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75 • PARIS


SOCIETES


CONSTITUTIONS


029996B – LES ECHOS


Aux termes d’un acte SSP en date du
27/11/2015 il a été constitué une SARL
nommée :


KEN KAWASAKI
Objet social : L’Exploitation de tous
fonds de commerce en gérance, loca-
tion-gérance, exploitation en nom propre,
des activités de restaurant, de bar, de dé-
bit de boisson à consommer sur place ou
à emporter, fabrication et vente de plats
cuisinés à consommer sur place ou à em-
porter ; La vente, l’importation et l’expor-
tation de produits alimentaires, de bois-
sons alcoolisées et non-alcoolisées


Siège social : 15 rue Caulaincourt,
75018 Paris Capital : 60000 €Gérance :
M. Ken KAWASAKI, 3-24-27 Shinmachi
Mukainada Minami-ku Hiroshima-shi,
7340055 Hiroshima Japon Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Paris.


030011B – LES ECHOS


Aux termes d’un acte SSP en date du
01/12/2015 il a été constitué une Société
Civile nommée :


BAF AVENIR
Objet social : acquisition d’un ou plu-
sieurs immeubles, l’administration et l’ex-
ploitation par bail, location ou autrement
dudit ou desdits immeubles ou de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement


Siège social : 4 square de Robiac,
75007 Paris Capital : 100 € Gérant :
M. Sébastien FAVANT, 9 rue Catros Gé-
rand, 33000 BORDEAUX agrément re-
quis dans tous les cas, obtenu à l’unani-
mité des associés Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Paris.


030012B – LES ECHOS


Aux termes d’un acte SSP en date du
01/12/2015 il a été constitué une Société
Civile nommée :


FONCIERE LORMONT 1
Objet social : acquisition d’un ou plu-
sieurs immeubles, l’administration et l’ex-
ploitation par bail, location ou autrement
dudit ou desdits immeubles ou de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement
Siège social : 4 square de Robiac,
75007 PARIS Capital : 100 € Gérant :
M. Sébastien FAVANT, 9 rue Catros Gé-
rand , 33000 BORDEAUX agrément re-
quis dans tous les cas, obtenu à l’unani-
mité des associés Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Paris.


030020B – LES ECHOS


Aux termes d’un acte authentique en
date du 01/11/2015 il a été constitué une
SAS nommée :


VEOTIS
Objet social : Développement de soft-
ware, consulting et conseil en IT pour
grands comptes.
Siège social : 13 Bis, avenue de la
Motte-Picquet, 75007 PARIS Nom
commercial : VEOTIS Capital : 10000 €
Président : M. Abdelhakim-Bachir MOS-
TEFAOUI demeurant : 66 avenue de la
marne, 92120 Montrouge élu pour une
durée indéterminée Admission aux as-
semblées 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 ac-
tionnaires uniquement avec accord du
Président de la société. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au
RCS de Paris.


030031B – LES ECHOS


Aux termes d’un acte SSP en date du
01/12/2015 il a été constitué une SAS
nommée :


WEELNGO
Objet social : Services internet de loca-
tion ou de vente de tout mode de trans-
port avec des roues ou de matériel s’y
rapportant directement
Siège social : 1 rue Clapeyron, 75008
Paris Nom commercial : WEELNGO
Capital : 1000 € Président : Mlle Ca-


mille Girin demeurant : 1 rue Clapeyron,
75008 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.


030038B – LES ECHOS


Aux termes d’un acte SSP en date du
01/12/2015 il a été constitué une SAS
nommée :


A&T TRANSPORT
DE PERSONNES


Objet social : Transport public routier de
personnes par véhicules de moins de
9 places


Siège social : 66 Avenue des Champs
Elysées, Lot 41, 75008 PARIS Capital :
10500 € Président : M. Thierno DIALLO
demeurant : 15 rue Bela Bartok, Apt 58,
77100 MEAUX élu pour une durée indé-
terminée Admission aux assemblées et
droit de vote : Tout actionnaire peut par-
ticiper aux assemblées, chaque action
donnant droit à une voix. Cessions d’ac-
tions soumises à agrément. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Paris.


11985086 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Par acte SSP à Paris, le 9 novembre
2015, a été constituée une société par
actions simplifiée à associé unique
aux caractéristiques suivantes :


Dénomination :NCIT
Capital : 2.000 €.


Durée : 99 ans.


Siège social : 6, rue Henri Des-
grange, 75012 PARIS.


Objet social : le consulting domotique
et informatique.


Président : Monsieur MORVAN Mi-
kael, demeurant, 6, rue Henri Des-
grange, 75012 Paris.


Immatriculation sera faite au RCS Pa-
ris.
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11985273 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Par acte SSP à Paris, le 9 novembre
2015 a été constituée une société par
actions simplifiée à associé unique
aux caractéristiques suivantes.


Dénomination : NCIT
Capital : 2.000 €.
Durée : 99 ans.
Siège social : 6, rue Henri Des-


grange, 75012 PARIS.
Objet social : le consulting domotique


et informatique.
Président : Monsieur MORVAN Mi-


kael, demeurant 6, rue Henri Desgrange,
75012 Paris.


Immatriculation sera faite au RCS de
Paris.


11985295 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Suivant acte SSP en date du 1er/
12/15, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :


Dénomination :


ROCKET LABS UNLIMITED
Forme juridique : SAS.
Durée : 99 ans.
Siège social : 66 Ter avenue Jean


Moulin, 75014 Paris.
Capital : 10.000 €.
Objet social : Prestations de conseil


en transformation, innovation et création
digitales ; analyse de données. Opéra-
tions de recherche et développement
(R&D) en matière digitale, laboratoire de
recherche générale, fondamentale et
pratique ; Conception et réalisation de
prototypes de logiciels, d’infrastructures
digitales, d’installation pilotes.


Président : M. Boris PETROVITCH-
NJEGOSH, demeurant 4, rue Garibaldi,
69006 Lyon.


Directeur général : M. Gilles MOYSE
dit FRIZE, demeurant 66 Ter, avenue
Jean Moulin, 75014 Paris


La société sera immatriculée au RCS
de Paris.


