – LES ECHOS

S.D BAT
SARL au capital de 8000,00 €

35 avenue Bourgain, 92130
Issy-Les-Moulineaux

528587637 RCS Nanterre

Par décision en date du 13/05/2016 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 197 avenue Pasteur, 93170
Bagnolet à compter du 13/05/2016. La
société sera immatriculée au RCS de Bo-
bigny et sera radiée du RCS de Nanterre.
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12004831W – LE PUBLICATEUR LEGAL

SUEZ
S.A. au capital de 2.177.604.984 euros

16, Place de l’Iris - Tour CB 21 -
92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX

433 466 570 RCS NANTERRE

Suivant dél ibérat ions en date du
28/4/2016, l’assemblée générale ordinaire
a décidé de nommer en qualité de nouvel
administrateur, Mme Miriem BENSALAH,
demeurant 24, Route d’Azemour Villa Ya-
counta Anfa, Casablanca (Maroc), et en
qualité d’administrateur représentant les
salariés actionnaires, M. Guillaume THI-
VOLLE, demeurant Péniche l’Indécis, BP
20, 69650 Saint Germain au Mont d’Or.
Suivant procès-verbal en date du
28/4/2016, le Conseil d’Administration a
pris acte du non renouvellement du man-
dat d’administrateur de M. Harold BOËL,
arrivé à l’expiration à l’issue de l’AGO.
Pour avis.

12005730W – LE PUBLICATEUR LEGAL

COMPAGNIE FINANCIERE DU FORUM
SAS au capital de 7.202.338 €

Siège social :8 rue Rouget de Lisle Axe
Seine – Immeuble A 92130 Issy les

Moulineaux
792 665 622 RCS Nanterre

Par délibérations en date du 20/05/2016,
les associés ont décidé de nommer en
qualité de co-commissaire aux comptes :
- Titulaire : la société AUDISSEY, 111 Bd
Pereir 75017 Paris, 527 921 035 RCS PA-
RIS, en remplacement de la société De-
loitte & Associés.
- Suppléant : M. Eric ROBIN-ISAJA, 111
Bd Pereire 75017 PARIS, en remplace-
ment de la société BEAS

12005919W – LE PUBLICATEUR LEGAL

COMPAGNIE PARISIENNE DE
SERVICES

SAS au capital de 640 500 €
12 rue Louis Lecuyer 92000 Nanterre

712 002 583 RCS NANTERRE
Par décisions du 7 janvier 2016, le Prési-
dent a pris acte de la démission de M.
Christophe PLESSAS de son mandat de
Directeur Général.

12005952W – LE PUBLICATEUR LEGAL

BVA LIMELIGHT S.A.S. au capital de
50.718,72 €Siège social : 75 b, rue de

Bellevue- 92100 BOULOGNE
BILLANCOURT441 250 594 RCS

NANTERRE

Aux termes d’une délibération en date du
19/4/2016, il a été décidé de transférer le
siège social au 52, rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE BILLANCOURT, à
compter du 19/4/2016.L’article 4 des sta-
tuts a été modifié en conséquence.Men-
tion en sera faite au RCS de Nanterre.

12006097W – LE PUBLICATEUR LEGAL

COMPAGNIE FRANCAISE DE MINES
ET METAUX C F M M S.A. au capital de

68.770.013 €Siège social : 1, place
Jean Millier- Tour Areva- 92400
COURBEVOIE300 574 894 RCS

NANTERRE

Suivant décisions en date du 13/5/2016, il
a été décidé de nommer en qualité de pré-
sident directeur général et administrateur
Monsieur Jacques PEYTHIEU, 42, rue de
la Touche 78610 LE PERRAY EN YVELI-
NES, en remplacement de Monsieur Oli-
vier WANTZ.

12006139W – LE PUBLICATEUR LEGAL

« EAGLEMOSS FRANCE », SAS au ca-
pital de 130.000 €, siège social : 144 ave-
nue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur
Seine, 333 761 377 RCS Nanterre. Sui-
vant décisions de l’Associé unique en date
du 03/05/2016, il a été décidé de nommer
en qualité de Commissaires aux comptes
titulaire et suppléant, la SARL « AU-
DEXO » sise 8 esplanade de la manufac-
ture 92130 Issy les Moulineaux, 448 742
890 RCS Nanterre, et Romain AYACHE
demeurant 8 esplanade de la manufacture
92130 Issy les Moulineaux, en lieu et
place de la PRICEWATERHOUSECOO-
PERS AUDIT et Yves NICOLAS.

12006155W – LE PUBLICATEUR LEGAL

AU VENT DU LARGE Société à respon-
sabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 18 bis, rue de Bezons
92400 COURBEVOIE
811286889 RCS NANTERRE
Aux termes d’une délibération en date du
15 Avril 2016, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Madame
Vivienne WONG, demeurant 9 rue de la
Pochette 93000 BOBIGNY, pour une du-
rée illimitée à compter du 15/04/2016.

12006201W – LE PUBLICATEUR LEGAL

MARIE CLAIRE ALBUM
SA au capital de 4.347.640 €

10 boulevard des Frères Voisin
92130 ISSY LES MOULINEAUX
552 062 770 RCS NANTERRE

Aux termes d’un procès verbal du
14/4/2016, le Conseil d’administration a
pris acte de la démission de la société
STANCROFT TRUST LIMITED de ses
fonctions d’administrateur.
Pour avis

12006224W – LE PUBLICATEUR LEGAL

STATE STREET BANQUE SA.Société
anonyme au capital de 31.010.356,50 eu-
ros Siège social : Immeuble Défense
Plaza23-25, rue Delarivière-Lefoul-
lon92064 Paris La Défense Cedex(Pu-
teaux)RCS Nanterre 381 728 724

Aux termes du procès-verbal en date du
12 avril 2016, le conseil d’administration a
coopté en qualité d’administrateur Jean-
Pierre Aventin, né le 18 décembre 1969 à
Hermalle-sous-Argenteau (Belgique), de
nationalité Belge, demeurant Les Champs
Vignettes, 15, 6747 Saint-Léger (Belgi-
que), en remplacement de David Suetens,
administrateur démissionnaire, pour la du-
rée du mandat de ce dernier restant à cou-
rir.

Mention en sera faite au RCS de Nanterre.

12006229W – LE PUBLICATEUR LEGAL

GARAGE BACCARA
S.A.R.L. au capital de 30.000 euros

7, rue Henri Martin
92170 VANVES

791 793 763 RCS NANTERRE

Suivant décisions en date du 19/5/2016,
l’associé unique a décidé de nommer en
qualité de nouveau gérant, en remplace-
ment de M. Jérôme CLECH démission-
naire, M. Vincent ATTAL, demeurant 11,
rue de Meudon 92130 Issy les Mouli-
neaux, et ce à compter du 19/5/2016.

Pour avis.

12006231W – LE PUBLICATEUR LEGAL

WEWEBCOM
S.A.S. à associé unique au capital de

8.000 euros
2, rue Troyon

92316 SEVRES CEDEX
818 796 856 RCS NANTERRE

Suivant décisions en date du 4/5/2016, le
Président a décidé de transférer le siège
social au 20, rue d’Issy 92100 Boulogne
Billancourt, à compter du 4/5/2016. L’arti-
cle 4 des statuts a été modifié en consé-
quence.

Pour avis.

12006272W – LE PUBLICATEUR LEGAL

COLISEE FORMATION

SARL au capital de 8.000 €

Siège social : 11 rue de Vanves – 92100
Boulogne Billancourt

448 950 220 RCS NANTERRE

Suite à l’AGE du 20 mai 2016, il a été dé-
cidé de nommer Mr Bertrand CASTAGNE
demeurant 24 rue des Croissants – 92380
Garches, en qualité de gérant et ce en
remplacement de Mr Romain VINCENT,
démissionnaire. L’assemblée a également
modifier la dénomination sociale qui de-
vient désormais « ASTORIA FORMA-
TION ». Mention au RCS de Nanterre

12006279W – LE PUBLICATEUR LEGAL

COLISEE SECURITE INCENDIE

SARL au capital de 5.000 €

Siège social : 11 rue de Vanves – 92100
Boulogne Billancourt

507 543 965 RCS NANTERRE

Suite à l’AGE du 20 mai 2016, il a été dé-
cidé de modifier la dénomination sociale
qui devient désormais « ASTORIA SER-
VICES ». L’assemblée a également
nommé Mr Bertrand CASTAGNE demeu-
rant 24 rue des Croissants – 92380 Gar-
ches, en qualité de gérant et ce en rem-
placement de Mr Nicolas CHAZOT,
démissionnaire. Mention au RCS de Nan-
terre

12006280W – LE PUBLICATEUR LEGAL

S.C.I. DU QUAI DE SEINEAu capital de
1.000 €Siège social : 35, rue Ledru

Rollin92150 SURESNES493 102 149
RCS NANTERRE

Par Ordonnance de référé du 08/03/2016
rendue par Madame la Vice-Présidente du
TGI de NANTERRE, Maître Béatrice DU-
NOGUE-GAFFIE, Administrateur Judi-
ciaire, demeurant à Paris (75010), 23 rue
d’Hauteville, a été désignée en qualité
d’Administrateur Provisoire de ladite SCI.

12006296W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Par décisions du 17.05.2016 de INGENIE-
RIE TECHNIQUE ET LOCATION, SAS,
capital 5.280.000 €, siège : 34, rue Mozart
92587 Clichy Cedex, 523.314.474 RCS
Nanterre, l’objet social a été modifier afin
de l’étendre aux activités de courtage en
opérations de banque et en services de
paiement et de supprimer l’activité d’inter-
médiaire en opérations de banque (crédit-
bail), les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

12006305W – LE PUBLICATEUR LEGAL

GROUPE SEAP IMMOBILIER

Sigle : GSIM

SARL au capital de 24.000 €

162 Boulevard du Gal de Gaulle - 92380
Garches

354 037 319 RCS Nanterre

Suivant délibération de l’assemblée géné-
rale ordinaire du 23/05/16, il a été décidé
d’ajouter l’activité de gestionnaire immobi-
lière.

12006309W – LE PUBLICATEUR LEGAL

E.V.S FRANCE DEVELOPPEMENTS
S.A.R.L. à associé unique au capital de
10.000 €
62 bis avenue André Morizet - 92100 Bou-
logne-Billancourt
514 021 476 RCS Nanterre
Suivant décisions de l’associé unique du
28/04/16, il a été :
- pris acte de la démission de Mr Tino
RAFFA de ses fonctions de gérant,
- décidé de nommer en qualité de cogé-
rants :* Mr Michel COUNSON, demeurant
18 rue Bois Saint-Jean, 4102 Seraing, Bel-
gique
* Mr Yvan ABSIL, demeurant Chemin du
Grand Sart, Bonlez 8, 1325 Chaumont-
Gistoux, Belgique

12006312W – LE PUBLICATEUR LEGAL

EVS FRANCE
S.A.R.L. au capital de 38.112,25 €
62 bis avenue André Morizet
92100 Boulogne-Billancourt
419 961 503 RCS Nanterre
Suivant décisions de l’associé unique du
28/04/16, il a été :
- pris acte de la démission de Mr Tino
RAFFA de ses fonctions de gérant,
- décidé de nommer en qualité de cogé-
rants :
* Mr Michel COUNSON, demeurant 18 rue
Bois Saint-Jean, 4102 Seraing, Belgique,
*Mr Yvan ABSIL, demeurant Chemin du
Grand Sart, Bonlez 8, 1325 Chaumont-
Gistoux, Belgique.

043472A – LES ECHOS

Sas Julien Lepers, Sas au capital de
1000 €. Siège : 69 ch. de la Serena 06100
Nice. 803488956 Rcs Nice. L’AGE du
01/05/2016 a décidé de transférer le siège
au 68 bis rue Charles Laffitte 92200
Neuilly-sur-Seine, et de modifier la déno-
mination comme suit : Sas Rlgp. Mention
aux Rcs de Nanterre et de Nice.

043941A – LES ECHOS

PCI, Sasu au capital de 500 €. Siège : 176
av. Charle de Gaulle 92522 Neuilly-sur-
seine. 805387206 Rcs Nanterre. Le
21/4/2016, l’associé unique a décidé de
nommer président Bafodé Dramé, 31, rue
Henri Cretté, 94550 Chevilly-Larue, en
remplacement de Moulay-Driss El Yaa-
goubi. Mention au RCS de Nanterre.

044954A – LES ECHOS

TOTAL E&P SOUTH EAST
MAHAKAM

SAS au capital de 100 698.240 €

2 PLACE JEAN MILLIER-LA DEFENSE

92400 COURBEVOIE

RCS de NANTERRE 451 675 813

Aux termes d’une décision de l’actionnaire
unique en date du 18/05/2016, il a été dé-
cidé de nommer :

- en qualité de commissaire aux comptes
suppléant SALUSTRO REYDEL (SA) sise
2 avenue Gambetta Tour Eqho 92066 Pa-
ris La Défense Cedex RCS NANTERRE
652 044 371 en remplacement de KPMG
AUDIT IS.

Pour avis.

044959A – LES ECHOS

DV III HOLDING
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 15.000 €

Cœur Défense Tour B – La Défense 4

100 esplanade du Général de Gaulle

92400 Courbevoie

523 503 696 RCS de Nanterre

Le 8 janvier 2016, le Président a décidé
de transférer le siège social à Tour Ma-
junga - La Défense 9 - 6, place de la
Pyramide - 92800 Puteaux et de modifier
l’article 4 des statuts à compter du 1er mai
2016.

Pour avis.

044964A – LES ECHOS

OCIER
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 486.300 €

Cœur Défense Tour B – La Défense 4

100 esplanade du Général de Gaulle

92400 Courbevoie

524 080 306 RCS de Nanterre

Le 8 janvier 2016, le Président a décidé
de transférer le siège social à Tour Ma-
junga - La Défense 9 - 6, place de la
Pyramide - 92800 Puteaux et de modifier
l’article 4 des statuts à compter du 1er mai
2016.

Pour avis.

044987A – LES ECHOS

SCI AGIPIMMO 1
Société civile immobilière

Au capital de 26.612.480 €

Cœur Défense Tour B - La Défense 4

100 esplanade du Général de Gaulle

92400 Courbevoie

523 659 456 RCS de Nanterre

Le 14 janvier 2016, le gérant a décidé de
transférer le siège social à Tour Majunga
- La Défense 9 - 6, place de la Pyramide
- 92800 Puteaux et de modifier l’article 4
des statuts à compter du1er mai 2016.

Pour avis.

045026A – LES ECHOS

GOMES RENOVATION
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7622,45 euros

Siège social : 1, place Paul Verlaine

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

408 334 597 RCS de NANTERRE

Aux termes d’une décision en date du 1er

janvier 2016, l’associé unique a décidé :

- de remplacer à compter du 1er janvier
2016 la dénomination sociale "GOMES
RENOVATION" par "GOMES RENOVA-
TION Père & Fils" et de modifier en
conséquence l’article 3 des statuts.

Pour avis,

La Gérance.

045069A – LES ECHOS

TRAIT-D-UNION
S.A.R.L. au capital de 2.500 €

51 rue de Paris

92100 Boulogne Billancourt

RCS de NANTERRE 483 556 692

Par l’AGE du 10/05/2016, les associés ont
transféré le siège social du 11 rue
Edouard Nortier 92200 Neuilly Sur Seine
au 51 rue de Paris 92100 Boulogne Bil-
lancourt.
M. Patrice Huan, demeurant 51 rue de Pa-
ris 92100 Boulogne Billancourt est le gé-
rant.

Mention sera faite au RCS de NAN-
TERRE.

045082A – LES ECHOS

STARTOPY
Société à responsabilité limitée

Au capital de 4.000 €

Siège social : 10 promenade des Pins

92400 COURBEVOIE

797 690 674 RCS de NANTERRE

Aux termes d’une assemblée générale ex-
traordinaire en date du 13 mai 2016, les
associés ont :

- décidé de réduire le capital social d’une
somme de 2.000 €, en nominal, pour le ra-
mener à 2.000 € par voie de rachat et an-
nulation de 2 000 parts sociales de 1 € de
nominal,

- décidé de transférer le siège social du
10 Promenade des Pins – 92400 COUR-
BEVOIE au 7 rue de la Grande Ceinture,
appt 344 – 94100 ARGENTEUIL à comp-
ter du 13 mai 2016,

- pris acte de la démission de M. Mathieu
PEREZ de ses fonctions de cogérant à
compter du 13 mai 2016 et ont décidé de
ne pas pourvoir à son remplacement.

Les articles 4, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis,

La gérance.

045097A – LES ECHOS

Aux termes de l’Assemblée générale
mixte du 20 avril 2016 de la société

APM COACHING SARL
société à responsabilité limitée au capital
de Huit mille euros, siège social : 25, rue
de Belfort, 92600 ASNIERES SUR
SEINE, RCS Nanterre nº751 231 200.

Il a été décidé de transférer le siège social
de la société à compter du 20 avril 2016
et de modifier l’article 4 des statuts en
conséquence.

Ancienne mention : 25 rue de Belfort,
92600 ASNIERES.

Nouvelle mention : 50 avenue des Nouet-
tes, 44100 NANTES.
La société sera radiée du RCS de NAN-
TERRE et immatriculée au RCS de NAN-
TES.

Pour avis

045110A – LES ECHOS

FONCIERE WAGRAM
Société par actions simplifiée

Au capital de 144.000 €

Cœur Défense Tour B – La Défense 4

100, esplanade du Général de Gaulle

92400 Courbevoie

562 012 724 RCS de Nanterre

Le 14 janvier 2016, le Président a décidé
de transférer le siège social à Tour Ma-
junga - La Défense 9 - 6, place de la
Pyramide - 92800 Puteaux et de modifier
l’article 4 des statuts à compter du 1er mai
2016.

Pour avis.

045114A – LES ECHOS

HEM LOGISTICS
INVESTMENTS

Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000 €

Cœur Défense Tour B – La Défense 4

100 esplanade du Général de Gaulle

92400 Courbevoie

793 260 621 RCS de Nanterre

Le 14 janvier 2016, le gérant a décidé de
transférer le siège social à Tour Majunga
- La Défense 9 - 6, place de la Pyramide
- 92800 Puteaux et de modifier l’article 4
des statuts à compter du 1er mai 2016.

Pour avis.

045115A – LES ECHOS

HAUTEVILLE 2011
Société par actions simplifiée

Au capital de 19.720.900 €

Cœur Défense Tour B - La Défense 4

100 esplanade du Général de Gaulle

92400 Courbevoie

538 105 990 RCS de Nanterre

Le 14 janvier 2016, le Président a décidé
de transférer le siège social à Tour Ma-
junga - La Défense 9 - 6, place de la
Pyramide - 92800 Puteaux et de modifier
l’article 4 des statuts à compter du 1er mai
2016.