11985297 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Suivant acte SSP, en date du
10/11/2015, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivan-
tes :


Dénomination :


EUROPEAN HOMES 36
Forme juridique : Société civile de


Construction Vente.
Durée : 30 ans.
Siège social : 10-12, place Vendôme,


75001 Paris.
Capital : 1.000 €.
Objet social : L’acquisition de tous


terrains ou droits immobiliers compre-
nant le droit de construire ; La construc-
tion, sur ces terrains ou droits immobi-
liers, de tous immeubles, de toutes
destinations et usages ; La vente, en to-
talité ou par fractions, des immeubles
construits, avant ou après leur achève-
ment ; accessoirement la location desdits
immeubles.


Gérant : EUROPEAN HOMES
FRANCE, SAS, 10/12, place Vendôme,
75001 Paris, 784 818 122 RCS PARIS.


La société sera immatriculée au RCS
de Paris.


11985312 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Avis est donné de la constitution de la
société :


SICAV PME
EMPLOIS DURABLES


Société d’investissement à capital va-
riable (SICAV) constituée sous forme de
S.A.S.


Durée : 99 ans.
Capital initial : 300.000 €.
Siège : 5, boulevard de la Madeleine,


75001 PARIS.
Objet : la constitution et la gestion d’un


portefeuille de biens conformément à
l’article L.214-154 et suivant du Code
monétaire et financier.


Administrateurs :
Pierre-Noël BLAYAU, 1, rue de Pontoise,
75005 Paris, Etienne DEMAILLY,
4 bis, rue du Sergent Hoff, 75017 Paris,
Thibault LANXADE, 1, place de l’Alma,
75116 Paris, Patrice HENRI, 290, che-
min d’Eguilles, 13090 Aix-en-Provence,
Nicolas de SAINT-ETIENNE, demeurant,
27, rue Saint-Ferdinand, 75017 Paris,
Daniel THEBAULT, 1, impasse Flandres
Dunkerque, 31270 Cugnaux et Alain
WICKER, 69, bis, boulevard de Courcel-
les, 75008 Paris. Président : ACOFI
GESTION, S.A. sise, au 5, rue de la Ma-
deleine, 75001 Paris, 415 084 084 RCS
PARIS.


CAC : DELOITTE & ASSOCIES, SAS
sise, 185 C, avenue Charles de Gaulle,
92200 Neuilly-sur-Seine, 572 028 041
RCS NANTERRE.


La société sera immatriculée au RCS
de Paris.


11984457W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Aux termes d’un acte notarié en date à Pa-
ris des 12 et 13 novembre 2015, il a été
constitué une société civile présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :


SCI BAZOGE
Siège social : 27 avenue de Versailles
75016 PARIS.
Capital social : 3.000 €.
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména-
gement, l’administration et la location de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces-
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
Durée : 99 ans.


Cession des parts sociales : Il existe
des clauses d’agrément.
Gérance : Mme Annie ABBOU, demeu-
rant 27 avenue de Versailles 75016 PA-
RIS.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de PARIS.


LA GERANCE


11984987W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Suivant un acte sous seing privé, en date
du 30 Novembre 2015, il a été constitué
une société présentant les caractéristi-
ques suivantes :
FORME : Société à Responsabilité Limi-
tée
OBJET : L’exploitation d’un fonds de
commerce de type Supermarché sis à PA-
RIS (75014) 149 – 153 rue Raymond Los-
serand, à l’enseigne "CARREFOUR
CITY" ou toute autre enseigne apparte-
nant au Groupe CARREFOUR, à l’exclu-
sion de toute autre.
DENOMINATION : BIMYDIS
SIEGE SOCIAL : PARIS (75014) 149/153
rue Raymond Losserand.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 7.500 EUROS.
GERANCE : Monsieur Mohamed EL AÏS-
SAOUI, domicilié à EPINAY-SUR-SEINE
(93800) 73 rue Saint Gratien.
La société sera immatriculée au RCS de
PARIS.


11985014W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Suivant acte SSP du 27.11.2015 a été
constituée une SAS dénommée : RHE-
NEE. Objet : La prise de participation dans
toute société civile ou commerciale. Capi-
tal : 1 € Siège social : 22, avenue Franklin
Roosevelt 75008 Paris Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées – Vote : Les
associés peuvent se faire représenter par
un mandataire associé ou non. Chaque
action donne droit à une voix. Transmis-
sion des actions : libre. Toutefois à peine
de nullité de la cession, tout projet de ces-
sion doit être notifié au Président et à tous
les associé. Président : Mme Muriel FA-
BRE 104, rue d’Amsterdam 75009 Paris.
Immatriculation : RCS de Paris


11985030W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Aux termes de l’acte sous seing privé en
date du 25 novembre 2015, il a été consti-
tué une Société par actions simplifiée avec
les caractéristiques ci-après :
OBJET : En France et à l’étranger : - la
location, en tant que bailleur ou locataire,
la sous-location, le négoce, le gardien-
nage et le dépôt d’avions et d’aéronefs de
toute sorte qui peuvent voler dans les ai-
res ou être utilisés sur terre, de tels engins
étant adaptés pour le transport de mar-
chandises et/ou de passagers, et sans dis-
tinction des moyens de propulsion de ces
appareils ou engins qui ne sont pas pro-
pulsés par des moyens mécaniques ou si-
milaires, et de tout composant ou pièce
détachée desdits appareils ou engins ; -
toute activité susceptible de favoriser di-
rectement ou indirectement l’objet ci-des-
sus.
DENOMINATION : HELICE LEASING
SIEGE : 33 rue de Naples 75008 PARIS
DUREE : 99 ans
CAPITAL : fixé à 1 000 €, divisé en 1 000
actions d’1 € de valeur nominale chacune.
PRESIDENT : Air Management SARL, 25
avenue Numance Bouel – 91800 Brunoy,
immatriculée sous le numéro 520 352 618
RCS Evry
Sont nommés pour 6 exercices les
commissaires aux comptes suivants :
TITULAIRE : KPMG S.A., SA dont le siège
est situé au 2 avenue Gambetta, Tour
Eqho - 92066 Paris La Défense Cedex,
immatriculée sous le numéro 775 726 417
RCS Nanterre
SUPPLEANT : SALUSTRO REYDEL, SA
dont le siège est situé au 2 avenue Gam-
betta, Tour Eqho - 92066 Paris La Dé-
fense Cedex, immatriculée sous le nu-
méro 652 044 371 RCS Nanterre
Immatriculation au RCS de Paris