Pour avis.

045123A – LES ECHOS

FRANSOREX SAS
Société par actions simplifiée

Au capital de 3.413.304 €

Cœur Défense Tour B - La Défense 4

100 esplanade du Général de Gaulle

92400 Courbevoie

504 210 071 RCS de Nanterre

Le 14 janvier 2016, le Président a décidé
de transférer le siège social à Tour Ma-
junga - La Défense 9 - 6, place de la
Pyramide - 92800 Puteaux et de modifier
l’article 4 des statuts à compter du 1er mai
2016.

Pour avis.

045124A – LES ECHOS

COLISEE SECURITE
Société par actions simplifiée

Au capital de 80.000 €

Cœur Défense Tour B – La Défense 4

100 esplanade du Général de Gaulle

92400 Courbevoie

432 686 749 RCS de Nanterre

Le 14 janvier 2016, le Président a décidé
de transférer le siège social à Tour Ma-
junga - La Défense 9 - 6, place de la
Pyramide - 92800 Puteaux et de modifier
l’article 4 des statuts à compter du 1er mai
2016.

Pour avis.

DISSOLUTIONS

045156B – LES ECHOS

CAFÉ SARLAT ATINA
SARL au capital de 120000 €

59 rue Louis Rouquier
92300 Levallois Perret

789985538 RCS Nanterre

Par décision de l’AGE en date du
18/04/2016 les Associés ont :

- approuvé les comptes définitifs de la li-
quidation,

- donné quitus au Liquidateur, M. Meurot
Sylvain 34 bis avenue de Courcelles,
93600 Aulnay sous Bois, 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 Nanterre.

98305 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Rectificatif à l’annonce parue dans "Le
pub l i ca teu r Léga l " du 6 /5 /2016 ,
Nº concernant la dissolution clôture de so-
ciété LA VILLA GIOVANNI. Il faut lire pour
la dissolution : AGE du 15/12/2015 et non
15/12/2012

12006214W – LE PUBLICATEUR LEGAL

LE GROUPE EVENEMENTS Société par
actions simplifiée Au capital de 20 000 eu-
ros Siège social : 2/6 rue des Bourets
92150 SURESNES 513 559 112 RCS
NANTERRE
Aux termes d’une décision de dissolution
en date du 17 mai 2016, la société TAR-
SUS FRANCE, Société par actions simpli-
fiée au capital de 9 202 579 euros, dont
le siège social est 2/6 rue des Bourets
TOUR VENTOSE 92150 SURESNES, im-
matriculée sous le numéro 489 070 755
RCS NANTERRE a, en sa qualité d’Asso-
ciée unique de la société LE GROUPE
EVENEMENTS, décidé la dissolution anti-
cipée de ladite Société. Conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 alinéa
3 du Code civil et de l’article 8 alinéa 2 du
décret nº 78-704 du 3 juillet 1978, les
créanciers de la société LE GROUPE
EVENEMENTS peuvent faire opposition à
la dissolution dans un délai de trente jours
à compter de la publication du présent
avis. Ces oppositions doivent être présen-
tées devant le Tribunal de commerce de
NANTERRE Pour avis

044949A – LES ECHOS

TOTAL E & P ORENOQUE
S.A.S au capital de 50.000 €

2 place Jean Millier - La Défense

92400 COURBEVOIE

RCS de NANTERRE 509 749 917

Aux termes de la déclaration de dissolu-
tion en date du 3 mai 2016, la société TO-
TAL SA, SA au capital de 6 196 891
032.50 € ayant son siège social au 2 place
Jean Millier La Défense 92400 COURBE-
VOIE immatriculée au RCS de NAN-
TERRE sous le numéro 542 051 180, a,
en sa qualité d’associée unique, décidé la
dissolution anticipée, sans liquidation, de
la société TOTAL E & P ORENOQUE.
Conformément aux dispositions de l’arti-
cle 1844-5 alinéa 3 du Code civil, les
créanciers de la société TOTAL E & P
ORENOQUE peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.

Ces oppositions doivent être présentées
devant le tribunal de commerce de Nan-
terre. A défaut d’opposition de la part des
créanciers, cette dissolution sans liquida-
tion placée sous les dispositions de l’arti-
cle 210-A du CGI deviendra effective au
terme de ce délai de trente jours.

Pour avis.

045104A – LES ECHOS

K DECO
SARL au capital de 1000 euros

Siège : 5, rue Robert LAVERGNE

92600 ASNIERES

RCS de NANTERRE 790 920 185

L’AGE DU 31 MARS 2016 a décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter
du 31 mars 2016, a été nommée Liquida-
teur Mme KAMMOUNI Samah, 5 rue Ro-
bert Lavergne 92600 ASNIERES. Le
siège de la liquidation est fixé à 5 rue Ro-
bert Lavergne 92600 ASNIERES.

L’AGO du 31 mars 2016 a constaté la clo-
ture des opérations de liquidation à comp-
ter du 31 mars 2016.

Mention sera faite au RCS de Nanterre.

FUSION

12006205W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Société absorbante : SUD AUTO BILAN,
SARL au capital de 7.622,45 €, dont le
siège social est au 28 avenue du Général
Leclerc 92340 Bourg La Reine,352 795
173 RCS Nanterre,
Société absorbée : JUFI, EURL au capital
de 7.622,45 €, dont le siège social est au
28 domaine des roches 91140 Villebon sur
Yvette, 419 777 313 RCS Evry,
Des termes du projet de traité de fusion
sous seing privé en date à Bourg La Reine
(92) le 08/03/2016, et du procès-verbal
des délibérations de l’A.G.E. en date du
12/05/2016, il résulte que les sociétés
SUD AUTO BILAN et JUFI ont fusionné
par l’absorption de la seconde, par la pre-
mière. L’évaluation de l’apport de la so-
ciété JUFI a été faite sur la base de ses
comptes au 31/12/2015,
Le rapport d’échange a été fixé à 1,133
parts sociales de la société « SUD AUTO
BILAN », pour 1 part sociale de la société
« JUFI » ;
En rémunération de la valeur nette des ap-
ports ainsi effectués par la société JUFI, il
sera attribué aux associés de la société
SUD AUTO BLAN, 566 parts sociales
d’une valeur nominale de 15,24 euros cha-
cune, créées à titre d’augmentation de son
capital par la société SUD AUTO BILAN
La société SUD AUTO BILAN a augmenté
son capital social d’une somme de
8.625,84 € pour le porter de 7.622,45 € à
16.248,29 €.
La réalisation de cette fusion a été sou-
mise à l’approbation du procès-verbal des
délibérations de L’A.G.E. de la société
S U D A U T O B I L A N e n d a t e d u
12/05/2016,
La société absorbée étant propriétaire de
500 parts sociales de la société absor-
bante, la société SUD AUTO BILAN pro-
cèdera immédiatement à une réduction de
capital de la somme de 7.622,45 € rame-
nant ainsi le capital de 16.248,29 € à
8.625,84 €,
La société JUFI a été dissoute du fait de
l’approbation de la fusion, sans qu’il y ait
lieu de procéder à aucune opération de
liquidation, puisque la société absorbante
prend à sa charge l’intégralité de l’actif et
du passif relative à la société absorbée.
La modification relative à la société SUD
AUTO BILAN et la radiation de la société
JUFI seront portées au RCS tenu respec-
tivement par les greffes des Tribunaux de
commerce de Nanterre et d’Evry.
Pour avis.

DIVERS

12006185W – LE PUBLICATEUR LEGAL

RECTIFICATIF à l’annonce parue dans
« LE PUBLICATEUR LEGAL » du
19/05/2016 relatif à la société C.LAFITE,
concernant l’immatriculation de la société :
il y a lieu de lire : RCS NANTERRE au lieu
de RCS PARIS.

VENTE DE FONDS -

GERANCE

UNIQUE GÉRANCE

12006013 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Le contrat de LOCATION-GERANCE
du fonds de commerce de "menuiserie -
décoration - bois au détail" sis et ex-
ploité à 3, rue Fernand Pelloutier, 92110
CLICHY,

Consenti par l’indivision COHEN consti-
tuée de :

1) Madame Raymonde LOUIS, née le
27 juin 1934 à Chilly-Mazarin (91), de na-
tionalité française, veuve de Monsieur
Guy, Elie COHEN et non remariée, de-
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meurant sis 5, rue Henri Brisson, 75015
PARIS ;

2) Madame Dominique, Jeannine CO-
HEN, née le 15 juin 1959 à Paris 18ème,
de nationalité française, divorcée de Mon-
sieur Laurent, Michel, Patrick FERRARI
suivant jugement rendu par le Tribunal de
Grande Instance de Bobigny le 23 mai
1991 et non remariée, demeurant sis à 2
bis, route de la Lande, 27220 FRESNEY ;

3) Monsieur Pascal Gilbert COHEN, né
le 2 février 1963 à Paris 18ème, de natio-
nalité française, marié à Madame Claire,
Nicole, Antoinette ANATRELLA sous le
régime séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de ma-
riage reçu par Maître Paul KRIEF, notaire
à SAINT-DENIS (93), le 25 septembre
1984, préalable à son union célébrée à la
Mairie de PARIS Sème le 29 septembre
1984, ce régime n’a subi aucune modifi-
cation conventionnelle ou judiciaire de-
puis, demeurant sis à 6, chemin de la Rue
qui Trotte, 60149 Saint-Crepin Ibouvilliers.