11985199W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Aux termes de l’acte sous seing privé en
date du 25 novembre 2015, il a été consti-
tué une Société par actions simplifiée avec
les caractéristiques ci-après :
OBJET : En France et à l’étranger : - la
location, en tant que bailleur ou locataire,
la sous-location, le négoce, le gardien-
nage et le dépôt d’avions et d’aéronefs de
toute sorte qui peuvent voler dans les ai-
res ou être utilisés sur terre, de tels engins
étant adaptés pour le transport de mar-
chandises et/ou de passagers, et sans dis-
tinction des moyens de propulsion de ces
appareils ou engins qui ne sont pas pro-
pulsés par des moyens mécaniques ou si-
milaires, et de tout composant ou pièce
détachée desdits appareils ou engins ; -
toute activité susceptible de favoriser di-
rectement ou indirectement l’objet ci-des-
sus.
DENOMINATION : AERODROME LEA-
SING
SIEGE : 33 rue de Naples 75008 PARIS
DUREE : 99 ans
CAPITAL : fixé à 1 000 €, divisé en 1 000
actions d’1 € de valeur nominale chacune.
PRESIDENT : Air Management SARL, 25
avenue Numance Bouel – 91800 Brunoy,
immatriculée sous le numéro 520 352 618
RCS Evry
Sont nommés pour 6 exercices les
commissaires aux comptes suivants :
TITULAIRE : KPMG S.A., SA dont le siège
est situé au 2 avenue Gambetta, Tour
Eqho - 92066 Paris La Défense Cedex,
immatriculée sous le numéro 775 726 417
RCS Nanterre
SUPPLEANT : SALUSTRO REYDEL, SA
dont le siège est situé au 2 avenue Gam-
betta, Tour Eqho - 92066 Paris La Dé-
fense Cedex, immatriculée sous le nu-
méro 652 044 371 RCS Nanterre
Immatriculation au RCS de Paris


11985250W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Aux termes de l’acte sous seing privé en
date du 30 novembre 2015, il a été consti-
tué une société par actions simplifiée avec
les caractéristiques ci-après :
OBJET : En France et à l’étranger : l’ac-
quisition, la souscription, la détention, la
gestion et la cession, sous toute forme, de
toute part sociale et de tout titre financier
dans toutes sociétés ou entités juridiques,
créées ou à créer, française ou étrangè-
res.
DENOMINATION : Alpha TopCo
SIEGE : 1 rue Paul Cézanne 75008 PA-
RIS
DUREE : 99 ans
CAPITAL : fixé à 100 €, divisé en 100 ac-
tions d’1 € de nominal chacune intégrale-
ment libérées de même catégorie.
PRESIDENT : Monsieur Vincent Pautet
demeurant 7th Warwick Court, 5 Pater-
noster Square, EC4M 7DX Londres
(Royaume-Uni)
Sont nommés pour une durée de 6 exer-
cices les commissaires aux comptes sui-
vants :
TITULAIRE : KPMG Audit IS SAS, SAS
dont le siège est situé 2 avenue Gambetta,
Tour EQHO, CS 60055 - 92066 Paris La
Défense Cedex, immatriculée sous le nu-
méro 512 802 653 RCS Nanterre
SUPPLEANT : Salustro Reydel SA, SA
dont le siège est situé 2 avenue Gambetta,
Tour EQHO, CS 60055 - 92066 Paris La
Défense Cedex, immatriculée sous le nu-
méro 652 044 371 RCS Nanterre
Immatriculation sera faite au RCS de Pa-
ris


11985262W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Selon l’acte SSP du 21/11/2015, il a été
constitué la Société civile Immobi-
lière suivante : Dénomination : SCI AU-
LEA Siège social : 15 rue Théodule Ribot
75017 Paris Capital : 2 000 € Objet : Ac-
quisition par voie d’achat ou d’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma-
tion, la construction, l’aménagement, l’ad-
ministration et l’exploitation par bail, loca-
tion ou autrement, y compris sous forme
d’exploitation hötelière, de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits im-
mobiliers en question. Durée : 99 ans.
Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as-
sociés et au profit de lascendant ou du
descendant d’un associé.Toutes les au-
tres cessions doivent être agréées par
l’assemblée générale extraordinaire. Gé-
rant : M. Franck Le Mentec, 15 rue Théo-
dule Ribot 75017 Paris. Immatriculation au
RCS de Paris


11985286W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Aux termes d’un acte SSP du 27 novem-
bre 2015 , il a été constitué une Société
civile :
Dénomination sociale : COPPER 1.11
Siège social : 77 avenue des Champs
Elysées 75008 Paris.
Capital social : 1.000 €
Objet : L’acquisition de tous biens immo-
biliers construits ou non et de tous droits
immobiliers, y compris des droits de cré-
dit-preneur au titre de contrats de crédit-
bail immobilier, par tout moyen y compris
par voie d’échange ou d’apport, directe-
ment ou indirectement.
Durée : 99 ans.
Cession des parts sociales : Agrément
préalable de la Gérance pour toute ces-
sion.
Gérant : COPPER AND CO située 77
avenue des Champs Elysées 75008 Pa-
ris ( 800 338 329 RCS Paris ).
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Paris.


11985310W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Aux termes de l’acte sous seing privé en
date du 30 novembre 2015, il a été consti-
tué une société par actions simplifiée avec
les caractéristiques ci-après :
OBJET : En France et à l’étranger : (a)
l’acquisition, la souscription, la détention,
la gestion et la cession, sous toute forme,
de toutes parts sociales et de toutes va-
leurs mobilières dans toutes sociétés ou
entités juridiques, créées ou à créer, fran-
çaises ou étrangère ; (b) toutes presta-
tions des ervice en matière administrative,
financière, comptable, commerciales, in-
formatique ou de gestion au profit des fi-
liales de la Société ou de toutes autres so-
ciétés dans lesquelles elle détiendrait une
participation
DENOMINATION : WowMidCo
SIEGE : 3 boulevard de Sébastopol 75001
PARIS
DUREE : 99 ans
CAPITAL : Fixé à 100 €, divisé en 100 ac-
tions d’1 € de noinal chacune.
PRESIDENT : Monsieur Nicolas Ghey-
sens demeurant 18 avenue de la Bourdon-
nais 75007 PARIS
Sont nommés pour une durée de 6 exer-
cices les commissaires aux comptes sui-
vants :
TITULAIRE : Ernst & Young et Autres SAS
dont le siège est situé 1-2 place des Sai-
sons 92037 Paris La Défense Cedex, im-
matriculée sous le numéro 438 476 913
RCS Nanterre
SUPPLEANT : Auditex SAS dont le siège
est situé 1-2 place des Saisons 92037 Pa-
ris La Défense Cedex, immatriculée sous
le numéro 377 652 938 RCS Nanterre


Immatriculation au RCS de Paris


11985169 – LA VIE JUDICIAIRE


Rectificatif à l’annonce parue dans "La
Vie Judiciaire" du 27/11/2015 concernant
la société Novathena.