Au profit de la société dénommée ME-
NUISERIE COHEN, Société à Responsa-
bilité Limitée au capital de 10.000,00 €,
ayant son siège social sis à 3, rue Fernand
Pelloutier, 92110 CLICHY, immatriculée
au Registre du Commerce et des Société
de NANTERRE sous le numéro 329 167
746, par son Gérant, Monsieur Pascal CO-
HEN,

A pris fin le 14 mai 2016

Les oppositions concernant le Loca-
taire-Gérant devront, s’il y a lieu, être for-
mées à peine de forclusion en l’Etude de
la SCP MAZE & MOLINA, Huissiers de
Justice sis 2, place Bonaventure Leca à
92130 Issy-les-Moulineaux, dans les dix
jours qui suivront la dernière en date des
publications prescrites par la loi.

93 • SEINE-SAINT-DENIS

SOCIETES

CONSTITUTIONS

045062B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
04/05/2016 il a été constitué une SASU
nommée :

AFN SECURITE
Objet social : Surveillance humaine ou
par système électronique de sécurité ou
par gardiennage de biens meubles ou im-
meubles ainsi que la sécurité des person-
nes et leurs biens.

Siège social : 24 RUE MARCEL CA-
CHIN, BAT 4C - APPT 13, 93450 L’ILE
SAINT DENIS Capital : 3 000 € Prési-
dent : M. MOUSSA NIANG demeurant :
24 RUE MARCEL CACHIN, BAT 4C -
APPT 13, 93450 L’ILE SAINT DENIS élu
pour une durée indéterminée Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bobigny.

045075B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
24/05/2016 il a été constitué une SCI nom-
mée :

SCI SHANEN
Objet social : Acquisition gestion immo-
bilière

Siège social : 135 rue Edouard Branly,
93100 Montreuil Capital : 100 € Gérant :
Mlle Ouiza CHALLAL, 135 rue Edouard
Branly, 93100 Montreuil Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bobigny.

045118B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
24/05/2016 il a été constitué une SASU
nommée :

BIBICHE PRESSE
Objet social : Promouvoir les informa-
tions de l’entreprise ou du client qui l’em-
ploi à travers les médias

Siège social : 74 RUE MARCEAU, 93100
MONTREUIL Capital : 1 € Président :
Mlle Marion Lecuyer demeurant : 74 rue
Marceau, 93100 Montreuil élu pour une
durée de 99 années Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bobigny.

12006283 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Suivant acte SSP en date du 7/5/2016
à Livry-Gargan, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination :
MARIO BATIMENT SERVICES

Sigle : MBS
Forme : E.U.R.L.

Siège : 22, avenue Léon Blum, 93190
LIVRY-GARGAN.

Objet : l’activité de travaux d’électricité,
de plomberie, tous travaux préparatoires
ou de finition relatifs à cette activité. Tou-
tes activités connexes ou annexes et tou-
tes opérations s’y rapportant ou contri-
buant à sa réalisation. Et généralement,
toutes opérations industrielles, commer-
ciales, financières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet so-
cial ou à tout objet similaire ou connexe.

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS.

Capital fixe : 5.000 €, divis en 500
parts sociales de 10 € chacune.

Montant des apports en numéraire :
5.000 €.

Cession de parts et agrément : les
cessions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des parts détenues par
l’associé unique sont libres.

G é r a n c e : M . M a r i o B O Y K O V
STROYANOV, 22, rue Léon Blum, 93190
Livry-Gargan, né le 12/1/1984 à Tran (Bul-
garie), de nationalité bulgare.

La société sera immatriculée au RCS
de Bobigny.

Pour avis : le gérant.

12006164W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Suivant acte SSP en date du 20/05/16, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : JMJForme juridique :
SASU
Durée : 99 ans
Siège social : 30 rue de l’Egalité 93170
Bagnolet
Capital : 100 €
Objet social : La gestion, la prise de par-
ticipation dans toutes sociétés civiles ou
commerciales, par voie de création de so-
ciétés nouvelles, d’apport, de souscription
ou d’achat de titres, de droits sociaux ou
d’obligations convertibles ou non, de fu-
sion, d’alliance ou autrement.
Président : Mr Jérémie MALAVOY, de-
meurant 30 rue de l’Egalité 93170 Bagno-
let.
La société sera immatriculée au RCS de
Bobigny.

12006257W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte SSP en date à Paris
du 23/05/2016 a été constituée une SAS
nommée :

delta-origins
Objet : Conception, développement, re-
cherche et réalisation de solutions digita-
les évolutives. Formation, assistance,
conseil, support, location et maintenance
des solutions proposés. Achat, vente, lo-
cation et fabrication d’objets connectés,
d’outils de production ou de fabrication.
Sigle : ? Origins Capital : 1.000 € Siège
social : Parc d’Affaires SILIC, 22, avenue
des Nations, Bâtiment Rabelais, 93420
Villepinte Durée : 99 ans Admission aux
assemblées - Vote : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Président :
M. Yanniv Bar-Hen, 24 allée du pont de
Senlis, 95270 Luzarches Directeur géné-
ral : M. Maxime Bommert, 26 allée des
Grives, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez
La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Bobigny

043350A – LES ECHOS

Constitution de la Sarl : Fastandcolis.
Siège : 24 rue de l’Egalité 93350 Le Bour-
get. Capital : 1000 €. Objet : livraison de
courrier. Gérant : Mickael Chaput, 5 all.
des Vignes de Maison 78360 Montesson.
Durée : 99 ans au Rcs de Bobigny.

043485A – LES ECHOS

Constitution de la Sci : Sci Krami. Siège :
9 rue de la Révolution des Oeillets 93380
Pierrefitte-sur-seine. Capital : 100 €. Ob-
jet : immobilier. Gérance : Abdellali Attach
et Imane Zaid, 9 rue de la Révolution des
Oeillets 93380 Pierrefitte-sur-seine. Du-
rée : 99 ans au rcs de Bobigny.

043934A – LES ECHOS

Constitution de la Sci : Valette. Siège :
87, rue de Paris-Bat C 93100 Montreuil.
Capital : 1000 €. Objet : immobilier. Gé-
rant : Laure Valette, 87 rue de Paris-Bat
C, 93100 Montreuil. Durée : 99 ans au rcs
de Bobigny.

045054A – LES ECHOS

Par acte SSP du 05/05/2016, il a été
constitué une SARL dénommée BRAIN-
SYNERG. Siège social : 8-10 RUE DES
BLES, LES ATELIERS NOUVEAUX
93210 LA PLAINE SAINT DENIS. Capi-
tal : 20000 €. Objet : Analyses d’exploita-
tion pour les entreprises privées et publi-
ques. Intermédiaire pour la gestion l’audit
et le financement des entreprises. Gé-
rance : M. HEMMALI SOFIANE, 03 RUE
MERMOZ, 60540 BORNEL. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de BOBI-
GNY

MODIFICATIONS

045157B – LES ECHOS

S.D BAT
SARL au capital de 8000,00 €

35 avenue Bourgain,
92130 Issy-Les-Moulineaux
528587637 RCS Nanterre

Par décision en date du 13/05/2016 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 197 avenue Pasteur, 93170
Bagnolet à compter du 13/05/2016.

Gérance : M. André DASYLVA, demeu-
rant 10 rue Chevalier de la Barre , 92130
Issy-Les-Moulineaux

Autres modifications :
- il a été pris acte de compte tenu de l’élar-
gissement des activités de la société,
d’élargir l’objet social

Nouvelle mention : Entreprise Générale
d’Electricité Courants forts, Courants Fai-
bles

- il a été pris acte de changer la dénomi-
nation de la société.

Ainsi, la dénomination sociale de la so-
ciété est désormais :

S.A.R.L E.G.I.E CONSTRUCTION
La société sera immatriculée au RCS de
Bobigny et sera radiée du RCS de Nan-
terre

12006110 – LE PUBLICATEUR LEGAL

AIR BATIMENT
S.A.R.L. au capital de 8.000 €

Siège social :
90, avenue Paul Vaillant Couturier

93200 SAINT-DENIS

509 647 863 RCS BOBIGNY

L’AGE du 18/5/2016 a nommé à comp-
ter de ce jour comme gérant M. Chokri EL
HABIBI, 3, rue de l’Encyclopédie, 93220
La Plaine-Saint-Denis, en remplacement
de M. Allala BEN HASSINE, démission-
naire et de modifier les statuts. Mention au
RCS.

12006115 – LE PUBLICATEUR LEGAL

GROUPE VILLEMAIN ILE DE
FRANCE

S.A.S. au capital de 10.000 €

Siège social :
173 bis, route de Roissy

93290 TREMBLAY EN France

531 321 511 RCS BOBIGNY

Aux termes du PV des décisions du pré-
sident en date du 31/03/2016, M. Christo-
phe VILLEMAIN a pris acte de la démis-
sion de M. Paulo PEREIRA de son mandat
de DG délégué à compter du 7/7/2014.