Il y a lieu de lire :


Commissaires aux comptes :


suppléant : PRACTICE, exerçant
111, rue Cardinet, 75017 Paris.


Immatriculation RCS Paris.


Pour avis, le président.


030005A – LES ECHOS


Suivant acte SSP du 26/11/15 constitution
de la SASU :


DACLOS
Capital fixe : 1000 €


Siège social : 9 Bd. Jules Sandeau, 75016
Paris


Objet social : Conseil en relations humai-
nes


Président : Michel Davin de Champclos,
41, rue de la réunion, 94100 St Maur des
Fossés.


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


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


030010A – LES ECHOS


Par acte SSP du 28/11/15, constitution de
l’EURL : VERONICA BROWN SARL.
Siège : 9 rue Campagne Première 75014
PARIS. Capital : 100 €. Objet : Sophrolo-
gie. Gérant : Veronica Brown, 9 rue Cam-
pagne Première 75014 PARIS. Durée : 99
ans au RCS de Paris.


MODIFICATIONS


030015B – LES ECHOS


NEPAL
SCI au capital de 200,00 €


41 rue des apennins, 75017 Paris
501837538 RCS Paris


Par décision en date du 21/11/2015 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 29 rue langlois, 91490 Milly
la forêt à compter du 01/12/2015. La so-
ciété sera immatriculée au RCS de Evry
et sera radiée du RCS de Paris.


030018B – LES ECHOS


KANOS
SAS au capital de 4000,00 €
42 RUE MONGE, 75005 PARIS


811882752 RCS Paris


Par décision de l’AGE en date du
12/11/2015 il a été pris acte de la nomi-
nation de DG M. JEROME PREVOST, de-
meurant 27 RUE BERTHOLLET, 75005
PARIS à compter du 12/11/2015. Mention
en sera faite au RCS de Paris.


030019B – LES ECHOS


INVESTIBO
SAS au capital de 20000,00 €


28, rue Barrault, 75013 Paris
525021200 RCS Paris


Par décision de l’AGE en date du
28/11/2015 il a été décidé de modifier le
capital de la société en le portant de
20000,00 € à 100000 € . Mention en sera
faite au RCS de Paris.


030025B – LES ECHOS


SARL POMMOIS
SARL au capital de 122000,00 €


38 rue de VERNEUIL, 75007 PARIS
399209717 RCS Paris


Par décision de l’AGE en date du
09/11/2015 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 12 rue de
BEAUNE, 75007 PARIS à compter du
01/12/2015.


Gérance : Mme Isabelle POMMOIS, de-
meurant 1 rue des Clématites, 13012
MARSEILLE. Mention en sera faite au
RCS de Paris.


11984880 – LE PUBLICATEUR LEGAL


WILL BE
Société à responsabilité limitée


Au capital de 10.000 €


Siège social :
4, boulevard de Strasbourg


75010 PARIS


527 829 394 RCS PARIS


Le 30 novembre 2015, l’Assemblée gé-
nérale a décidé de transférer le siège so-
cial : 1983, route de Ciboure à Olhette,
64122 URRUGNE, à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.


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


11985023 – LE PUBLICATEUR LEGAL


ANALYSES TRAITEMENTS
PARISIENS


S.A.S. au capital de 229.657 €


Siège social :
11, rue Caumartin - 75008 PARIS


334 925 781 RCS PARIS


L’Assemblée générale du 16 juin 2015,
a pris acte de la démission du Commis-
saire aux comptes suppléant : M. François
GOLDET et a nommé en qualité de nou-
veau Commissaire aux comptes sup-
pléant, M. Olivier DAUSQUE, demeurant,
8, rue des Eaux, 75016 Paris.


11985072 – LE PUBLICATEUR LEGAL


DETAXE INTERNATIONAL
FINANCIAL SERVICES
S.A.S. au capital de 40.000 €


Siège social :
66, rue de Miromesnil - 75008 PARIS


440 003 523 RCS PARIS


Aux termes des décisions de l’Associée
unique du 30 octobre 2015, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités de
vente, négoce en gros et au détail pour
tous biens meubles non réglementés.


Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.


Mention en sera faite au RCS de Paris.


11985090 – LE PUBLICATEUR LEGAL


TMRE 2006 COLOMBES
Société à responsabilité limitée


Au capital de 1.143.000 €


Siège social :
54, rue de Paradis - 75010 PARIS


492 014 261 RCS PARIS


Aux termes de l’AGE du 13 octobre
2015, les associés ont décidé de l’aug-
mentation du capital en numéraire de la
société d’une somme de 300.000 €, pour
le porter de 843.000 € à 1.143.000 €, par
élévation de la valeur nominale des parts.
Le capital, ainsi porté à 1.143.000 €, est
divisé en 100.000 parts sociales de
11,43 € chacune entièrement souscrites
et libérées.


Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Paris.


Le Gérant


11985119 – LE PUBLICATEUR LEGAL


SOCIETE IMMOBILIERE
DU 24 RUE HAMELIN


S.A. au capital de 116.342,45 €


Siège social :
24, rue Hamelin - 75016 PARIS


712 054 592 RCS PARIS


Suivant Assemblée générale mixte du
26/6/2013, il a été pris acte de la nomina-
tion en qualité de commissaire aux
comptes :


Titulaire : SEGESTE, SA située, 97, rue
Pereire, 78100 Saint-Germain-en-Laye,
308.052.950 RCS.


Suppléant : Grégoire Hollier-Larousse,
demeurant, 97, rue Pereire, 78100 Saint-
Germain-en-Laye.