Pour avis. Le président

12003819W – LE PUBLICATEUR LEGAL

E.G.C ELECTRICITE GENERALE
CLIMATISATION

SARL au capital de 7.622 euros
Siège social : 22 avenue JF Kennedy

93350 Le Bourget
407 510 353 RCS Bobigny

Aux termes de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 04 avril 2016, les associés
ont décidé la transformation de la société
en Société par Actions Simplifiée.
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 7.622 €.
Président : Mr Mohamed Lisser demeu-
rant 306 rue des Pyrénées 75020 Paris.
Admission aux assemblées : Tout as-
socié participe aux assemblées et exerce
son droit de vote au prorata de son son
nombre d’actions.
Transmission des actions : libre entre
associés et soumise à l’agrément préa-
lable des associés dans tous les autres
cas.

12006109W – LE PUBLICATEUR LEGAL

« AGADIR ALIMENTATION »Société à
responsabilité limitée au capital de 8
000 €83, rue du Président Wilson93230
ROMAINVILLE
Au terme de l’AGO du 30/06/2014, il n’a
pas été décidé la dissolution anticipée de
la Société suite à la perte de plus de la
moitié du capital.
Pour avis.
La Gérance.

12006128W – LE PUBLICATEUR LEGAL

AZ CONCEPT SARL Société à responsa-
bilité limitée au capital de 30 000 euros
Siège social : 11 rue Jean Lolive 93600
AULNAY SOUS BOIS RCS : BOBIGNY
478 149 560
Aux termes d’une délibération en date du
3 novembre 2014, la collectivité des asso-
ciés a pris acte de la décision prise par
Monsieur Daniel KRASEVEC de démis-
sionner de ses fonctions de cogérant et
décide de ne pas procéder à son rempla-
cement.

12006160W – LE PUBLICATEUR LEGAL

4 T
S.A.S. à associé unique au capital de

115.000 euros
14, rue de la Beaune - CAP Beaune

93181 MONTREUIL CEDEX
329 870 257 RCS BOBIGNY

Suivant décisions en date du 30/6/2015,
l’associée unique, statuant dans le cadre
des dispositions de l’article L 225-248 du
code de commerce, a décidé qu’il n’y avait
pas lieu à dissolution anticipée de la so-
ciété.
Pour avis.

12006256W – LE PUBLICATEUR LEGAL

I.B. FRANCE
SAS au capital de 10.000 €

19 avenue Charles de Gaulle
93240 STAINS

791 044 019 RCS BOBIGNY

Aux termes des décisions collectives du
18/4/2016, les Actionnaires ont décidé de
modifier la dénomination de la société, qui
sera désormais :

CORNOUR
et corrélativement l’article 3 des statuts.
Pour avis

044184A – LES ECHOS

La parisienne Décor, Sarl au capital de
14000 €. Siège : 11 rue des Epernons
93100 Montreuil. 818944126 Rcs Bobi-
gny. Le 2/05/16, l’Ago a décidé de nom-
mer gérant Eren Altuntas, 19 av. Franklin
Roosevelt 77290 Mitry-Mory, à la place de
Gokhan Altuntas. Mention au rcs de Bobi-
gny.

DISSOLUTIONS

12006075W – LE PUBLICATEUR LEGAL

RDP ENTRETIEN SARL au capital de
7 622.45 € Siège social : 89 rue Rouget
de l’Isle 93160 NOISY LE GRAND
400 264 347 RCS BOBIGNY
Par AGE du 04/04/2016, il a été donné qui-
tus au mandat du liquidateur et constaté
la clôture de liquidation de la société, dont
la personnalité morale cesse d’exister à
compter de ce jour.

12006297W – LE PUBLICATEUR LEGAL

SCI MONTFERMEIL BARBUSSE
Au capital de 182,94 €
26, rue Henri Barbusse – 93370 MONT-
FERMEIL
328 413 026 BOBIGNY
Aux termes du PV de l’AG du 06/04/2016,
enregistré au SIE du RAINCY, le
20/05/2016, bord. 355/48, il a été :
- décidé de la dissolution anticipée de la
SCI MONTFERMEIL BARBUSSE à
compter du 06/04/2016,
- procédé à la désignation de Me Béatrice
DUNOGUE GAFFIE, 23 Rue d’Hauteville
à PARIS 10ème, en qualité de Liquidateur
amiable de ladite SCI, pour la durée des
opérations de liquidation,
- décidé de fixer le siège de la liquidation
au domicile du Liquidateur, soit à PARIS
(75010), 23 Rue d’Hauteville.

94 • VAL-DE-MARNE

SOCIETES

CONSTITUTIONS

045173B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
20/05/2016 il a été constitué une SASU
nommée :

SAS ETISPRO
Objet social : Création de site internet-
référencement-création d’application-télé-
phonie-vidéo surveillance

Siège social : 31 RUE SERGENT HOFF,
94360 BRY SUR MARNE Nom commer-
cial : ANNUAIRE DES ARTISANS Capi-
tal : 2000 € Président : M. Alone Bensa-
doun demeurant : 31 rue Sergent Hoff,
94360 Bry sur Marne élu pour une durée
indéterminée Cession d’actions et agré-
ments : Toute transmission de titre doit
être agrée par décision collective extraor-
dinaire des associés. Admission aux as-
semblées générales et exercice du droit
de vote : tout associé peut participer aux
assemblées sous justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Créteil.

12006151 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte SSP, il a été
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme : S.A.S.

Dénomination :

ACS&MA - Accompagnement à la
Conduite Sécurisée et à la
Maintenance Automobile

Siège : 9, rue du Château, 94400 VI-
TRY-SUR-SEINE.

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS.

Capital : 5.000 €.

Objet : formation à la sécurité routière,
tous conducteurs, tous permis, à destina-
tion des particuliers, des collectivités loca-
les et entreprises avec toutes les presta-
tions s’y rapportant.

Formation à la maintenance automobile
technique et mécanique.

Organisation de manifestations en rap-
port avec l’automobile.

Gestion et exploitation d’un centre de
formation auto-école.

Accessoirement, la restauration de voi-
tures anciennes.

Exercice du droit de vote : tout asso-
cié peut participer aux décisions collecti-
ves sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions.

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

Agrément : les cessions d’actions, à
l’exception des cessions aux associés,
sont soumises à l’agrément de la collecti-
vité des associés.

Président : M. Jean-Paul CORNETTE,
9, rue du Château, 94400 Vitry-sur-Seine.

La société sera immatriculée au RCS
de Créteil.

Pour avis, le président.

12006123W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte SSP en date à Fres-
nes du 23/06/2016 a été constituée une
SASU nommée :

Archi-Chouette
Objet : Étude de projets en architecture
d’intérieur et évènementielle, suivi de
chantiers.
Capital : 1.000 € Siège social : 13 allée
du grand saule, 94260 Fresnes Durée : 99
ans Admission aux assemblées - Vote :
Chaque Associé a le droit de participer
aux décisions collectives . Chaque action
donne droit à une voix. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel au
capital qu’elles représentent. Président :
Mme Hélène Runavot, 13 allée du grand
saule, 94260 Fresnes
La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Créteil

12006175W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Suivant acte SSP du 14/05/2016, consti-
tution SCI « SCI MKB IMMO »
Siège social : 67 rue des Tilleuls – 94320
Thiais
Capital social : 1.000 €
Objet social : L’exploitation la gestion et
l’administration de tous biens et droits mo-
biliers et immobiliers.
Durée : 99 ans
Gérant : Mr Melik KAYAALP – 13 Place
de la Frenaie – 94470 Boissy saint Léger
Immatriculation au RCS de CRETEIL.

12006286W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte SSP en date à Fon-
tenay-sous-Bois du 01/11/2015 a été
constituée une SASU nommée :

MT TRANSPORTS
Objet : Le transport public routier de per-
sonnes avec des véhicules n’excédant
pas neuf places, y compris le conducteur.
Capital : 1.500 € Siège social : 9 RUE
JEAN MACE, 94120 Fontenay-sous-Bois
Durée : 99 ans Président : M. Mamadou
TRAORE, 9 rue Jean Mace, 94120 Fon-
tenay-sous-Bois
La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Créteil

044975A – LES ECHOS

En date du 16 Mai 2016, il a été constitué
une société présentant les caractéristi-
ques suivantes :

LDBH
FORME : Société Civile Immobilière.

SIEGE SOCIAL : 26 rue des Cemonceaux
94170 LE PERREUX SUR MARNE.

OBJET : L’acquisition, la construction,
l’administration et la gestion par location
ou autrement de tous terrains, immeubles,
bâtiments industriels, bien immobiliers.

CAPITAL : 1000 €.

GERANCE : Monsieur MOURGUE Domi-
nique né le 14 Juin 1960 demeurant 26
Rue des Cemonceaux 94170 LE PER-
REUX SUR MARNE.

Les parts ne sont cessibles que sur déci-
sion collective des associés.

ADMISSION AU ASSEMBLEES : tout as-
socié peut participer au assemblées sur
justification de son identité.

DUREE : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de CRETEIL.

045148A – LES ECHOS

Par acte SSP du 08/02/2016 constitution
de la SASU :

ZELOCE
Capital : 30000 euros. Siège social : quai
Gabriel Péri 94340 joinville-le-pont. Objet :
transport public routier de personnes avec
des véhicules n’excédant pas 9 pla-
ces. Président : SASU START-UP STU-
DIO, au capital de 150000 euros, dont le
siège est 1 quai Gabriel Péri 94340 Join-
ville-le-Pont, immatriculée au RCS de Cré-
teil sous le nº 815 282 462. Commissaires
aux comptes : Titulaire : la SARL P2M AU-
DIT, située 42 rue Fortuny, 75017 Paris et
immatriculée au RCS de Paris sous le
nº 399 203 280 et Suppléant : la société
anonyme KPMG S.A, située 2 av. Gam-
betta – Tour Eqho, 92066 Paris La Dé-
fense cedex et immatriculée au RCS de
Nanterre sous le nº 775 726 417. Durée :
99 ans à compter de l’immatriculation au
RCS de créteil.