Suivant décision du Président en date
du 16/11/2015, il a été pris acte du chan-
gement de représentants permanents de :


- la société "Association Les Entrepre-
neurs Dirigeants Chrétiens" en la per-
sonne de BATAILLE Laurent, demeurant,
71, rue du Moulin St tron, 60300 Senlis,
en remplacement de LEBLANC Robert ;


- la société "Association des Anciens
Elevés de l’Ecole du Chef d’entreprise et
des Cadres Supérieurs" en la personne de
SCHUMACHER Bernard, demeurant,
25, rue Montebello, 78000 Versailles en
remplacement de VIDAL SAINT-ANDRE
VICTOR Patrice.


11985125 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Talmont Media
S.A.S. au capital de 250.918 €


Siège social :
20 bis, boulevard de la Bastille


75012 PARIS
520 582 552 RCS PARIS


Suivant décisions du président en date
du 17/7/2015, il a été décidé d’augmenter
le capital d’un montant de 25.951 €, afin
de porter ce dernier à 276.869 €.


11985132 – LE PUBLICATEUR LEGAL


SZTRUMPFMAN
S.A.R.L. au capital de 5.354.240 €


Siège social :
10, place de la Bastille - 75011 PARIS


450 792 627 RCS PARIS


Les Associés, en date du 10/11/2015,
ont décidé : 1º) la transformation de la so-
ciété en S.A., 2º) de nommer président
M. Arnaud DREYFUSS, 75, rue du Fau-
bourg Saint-Antoine, 75011 Paris ; et
commissaires aux comptes, titulaire, le
cabinet ALF, 17, avenue du Val de
Beauté, 94130 Nogent-sur-Marne, et sup-
pléant, M. Olivier BAFUNNO, 10, cours
Louis Lumière, 94300 Vincennes.


11985133 – LE PUBLICATEUR LEGAL


VEDICI GROUPE
S.A.S. au capital de 38.186.134,50 €


Siège social :
46, rue La Boétie - 75008 PARIS


500 696 547 RCS PARIS


Suivant décisions du Président en date
du 9/11/2015, il a été décidé de transférer
le siège au 58 bis, rue La Boétie, 75008
PARIS.


11985136 – LE PUBLICATEUR LEGAL


VEDICI
S.A.S. au capital de 558.480 €


Siège social :
46, rue La Boétie - 75008 PARIS


429 237 084 RCS PARIS


Suivant décisions de l’associé unique
en date du 9/11/2015, il a été décidé de
transférer le siège au 58 bis, rue La Boé-
tie, 75008 PARIS.


11985138 – LE PUBLICATEUR LEGAL


ARIJE
S.A.S. au capital de 3.560.012,68 €


Siège social :
50, rue Pierre Charron - 75008 PARIS


572 199 768 RCS PARIS


Suivant extrait du PV des décisions de
l’AGM en date du 26/11/2015, il a été dé-
cidé d’augmenter le capital de la somme
de 395.830,82 € afin de porter ce dernier
à 3.955.843,50 €.


11985140 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Vedici participations
S.A.S. à associé unique


Au capital de 188.752.506 €
Siège social :


46, rue La Boétie - 75008 PARIS
802 797 910 RCS PARIS


Suivant décisions du président en dates
du 30/10/2015, il a été décidé, d’une part,
d’augmenter le capital d’un montant de
118.181.818 € afin de le porter à
306.934.324 €, et d’autre part, de transfé-
rer le siège au 58 bis, rue La Boétie,
75008 PARIS, à compter du 9/11/2015.


11985142 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Vedici Investissements
S.A.S.U. au capital de 188.752.506 €


Siège social :
46, rue La Boétie - 75008 PARIS


802 798 934 RCS PARIS


Suivant décisions du président en dates
du 30/10/2015, il a été décidé, d’une part,
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d’augmenter le capital d’un montant de
118.181.818 €, afin de porter ce dernier à
306.934.324 €, et d’autre part, de transfé-
rer le siège au 58 bis, rue La Boétie,
75008 PARIS, à partir du 9/11/2015.


11985145 – LE PUBLICATEUR LEGAL


JMA ENTREPRISES
S.A.S. au capital de 10.000 €


Siège social :
9, villa Wagram Saint-Honoré


75008 PARIS
804 441 749 RCS PARIS


L’AGE du 16/11/2015 a décidé de mo-
difier la dénomination sociale qui devient :


InnoRem
et de prendre acte de la démission de


M. Jean-Michel LE GRAND de ses fonc-
tions de directeur général.


Mention au RCS de Paris.


11985146 – LE PUBLICATEUR LEGAL


YAVNE
S.A.R.L. au capital de 1.000 €


Siège social :
53 bis, rue de Passy


Immeuble Fragonard - 75016 PARIS
530 720 432 RCS PARIS


L’AGE du 25/11/2015 a décidé d’aug-
menter le capital social d’une somme de
105.000 € en numéraire pour le porter à
106.000 € et de le réduire d’une somme
de 105.000 € afin d’apurer les pertes, le
ramenant à 1.000 €. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention au
RCS de Paris.


11985148 – LE PUBLICATEUR LEGAL


A-IEB CONSULTING
Société à responsabilité limitée


Au capital de 4.000 €
Siège social :


7, rue des Deux Gares - 75010 PARIS
529 256 125 RCS PARIS


Aux termes d’une décision en date du
2 décembre 2013, l’Associé unique, sta-
tuant 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


11985156 – LE PUBLICATEUR LEGAL


AC CONSULTANT
Société à responsabilité limitée


Au capital de 5.000 €
Siège social :


8, boulevard Voltaire - 75011 PARIS
484 460 050 RCS PARIS


Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du
30 novembre 2015, il a été décidé de
transformer la société en société par ac-
tions simplifiée unipersonnelle à comp-
ter du même jour.


Cette transformation entraîne la publi-
cation des mentions suivantes :


Capital : il reste fixé à la somme de
5.000 euros et est divisé en 500 parts so-
ciales de 10 euros chacune entièrement
libérées.


Forme :
Ancienne mention : société à responsa-


bilité limitée.
Nouvelle mention : société par actions


simplifiée unipersonnelle.
Administration : Monsieur Alain CIROU,


gérant de la société sous son ancienne
forme est désigné président.


Admission aux assemblées et droit
de vote : le droit de vote attaché aux ac-
tions est proportionnel à la quotité du ca-
pital qu’elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix. Tout actionnaire a
le droit de participer aux décisions collec-
tives, personnellement ou par mandataire,
quelque soit le nombre d’actions qu’il pos-
sède.


Agrément : les cessions d’actions sont
libres entre actionnaires. Toutes les au-
tres cessions sont soumises à l’agrément
préalable de la collectivité des actionnai-
res.


Mention sera faite au RCS de Paris.


11985166 – LE PUBLICATEUR LEGAL


WORDSINVEST
SARL au capital de 20000 €


Siège social :
24, rue Feydeau - 75002 PARIS


522 916 998 RCS PARIS


Les associés en date du 02/11/2015 ont
constaté la démission de Mme Carole
DARGNIES de ses fonctions de co-gé-
rant.


11985175 – LE PUBLICATEUR LEGAL


ADE@SY
Société à responsabilité limitée


Au capital de 57.000 €
Siège social :


15, place du Panthéon - 75005 PARIS
505 137 679 RCS PARIS


Par décisions en date du 28 octobre
2015, l’Associé unique a :


- étendu l’objet social aux activités de :
conseil en coaching d’entreprise ; prises
de participations sous toutes formes dans
toutes entreprises et gestion de ces parti-
cipations ;


- nommé, en qualité de gérante, Ma-
dame Jeannine BERLIN, demeurant,
19, rue Pasteur 89800 Auxerre, en rem-
placement de Monsieur Adrian PARMEN-
TIER, démissionnaire ;


- modifié en conséquence les statuts.


11985196 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Par AGE du 4/11/2015 de GREEN DE-
VELOPPEMENT, S.A.S. , capi ta l :
11.250.000 €, siège : quartier de la Gare,
13810 EYGALIERES, 444 123 897 RCS
TARASCON. Le siège social a été trans-
féré 70, rue Michel Ange, 75016 PARIS.
Président : M. Christian RICHEL, chemin
du Bagna 13810 Eygalières. Directeur
général : M. Jean-Marc RICHEL, 14, rue
des Trois Faucons, 84000 Avignon. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention RCS Paris.


11985197 – LE PUBLICATEUR LEGAL


HORIZON
Société par actions simplifiée


Au capital de 205.337.000 €


Siège social :
65, avenue Marceau - 75116 PARIS


794 168 179 RCS PARIS


L’Assemblée générale extraordinaire
du 30 novembre 2015 a augmenté le ca-
pital social d’un montant de huit millions
cinq cent cinquante-sept mille quatre
cents (8.557.400) euros pour le porter de
289.805.400 euros à 298.362.800 euros
au moyen de la création de 85.574 actions
nouvelles.


Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.


Mention en sera faite au registre du
commerce et des sociétés de Paris.


11985223 – LE PUBLICATEUR LEGAL


RENEE COSTES CONSEIL
& INVESTISSEMENT


S.A.S. au capital de 5.000 €


Siège social :


84, rue de Lévis - 75017 PARIS


800 248 361 RCS PARIS


Su i van t déc i s i ons en da te du
30/10/2015, il a été :


Décidé de nommer en qualité de prési-
dent ORIENT BAY WEST, SAS 64, rue
Cortambert 75016 Paris 793 763 137 RCS
PARIS, en remplacement de GROUPE
RENEE COSTES Pris acte de la démis-
sion de ORIENT BAY WEST de ses fonc-
tions de directeur général.


11985246 – LE PUBLICATEUR LEGAL


ACQUIA
Société à responsabilité limitée


Au capital de 100 €
Siège social :


105, avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS


539 999 821 RCS PARIS


Aux termes d’une décision en date du
30/10/2015, l’associé unique :


- a décidé de transférer le siège social
du 105, avenue Raymond Poincaré,
75116 PARIS au 34, boulevard des ita-
liens, 75009 PARIS à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts,


- a pris acte de la démission de Mon-
sieur William Gregory SORENSON, en sa
qualité de cogérant.


Pour avis
La Gérance


11985247 – LE PUBLICATEUR LEGAL


SABAROTS
Société civile au capital de 634.187,91 €


Siège social :
6, avenue du Coq - 75009 PARIS


380 157 651 RCS PARIS


Le 30 juin 2015 l’assemblée générale
extraordinaire a décidé d’augmenter le ca-
pital social de 40.965.812,09 €, par incor-
poration de pareille somme prélevée sur
le compte Réserve.


Nouvelle mention : Capital social :
41.600.000 €.


Pour avis, le représentant légal


11985257 – LE PUBLICATEUR LEGAL


SCI LES QUATRE CROIX
S.C.I. au capital de 152,45 €


Siège social :
137, avenue Félix Faure - 75015 Paris


382 567 584 RCS PARIS


Suivant assemblée générale extraordi-
naire du 31/8/2015, il a été :


- pris acte de la fin des fonctions de gé-
rant de M. Jacques LACROIX,


- décidé de nommer en qualité de co-
gérants :


* Mme Annie LACROIX née CROIZIER,
demeurant 137, avenue Félix Faure,
75015 Paris


* M. Patrice LACROIX, demeurant 16,
Résidence Les Vergers, 78590 Noisy-le-
Roi


* M. Philippe LACROIX, demeurant
14, rue de la Monesse, 78690 Saint-
Rémy-l’Honoré.


11985272 – LE PUBLICATEUR LEGAL


LES PORTES DE CHEVREUSE
S.N.C. au capital de 1.600 €


Siège social :
Tour Exaltis - 61, rue Henri Regnault


92400 COURBEVOIE
483191.631 RCS NANTERRE


En date du 30 juin 2015, l’Assemblée
générale a décidé de transférer le siège
social au 26, boulevard des Capucines,
75009 PARIS, à compter de ce jour. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
La société a pour présidente la société
CORIO, 26, boulevardd des Capucines
75009 PARIS, 345 339 816 RCS PARIS,
et sera immatriculée au RCS de Paris.


11985296 – LE PUBLICATEUR LEGAL


DELORME HOLDING SAS
SASU au capital de 1.000 €


Siège social :
95, rue La Boétie - 75008 PARIS


808 446 926 RCS PARIS


Suivant décisions de l’associé unique et
décisions du Président en date du 1er/
4/2015, il a été décidé d’augmenter le ca-
pital de 9.110.000 € pour le porter de
1.000 € à 9.111.000 €.