MODIFICATIONS

045041B – LES ECHOS

FONCIERE ROMEO
SAS au capital de 2 749 890,00 €

2 RUE JEAN ZAY
94380 BONNEUIL SUR MARNE

489630624 RCS Créteil

Aux termes d’une AGM du 04/09/2014, il
a été pris acte de la fin de mission des
CAC titulaire M. LAURENS Gérard né le
09/06/1950 à Neuilly Sur Seine demeu-
rant 239 boulevard Pereire 75017 Paris et
du CAC suppléant M. LAJOUX Francois
né le 19/11/1949 à NOUVION demeurant
3bis rue Rosa Bonheur 75014 Paris à l’is-
sue de leur mandant de 6 ans prenant fin
au 31/12/2012. L’assemblée générale dé-
cide de ne pas nommer de nouveaux CAC
et décide de supprimer l’article 38 des sta-
tuts - nomination CAC. Mention en sera
faite au RCS de Créteil.

045144B – LES ECHOS

AMK ENERGIE
SARL au capital de 5000,00 €

32 RUE ERIK SATIE
94400 VITRY SUR SEINE
798948436 RCS Créteil

Par décision en date du 21/03/2016 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 22 RUE ALFRED DEHAY,
78130 LES MUREAUX à compter du
21/03/2016. La société sera immatriculée
au RCS de Versailles et sera radiée du
RCS de Créteil.

045169B – LES ECHOS

CREATIF 94
SARL Unipersonnelle

Au capital de 5000,00 €
1 BIS , rue Jules FERRY
94200 IVRY SUR SEINE
817446416 RCS Créteil

Par décision en date du 01/01/2016 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 1 AVENUE JEAN JAURES,
94340 JOINVILLE LE PONT à compter
du 01/01/2016.

Gérance : Mme DJEMILA HADJ ALI, de-
meurant 1BIS RUE JULES FERRY ,
94200 IVRY SUR SEINE. Mention en sera
faite au RCS de Créteil.

12006267 – LE PUBLICATEUR LEGAL

BARCO
Société coopérative de production

de forme anonyme à capital variable

Siège : 44/48, av. du Général de Gaulle
94240 L’HAY-LES-ROSES

562 136 390 RCS CRETEIL

Aux termes d’un procès-verbal extraor-
dinaire de la réunion du conseil d’adminis-
tration du 26/4/2016, M. Lionel BESNIER,
demeurant 82, avenue Hoche, 93270 Se-
vran, a été désigné en qualité de président
du conseil d’administration et directeur gé-
néral à compter du 27/4/2016, en rempla-
cement de M. Gilles BOULIN, président
démissionnaire.

Pour insertion.

12006269 – LE PUBLICATEUR LEGAL

TECHNI GARAGE ALAIN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 40.000 €

Siège : 44/48, av. du Général de Gaulle
94240 L’HAY-LES-ROSES

312 519 663 RCS CRETEIL

Aux termes d’un PV de l’AG spéciale du
10/5/2016, il a été décidé de nommer
M. Lionel BESNIER, demeurant 82, ave-
nue Hoche, 93270 Sevran, en qualité de
gérant à compter du 10/5/2016, en rem-
placement de M. Ramiz JANJEVALI, gé-
rant démissionnaire.

Pour insertion.

12006271 – LE PUBLICATEUR LEGAL

S.C.I. PRUGIL
Société civile immobilière

Au capital de 805.600 €

Siège : 44/48, av. du Général de Gaulle
94240 L’HAY-LES-ROSES

383 449 097 RCS CRETEIL

Aux termes d’un PV de l’AG spéciale du
10/5/2016, il a été décidé de nommer
M. Christophe JACOPIN, demeurant
9, rue François Truffaut, 45400 Fleury-les-
Aubrais, en qualité de gérant, à compter
du 10 mai 2016, en remplacement de
M. Ramiz JANJEVALI, gérant démission-
naire.

Pour insertion.

12004804-90W – LE PUBLICATEUR LEGAL

M.R.
S.A.S. au capital de 1.144,60 euros

40/42, rue des Broderies
78310 COIGNIERES

484 511 597 RCS VERSAILLES

Suivant décisions en date du 29/4/2016,
le Président a décidé de transférer le siège
social à ZA des Tuileries, avenue de Gros-
bois 94440 Marolles en Brie, à compter du
29/4/2016. L’article 4 des statuts a été mo-
difié.
Dirigeant : M. Mathieu ROGER, demeu-
rant 970, Route de Casteide Candau
64370 Saint Médard.
La société sera désormais immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de Créteil.
Pour avis.

12004805-90W – LE PUBLICATEUR LEGAL

C.C.M.
S.A.R.L. à associé unique au capital de

1.000 euros
40/42, rue des Broderies

78310 COIGNIERES
484 106 646 RCS VERSAILLES

Suivant décisions en date du 29/4/2016,
l’associée unique a décidé de transférer le
siège social à ZA des Tuileries, avenue de
Grosbois 94440 Marolles en Brie, à comp-
ter du 29/4/2016.

Jeudi 26 mai 2016 Les Echos Sociétés ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES // 9

LES ECHOS SOCIÉTÉS- LE PUBLICATEUR LÉGAL - LA VIE JUDICIAIRE



. .

. .

Gérant : M. Mathieu ROGER, demeurant
970, Route de Casteide Candeau 64370
Saint-Médard.
La société sera désormais immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de Créteil.
Pour avis.

12005945W – LE PUBLICATEUR LEGAL

MADAME CUISINE BEAUTE
SANTE-M.C.B.S.

SARL au capital de 8.000 euros
Siège social : Centre Commercial Belle

Epine-BP 1103-94320 Thiais
324 084 896 RCS Créteil

Aux termes de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 29 novembre 2015, les as-
sociés ont décidé de transférer le siège
social au Centre Commercial Créteil Soleil
94000 Créteil à compter du même jour.

12005963W – LE PUBLICATEUR LEGAL

millot.design- Société à Responsabilité Li-
mitée Au capital de 8.000 euros- Siège so-
cial : 111 rue Molière – 94200 IVRY SUR
SEINE- 442 003 166 RCS CRETEIL
Aux termes de l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 2 mai 2016, les associés
ont décidé De modifier la dénomination
sociale de la société qui était, millot.de-
sign, et d’adopter à compter de ce jour la
dénomination eurodesign.- De modifier
corrélativement l’article 3 des statuts- Le
Gérant.

12006090W – LE PUBLICATEUR LEGAL

DNL DISTRIBUTION
SAS au capital de 100.000 €

3 allée de la Seine
94200 IVRY SUR SEINE

393 850 870 RCS CRETEIL

Aux termes d’un procès verbal du
18/5/2016, l’Associé unique, statuant dans
le cadre des dispositions de l’article L
225-248 du code de commerce, ont dé-
cidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution
anticipée de la société.
Mention sera faite au RCS de Créteil.
Pour avis

12006158W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Par décisions du 15.04.2016 de OPENS-
KIES, SAS, capital 141.059.994 €, siège :
3, rue le Corbusier 94150 Rungis,
490.887.254 RCS CRETEIL, M. Robert
BOYLE demeurant Warren Side, Maiden-
head Road, Wokingham, Berkshire RG40
5RJ (Royaume-Uni) a été nommé en qua-
lité de Président en remplacement de M.
Andrew CRAWLEY.

12006325W – LE PUBLICATEUR LEGAL

« ARBOR & SILVA », SAS uniperson-
nelle, au capital de 4.000 €, siège social :
149 rue Léon Maurice Nordmann 75013
Paris, 804 869 923 RCS Paris. Suivant dé-
cisions de l’associé unique en date du
06/05/2016, il a été décidé de transférer
le siège social au 18 rue de Reims 94110
Arcueil. La société sera ré-immatriculée
au RCS de Créteil.

044417A – LES ECHOS

Le 15.04.16, l’age de Damo, sas capital
5000 €, 58 av de la République 94120
Fontenay sous Bo is , rcs Cré te i l
807961420, nomme Christophe Morestin :
122 rue Alphonse Daudet 13000 Marseille
en qualité de président en remplacement
de Philippe Blanchard démissionnaire.
Rcs Créteil

045125A – LES ECHOS

CO.REN.AM - GAILLARD
SA au capital de 320.000 €

Siège : 57 rue Jules Ferry
9440 VITRY SUR SEINE

339 547 804 RCS CRETEIL

L’AGE du 17/05/2016 a décidé la transfor-
mation de la société en S.A.S, sans créa-
tion d’un être moral nouveau, à compter
du même jour et adopté le texte des sta-
tuts qui régiront désormais la société.

Cette transformation a entraîné la modifi-
cation des anciennes mentions devenues
caduques qui sont remplacées par cel-
les-ci après :

Forme : S.A.S.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Chaque associé a le droit de par-
ticiper aux décisions collectives par lui-
même ou par mandataire. Chaque titre de
capital donne droit à une voix.