11985300 – LE PUBLICATEUR LEGAL


SCI DELORME
S.C.I. au capital de 100 €


Siège social :
95, rue La Boétie - 75008 Paris


808 625 545 RCS PARIS


Suivant acte constatant les décisions
unanimes des associés en date du 1er/
4/2015, il a été décidé :


- d’augmenter le capital social de
21.590.466 € pour le porter de 100 € à
21.590.566 €,


- de modifier l’objet social comme suit :
l’acquisition, la détention, l’administration,
la gestion et la mise en location de biens
immobiliers par tous moyens, directement
ou indirectement par l’intermédiaire de
toutes sociétés ou groupements ainsi que
l’octroi la constitution, conclusion de toute
caution, aval, garantie, sûreté et déléga-
tion de paiement pouvant permettre direc-
tement ou indirectement le financement
de l’un des objets visés ci-dessus.


11985305 – LE PUBLICATEUR LEGAL


SARL DU CENTRE
S.A.R.L. au capital de 174.249,23 €


Siège social :
23, rue Léon Jost - 75017 PARIS


407 561 281 RCS PARIS


Dénomination : SARL DU CENTRE.
Forme : S.A.R.L.
Capital : 174.249,23 €.
Ancien siège :


2 A, rue des Archers
85340 OLONNE-SUR-MER


Immatriculation : 407 561 281 RCS LA
ROCHE-SUR-YON


Nouveau siège : 23, rue Léon Jost,
75017 PARIS.


Gérant : M. Gilles SALLÉ, 2 A, rue des
Archers, 85340 Olonne-sur-Mer.


Aux termes du PV de l’AGE réunie le
30/11/2015, il a été décidé :


- de transformer la S.C.I. en S.A.R.L. à
compter du 1er/12/2015, et ce sans créa-
tion d’un être moral nouveau, et d’adopter
les nouveaux statuts de la société sous sa
nouvelle forme ;


- de constater le maintien des fonctions
de gérant, à compter du 1er/12/2015, de
M. Gilles SALLÉ, 2 A, rue des Archers,
85340 Olonne-sur-Mer ;


- de constater la démission des fonc-
tions de cogérante, à compter du 1er/
12/2015, de Mme Régine SALLÉ, Rési-
dence "Le Trianon", 35, rue Nicot, 85100
Les Sables-d’Olonne ;


- d’étendre l’objet de la société, à comp-
ter du 1er/12/2015, à l’activité suivante :
"location en meublé non professionnel" ;


- de modifier, à compter du 1er/12/2015,
la dénomination de la société pour adop-
ter celle de :


SARL DU CENTRE
- de transférer au 23, rue Léon Jost,


75017 PARIS, le siège, précédemment
f ixé 2 A, rue des Archers, 85340
OLONNE-SUR-MER, à compter du 1er/
12/2015.


Toutes les mentions antérieures pro-
pres aux sociétés civiles Immobilières
sont purement et simplement supprimées.


La société sera désormais immatriculée
au RCS de Paris.


Pour avis, la gérance.


11985315 – LE PUBLICATEUR LEGAL


HIT Manufacturing
S.A.S. au capital de 1.000 €


Siège social :
25, rue Tronchet - 75008 PARIS


794 329 037 RCS PARIS


Suivant délibérations de l’AGE en date
du 16/10/2015, il a été décidé d’une part,
de nommer Président Samir BEN CHAA-
BANE, 32, rue Salvador Allende, 92000
Nanterre, en lieu et place de Bérénice
DAGO OPO, démissionnaire, et d’autre
part, d’étendre l’objet aux activités suivan-
tes : les prestations de conseil en stratégie
et développement de projets industriels,
commerciaux, technologiques et de re-
cherches.


11985324 – LE PUBLICATEUR LEGAL


LES NOUVELLES EDITIONS
RIDEAU ROUGE


S.A.R.L. au capital de 47.000 €
Siège social :


38, rue Paul Valery - 75116 PARIS
350 378 675 RCS PARIS


Suite à l’AGO du 17/11/2015, il a été
décidé de poursuivre l’activité sociale
conformément à l’article 223-42 du Code
de commerce. Mention au RCS de Paris.


11985342 – LE PUBLICATEUR LEGAL


M.O.H SERVICES
S.A.R.L. au capital de 10.000 €


Siège social :
48, rue Jeanne d’Arc - 75013 Paris


791 119 688 RCS PARIS


Suivant délibérations de l’AGE en date
du 31/10/2015, il a été décidé :


- de transformer la société en S.A.S., à
compter du 1er/11/2015, cette modifica-
tion n’a entraîné ni la création d’une nou-
velle personne morale, ni la modification
de la durée, de l’objet ni du capital. Agré-
ment : les cessions d’actions sont libres
entre associés, chaque action donne droit
au vote,


- de nommer en qualité de Président
de la société sous sa nouvelle forme,
Christian CLAEYS, 37, rue du Temple,
75004 Paris.


11985366 – LE PUBLICATEUR LEGAL


NEO LEGEND
Société à responsabilité limitée


Au capital de 21.938 €
Siège social :


71, rue Crozatier - 75012 PARIS
495 194 870 RCS PARIS


L’AGE du 10/8/2015 a décidé :
- de modifier la date de clôture au 31/3


et de modifier l’article 6 des statuts ;
- d’étendre l’objet social à l’activité de


conception, fabrication, commercialisation
de produits électroniques professionnels
et grand public et de modifier l’article 2 des
statuts ;


- d’augmenter le capital d’une somme
de 2.438 euros pour le porter à 24.376 €.


Ancienne mention : 21.938 €.
Nouvelle mention : 24.376 € ;
- de transformer la société en société


par actions simplifiée, sans création
d’un être moral nouveau à effet dudit jour.
La dénomination de la société, son siège,
sa durée, la clôture de l’exercice au 31/3
sont inchangés. Le capital est fixé à
24.376 €.


Président : M. Robin MIMOUN, 55, rue
de Clichy, 75009 Paris, ancien cogérant.


Directeur général : M. Raphaël BIRN,
5, rue de Turenne, 75004 Paris.


98100 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Rectificatif à l’annonce parue le 22 oc-
tobre 2015 dans "Le Publicateur Légal",
concernant la société ACTIONSPORT-
GAMES : l’adresse du CAC titulaire, Mon-
sieur Thierry NOEL, est 44, boulevard Ar-
m a n d L e p r i n c e , 7 8 7 0 0
Conflans-Sainte-Honorine.


98101 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Rectificatif à l’annonce parue dans "Le
Publicateur Légal" du 24/11/2015 concer-
nant KOMPASS INCUBATEUR. Il y a lieu
de lire que le montant du capital après
augmentation est de 8.004.000 €. Pour
avis.