Agrément : Toute cession entre vifs ou
transmission à titre gratuit ou par décès,
de titres de capital, de valeurs mobilières
donnant accès au capital, de l’usufruit
et/ou de la nue-propriété de ces titres et
valeurs, ainsi que toute mutation de titres,
droits et valeurs mobilières, notamment
par voie d’apport, de fusion, de scis-
sion&hellip ; , à un tiers non associé, est
soumise à l’agrément préalable des asso-
ciés, statuant aux conditions de majorité
prévues pour les décisions extraordinai-
res.

Nouveaux organes de direction : Prési-
dente : Mme Nicole DEFFORGE demeu-
rant 27 avenue de l’Orangerie à BRUNOY
(91800).

La société sous sa nouvelle n’étant pas
tenue d’être dotée de CAC, a constaté la
cessation des mandats des commissaires
aux comptes.

Les autres caractéristiques sociales de-
meurent inchangées.

Dépôt au GTC CRETEIL.

DISSOLUTIONS

12006162W – LE PUBLICATEUR LEGAL

DISTRIBUTION EUROPEENNE SANI-
TAIRE - D.E.S.
Société par actions simplifiée en liquida-
tion amiable
Au capital de 38 200 €
46, Allée Guy Mocquet - 94 170 LE PER-
REUX SUR MARNE
722 018 900 R.C.S. CRETEIL
L’Assemblée Générale du 30 Avril 2016,
après avoir entendu le rapport du liquida-
teur, a approuvé les comptes de liquida-
tion, a donné quitus au liquidateur et l’a
déchargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce.

045030A – LES ECHOS

JNR DIFFUSION SARL
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 7.622 €

Siège : 11, rue Charles Gounod

94000 CRETEIL

RCS de CRETEIL B 381113133

Aux termes d’une décision en date du 31
mars 2016, l’associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter du 31 mars 2016 et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime convention-
nel.

Monsieur Fabrice HALFON, demeurant 16
rue de la Fauconnerie 94370 SUCY EN
BRIE, ancien gérant de la Société, a été
nommé en qualité de liquidateur, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 11 rue
Charles Gounod 94000 CRETEIL. C’est à
cette adresse que la correspondance de-
vra être envoyée et que les actes et do-
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de CRETEIL, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis,

Le Liquidateur.

045046A – LES ECHOS

JNR DIFFUSION SARL
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 7.622 €

Siège : 11, rue Charles Gounod

94000 CRETEIL

RCS de CRETEIL B 381 113 133

Aux termes d’une décision en date du 31
mars 2016, l’associée unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap-
prouvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé
de son mandat et a prononcé la clôture de
la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de
CRETEIL, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis,

Le Liquidateur.

045056A – LES ECHOS

L’AS PALACE PIZZA
Sarl au capital de 7.500 €

85 avenue du Président Kennedy

94190 Villeneuve Saint Georges

RCS de CRETEIL 443 839 659

Le 20/05/2016, M. Doua TRAORE liquida-
teur de la SARL L’AS PALACE PIZZA a
procédé à la liquidation de la société, sur
la base des comptes de liquidation arrêtés
au 20/05/2016 qu’il a approuvés après
avoir donné quitus au liquidateur.

Mention sera faite au RCS de CRETEIL.

VENTES
IMMOBILIÈRES

045187A – LES ECHOS

EFIDIS (SA D’HLM)
vend CINQ APPARTEMENTS avec

CAVES et PARKINGS à VILLEJUIF (94)

Dans un immeuble en copropriété de 135
logements, places de parking et caves

au 11 rue Griffuelhes :

- au 1er étage, 3 pièces de 61,60 m2 - lot
nº 38 - Classe Energie : B - Charges an-
nuelles : 1.901 € - Prix de vente :
168.086 € *

- au 5ème étage, 3 pièces de 61,50 m2 -
lot nº50 - Classe Energie : vierge (ab-
sence de facture énergétique) - Charges
annuelles : 2.202 € - Prix de vente :
173.120 € *

- au 7ème étage, 3 pièces de 61,40 m2 -
lot nº 56 - Classe Energie : B - Charges
annuelles : 2.270 € - Prix de vente :
176.369 € *

au 13 rue Griffuelhes :

- au 4ème étage, 3 pièces de 61,50 m2,lot
nº 80 - Classe Energie : vierge (absence
de facture énergétique) - Charges annuel-
les : 2.149 € - Prix de vente : 177.120 €
*

- au 9ème étage : 2 pièces de 42,20 m2,lot
nº 96 - Classe Energie : vierge (absence
de facture énergétique) - Charges annuel-
les : 1.597 € - Prix de vente : 135.373 €
*
" Le syndicat des copropriétaires ne fait
pas l’objet de procédures menées sur le
fondement des articles 29-1 A et 29-1 de
la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 précitée
et de l’article L. 615-6 du CCH."

* (hors frais de notaire et bancaires)

Renseignements et Ventes :

GROUPE SNI - GIE VENTES

Nathalie GAY - Tél. : 09 79 99 02 12

ngay@groupesni.fr
Offre réservée exclusivement aux locatai-
res d’EFIDIS du département du VAL-DE-
MARNE et aux gardiens d’EFIDIS pen-
d a n t d e u x m o i s à c o m p t e r d e
l’accomplissement de l’ensemble des me-
sures de publicités prévues par l’article R-
443-12 du CCH relatif aux ventes de lo-
gements sociaux

DIVERS

045152B – LES ECHOS

Rectificatif à l’annonce parue dans Les
Echos, le 11/05/2016, concernant la so-
ciété INEXTENSIA, lire 7 rue G.Saint-Hi-
laire en lieu et place de 4 rue G.Saint-
Hilaire

95 • VAL-D'OISE

SOCIETES

CONSTITUTIONS

045128B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
27/04/2016 il a été constitué une SASU
nommée :

CABINET KER EXPERT
Objet social : La société a pour objet
l’exercice de la profession d’expert-comp-
table.

Siège social : 9 rue Guy et Gérard Tail-
leur, 95660 Champagne sur Oise Capi-
tal : 3000 € Président : Mme Magali Du-
puis demeurant : 9 rue Guy et Gérard
Tailleur, 95660 Champagne sur Oise élu
pour une durée indéterminée Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Pontoise.

045172B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte authentique en date
du 25/05/2016 il a été constitué une SASU
nommée :

ECLASSTRAVEL
Objet social : la durée de la societe est
fixée a 99 ans

Siège social : 37 av des Myosotis, 95500
Gonesse Sigle : ECLASSTRAVEL Capi-
tal : 500 € Président : M. Habib Mostefa
Chaa demeurant : 37 av des Myosotis,
95500 Gonesse élu pour une durée indé-
terminée Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Pontoise.

12006173W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Suivant acte SSP du 20/05/2016, consti-
tution SAS : « PESTANA FRERES »
Siège social : 5 rue Alicia – 95200 Sarcel-
les.
Capital social : 3.000 €.
Objet social : Réalisation de travaux de
couverture de bâtiment. Tous travaux re-
latifs à l’entretien des bâtiments.
Durée : 68 ans.
Président : Mr Philippe PESTANA – 5 rue
Alicia – 95200 Sarcelles.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.

12006195W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Avis est donné de la constitution pour une
durée de 99 ans de la société " Hôtelière
Rhône & Loire ", SAS à associé unique au
capital de 3 €, siège social : Mercure
Cergy Pontoise – 3 rue des Chênes Eme-
raude 95000 Cergy. Objet social : l’exploi-
tation d’hôtels meublés. Président et
membre du Conseil de Surveillance :
« somnOO Management » SAS sise 3 rue
des Chênes Emeraude 95000 Cergy, 815
251 418 RCS Pontoise. Membre et Prési-
dent du consei l de survei l lance :
« 123VENTURE » S.A. sise 94 rue de la
Victoire 75009 Paris, 432 510 345 RCS
Paris, représentée par Pierre DUPUY-
CHAIGNAUD demeurant 21 boulevard
Anatole France 92190 Meudon. Commis-
saires aux comptes titulaire et suppléant :
« Exelmans Audit et Conseil, SELARL
sise 21 rue de Téhéran 75008 Paris, 482
026 739 RCS Paris et Eric GUEDJ domi-
cilié 21 rue de Téhéran 75008 Paris. Agré-
ment : Les cessions d’actions sont li-
bres. Chaque action donne droit au vote.
La société sera immatriculée au RCS de
Pontoise.

12006299W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Par acte SSP du 25/4/2016, il a été consti-
tué une SAS :
Dénomination : Christian Bernard Conseil
SAS
Objet social : La fourniture de prestations
intellectuelles et l’assistance à la gestion
d’entreprises
Siège social : 17, rue du Général Sarrail,
95240 Cormeilles-en-Parisis.
Capital : 2000 €

Durée : 99 ans

Président : M. BERNARD Christian, de-
meurant 17, rue du Général Sarrail, 95240
Cormeilles-en-Parisis.
Immatriculation au RCS de Pontoise.

041687A – LES ECHOS

Par acte SSP du 12/04/2016, il a été
constitué une SELARL ayant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination :

SELARL
EVOLUTION DENTAIRE

Objet social : Chirugien dentiste.

Siège social : 67-75 bd Charles de
Gaulle, 95110 Sannois.

Capital : 1000 €.

Durée : 99 ans.

Gérance : M. OHAYON Mickael, 10 rue
du Cdt Louis Bouchet, 93800 Épinay-sur-
Seine.

Immatriculation au RCS de Pontoise.

042967A – LES ECHOS

Par ASSP du 21/04/2016, il a été constitué
une SAS dénommée :

ECOAZ GROUPE
Siège social : 7 rue des myosotis 95100
Argenteuil.

Capital : 1000 €.

Objet : la mise en place de revêtement
dans des bâtiments ou dans d’autres pro-
jets de construction.

Président : M. Alexandru Fulga, 19 rue
jean danaux 91260 Juvisy sur orge.

Tout actionnaire est convoqué aux assem-
blées. Chaque action donne droit à une
voix.

Durée : 99 ans.

Immatriculation au RCS de Pontoise.

043484A – LES ECHOS

Par acte SSP du 05/05/2016, il a été
constitué une SAS ayant les caractéristi-
ques suivantes :

Dénomination :

ISM EMBALLAGES
Objet social : Commerce de gros et demi
gros de produits d’emballages et textiles.

Siège social : 10 Rue Henri de Toulouse
- Lautrec 95140 Garges-lès-Gonesse.

Capital : 1000 €.

Durée : 99 ans.

Président : M. SAYADA ISAAC, demeu-
rant 10 Rue Henri de Toulouse - Lautrec,
95140 Garges-lès-Gonesse.

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer
aux assemblées.

Clause d’agrément : Cession libre entre
associés.

Immatriculation au RCS de Pontoise.

045003A – LES ECHOS

Par acte SSP du 23/05/2016, il a été
constitué une SCI ayant les caractéristi-
ques suivantes :

Dénomination :

ESTHER. B
Objet social : ACQUISITION, ADMINIS-
TRATION ET LA GESTION PAR LOCA-
TION OU AUTREMENT DE TOUS IM-
MEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS.

Siège social : 20 RUE PHANIE LELEU,
95150 Taverny.

Capital : 100 €.

Durée : 99 ans.

Gérance : M. GONCALVES LUIS AL-
FREDO, demeurant 20 RUE PHANIE LE-
LEU, 95150 Taverny.

Clause d’agrément : PARTS LIBRE-
MENT CESSIBLES ENTRES ASSOCIES,
ASCENDANTS ET DESCENDANTS DES
ASSOCIES.

DANS LES AUTRES CAS, AGREMENT
PREALABLE DES NOUVEAUX ASSO-
CIES PAR AGE.

Immatriculation au RCS de Pontoise.

045119A – LES ECHOS

NUMIDIA
Constitution SSP à Beaumont sur oise en
date du 24-05-2016 de : NUMIDIA.
Forme : SARL . Capital : 1000 Euros.
Siège : 10 avenue Anatole France, 95260
Beaumont sur oise. Durée : 99 ans. Gé-
rance : Sofiane BOUCHERRAB , 10 ave-
nue Anatole France 95260 Beaumont sur
oise. Objet : Hotel-bar-restaurant. RCS :
Pontoise

045120A – LES ECHOS

Par acte authentique du 10/06/2016, il a
été constitué une SAS ayant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination :

SAS FLY HOME
Objet social : Opérateur de drones civils
spécialisés.

Siège social : 6 PLACE GARIBALDI,
95310 Saint-Ouen-l’Aumône.

Capital : 3000 €.

Durée : 99 ans.

Président : M. GAGLIANO IANO CHRIS-
TOPHE, demeurant 6 PLACE GARI-
BALDI, 95310 Saint-Ouen-l’Aumône.

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer
aux assemblées quel que soit le nombre
de ses actions, chaque action donnant
droit à une voix.

Clause d’agrément : Les cessions ou
transmissions, sous quelque forme que ce
soit, des actions détenues par l’associé
unique sont libres.

Immatriculation au RCS de Pontoise.

MODIFICATIONS

045078B – LES ECHOS

MODRESS
SARL au capital de 1000,00 €

165 Rue de Bezons
78420 CARRIERES SUR SEINE

529380487 RCS Versailles

Par décision de l’AGE en date du
24/05/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 4 rue de Ro-
chefort, 95100 ARGENTEUIL à compter
du 24/05/2016.

Gérance : M. MUSTAPHA SOLMAZ, de-
meurant 4 RUE DE ROCHEFORT, 95100
ARGENTEUIL

La société sera immatriculée au RCS de
Pontoise et sera radiée du RCS de Ver-
sailles.

045117B – LES ECHOS

SYSETELE
SASU au capital de 4000,00 €

7, rue de la Grande Ourse, 95800 Cergy
805214145 RCS Pontoise

Par décision en date du 12/06/2015 il a
été pris acte de modifier l’objet social de
la société, à compter du 25/05/2016

Nouvel objet social : Changement d’ac-
tivité principal : L’activité principal devient
l’Informatique et Télécommunication fi-
laire. Mention en sera faite au RCS de
Pontoise.

12006085W – LE PUBLICATEUR LEGAL

PETITE FAIM
SAS au capital de 1.000 €

144 AVENUE JEAN JAURES, 95100
Argenteuil

810284729 RCS Pontoise
Aux termes de l ’AGE en date du
19/05/2016, les associés ont décidé mal-
gré la perte de plus de la moitié du capital
social, qu’il n’y avait pas lieu de prononcer
la dissolution de la société.

12006215W – LE PUBLICATEUR LEGAL

NIPPON EXPRESS FRANCE
SASU au capital de 1.216.000 €

1 rue Chapelier - Aéroport Charles de
Gaulle

95700 ROISSY EN FRANCE
331 597 005 RCS BOBIGNY

Aux termes des décisions du 22/4/2016,
l’Associé unique a décidé de nommer, en
qualité de président, avec effet au
2/5/2016, M. Denis SANGUINETTI de-
meurant 14 rue Berthollet, 75005 Paris, en
remplacement de M. Bunyu WATANABE,
démissionnaire.
Pour avis

12006262W – LE PUBLICATEUR LEGAL

SELARL PHARMACIE NEBOUT
SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL À

RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU
CAPITAL DE 200 000 €

SIEGE SOCIAL : 2 rue Charles de Gaulle
95130 LE PLESSIS BOUCHARD

790 399 976 RCS PONTOISE
Aux termes d’un PV d’AGE du 8/01/2016,
il a été pris acte de la démission de Mon-
sieur Jérôme NEBOUT de ses fonctions
de co-gérant, sous conditions suspensi-
ves de l’obtention de sa déclaration d’ex-
ploitation modificative auprès du Conseil
Régional de l’Ordre des Pharmaciens.
Cette déclaration a été délivrée le
11/05/2016, avec une date d’effet au
01/06/2016.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.
Pour avis

042522A – LES ECHOS

ALIUM
SARL au capital de 5000 €

Siège social :
20 Bis, Avenue des Bonshommes

95290 L’Isle-Adam

818 309 353 RCS de Pontoise

L’AGE du 22/04/2016 a décidé d’étendre
l’objet social de la société à : Négoce de
véhicules automobiles neufs et d’occasion
et ventes de produits de carrosserie et
peinture.

Modification au RCS de Pontoise.

045081A – LES ECHOS

JD RECHERCHE&INNOVATION
SARL au capital de 50000 €

Siège social : 6 allée Maryse Hilz

95470 Fosses

517 784 997 RCS de Pontoise

L’AGE du 01/04/2016 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 78 rue
carnot, bat A chez cabinet Claude CHE-
VRIER, 95240 Cormeilles-en-Parisis, à
compter du 01/04/2016.

Mention au RCS de Pontoise.

DISSOLUTIONS

12005979W – LE PUBLICATEUR LEGAL

ATELIER TOMAS-BOD ARCHITECTURE
SARL au capital de 2.200 €

Siège social : 31, rue Emile Zola 95870
BEZONS

512 609 991 RCS PONTOISE
L’AGE du 31/03/2016 a décidé la dissolu-
tion anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du même
jour, nommé en qualité de liquidateur M.
Mikael TOMAS demeurant 11, rue de Tré-
meuge 93140 BONDY, et fixé le siège de
liquidation à l’adresse de l’actuel siège so-
cial.
L’AGO du 31/03/2016 a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus de sa gestion au Liquidateur, et pro-
noncé la clôture de la liquidation.
Radiation au RCS de Pontoise.

12006096W – LE PUBLICATEUR LEGAL

MICKAEL VENDETTAEURL au capital de
1000 €Siège social : 23 rue du Châ-
teau95410 Groslay525 317 863 RCS de
Pontoise
L’associé unique du 29/12/2015 a décidé
la dissolution de la société et sa mise en
l iquidat ion amiable à compter du
29/12/2015, nommé en qualité de liquida-
teur M. ADON Michaël, demeurant 23 rue
du Château, 95410 Groslay, et fixé le
siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de Pontoise

044356A – LES ECHOS

SOCIETE ILIC. SARL au capital de
7622,45 €. Siège social : 78 rue de l’An-
cien Parc 95820 BRUYERES SUR OISE.
388399834 RCS PONTOISE. L’AGE du
31/03/2016 à 18 h, a décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable, nommé liquidateur M. DU-
SAN ILIC, 78 rue de l’ancien Parc, 95820
BRUYERES SUR OISE et fixé le siège de
liquidation au siège social. L’AGE du
31/03/2016 à 19 h, a approuvé les comp-
tes de liquidations, donné quitus de sa
gestion au liquidateur et prononcé la clô-
ture des opérations de liquidation. Radia-
tion au RCS de Pontoise

DIVERS

045079B – LES ECHOS

Rectificatif à l’annonce parue dans Les
Echos, le 24/05/2016, concernant STA-
TION STREET, lire nom commercial : Sta-
tion Street en lieu et place de 11 Station
Street
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