11976959W – LE PUBLICATEUR LEGAL


B & M
SARL au capital de 68.900 €


46 rue de la Villette 75019 PARIS
385 400 031 RCS PARIS


Suivant décisions des Associés du
27/7/2015 et certificat de non-opposition
du 27/11/2015, il a été constaté la réalisa-
tion de la réduction du capital d’un mon-
tant de 10.800 € pour le ramener à
58.100 €. Les articles 6,7 et 8 des statuts
ont été modifiés en conséquence.


11984477W – LE PUBLICATEUR LEGAL


SCI 88
SCI au capital de 2.600 €


Siège social :
4, rue des Colonnes 75002 PARIS


484 563 184 RCS PARIS
Aux termes des décisions du 20/11/2015,
la gérance a décidé de transférer le siège
social de la Société au 11, rue Christo-
phe Colomb 75008 PARIS, à compter du
01/12/2015. Modification au RCS de Pa-
ris.


11984478W – LE PUBLICATEUR LEGAL


SCI TRELISSAC INVESTISSEMENT
SCI au capital de 1.524,49 €


Siège social :
4, rue des Colonnes 75002 PARIS


418 874 632 RCS PARIS
Aux termes des décisions du 20/11/2015,
la gérance a décidé de transférer le siège
social de la Société au 11, rue Christo-
phe Colomb 75008 PARIS, à compter du
01/12/2015. Modification au RCS de Pa-
ris.


11984479W – LE PUBLICATEUR LEGAL


FONCIERE SAINTE GENEVIEVE
SCI au capital de 10.000 €


Siège social :
4, rue des Colonnes 75002 PARIS


484 212 725 RCS PARIS
Aux termes des décisions du 20/11/2015,
la gérance a décidé de transférer le siège
social de la Société au 11, rue Christo-
phe Colomb 75008 PARIS, à compter du
01/12/2015. Modification au RCS de Pa-
ris.


11984480W – LE PUBLICATEUR LEGAL


FONCIERE SAINT-AGATHON
SCI au capital de 1.000 €


Siège social :
4, rue des Colonnes 75002 PARIS


502 778 343 RCS PARIS
Aux termes des décisions du 20/11/2015,
la gérance a décidé de transférer le siège
social de la Société au 11, rue Christo-
phe Colomb 75008 PARIS, à compter du
01/12/2015. Modification au RCS de Pa-
ris.


11984484W – LE PUBLICATEUR LEGAL


SCI COLETTE
SCI au capital de 1.000 €


Siège social :
4, rue des Colonnes 75002 PARIS


448 414 086 RCS PARIS
Aux termes des décisions du 20/11/2015,
la gérance a décidé de transférer le siège
social de la Société au 11, rue Christo-
phe Colomb 75008 PARIS, à compter du
01/12/2015. Modification au RCS de Pa-
ris.


11984485W – LE PUBLICATEUR LEGAL


FONCIERE GRASSE II
SCI au capital de 1.000 €


Siège social :
4, rue des Colonnes 75002 PARIS


498 306 562 RCS PARIS
Aux termes des décisions du 20/11/2015,
la gérance a décidé de transférer le siège
social de la Société au 11, rue Christo-
phe Colomb 75008 PARIS, à compter du
01/12/2015. Modification au RCS de Pa-
ris.


11984486W – LE PUBLICATEUR LEGAL


FONCIERE DUNES
SCI au capital de 1.000 €


Siège social :
4, rue des Colonnes 75002 PARIS


511 867 137 RCS PARIS


Aux termes des décisions du 20/11/2015,
la gérance a décidé de transférer le siège
social de la Société au 11, rue Christo-
phe Colomb 75008 PARIS, à compter du
01/12/2015. Modification au RCS de Pa-
ris.


11984487W – LE PUBLICATEUR LEGAL


FONCIERE DES LANDES
SCI au capital de 10.000 €


Siège social :
4, rue des Colonnes 75002 PARIS


499 722 676 RCS PARIS
Aux termes des décisions du 20/11/2015,
la gérance a décidé de transférer le siège
social de la Société au 11, rue Christo-
phe Colomb 75008 PARIS, à compter du
01/12/2015. Modification au RCS de Pa-
ris.


11984546W – LE PUBLICATEUR LEGAL


FONCIERE DES BACONNETS
SCI au capital de 1.000 €


Siège social :
4, rue des Colonnes 75002 PARIS


495 366 825 RCS PARIS
Aux termes des décisions du 20/11/2015,
la gérance a décidé de transférer le siège
social de la Société au 11, rue Christo-
phe Colomb 75008 PARIS, à compter du
01/12/2015. Modification au RCS de Pa-
ris.


11984547W – LE PUBLICATEUR LEGAL


FONCIERE GRASSE
SCI au capital de 1.000 €


Siège social :
4, rue des Colonnes 75002 PARIS


493 722 292 RCS PARIS
Aux termes des décisions du 20/11/2015,
la gérance a décidé de transférer le siège
social de la Société au 11, rue Christo-
phe Colomb 75008 PARIS, à compter du
01/12/2015. Modification au RCS de Pa-
ris.


11984606W – LE PUBLICATEUR LEGAL


SCI ACTISUD
SCI au capital de 1.000 €


Siège social :
4, rue des Colonnes 75002 PARIS


519 671 531 RCS PARIS
Aux termes des décisions du 26/11/2015,
la gérance a décidé de transférer le siège
social de la Société au 11, rue Christo-
phe Colomb 75008 PARIS, à compter du
01/12/2015. Modification au RCS de Pa-
ris.
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11984607W – LE PUBLICATEUR LEGAL


SCI FONCIERE AQUITAINE
SCI au capital de 1.000 €


Siège social :
4, rue des Colonnes 75002 PARIS


752 345 934 RCS PARIS
Aux termes des décisions du 26/11/2015,
la gérance a décidé de transférer le siège
social de la Société au 11, rue Christo-
phe Colomb 75008 PARIS, à compter du
01/12/2015. Modification au RCS de Pa-
ris.


11984608W – LE PUBLICATEUR LEGAL


BOSPER
SCI au capital de 3.200 €


Siège social :
4, rue des Colonnes 75002 PARIS


353 324 601 RCS PARIS
Aux termes des décisions du 26/11/2015,
la gérance a décidé de transférer le siège
social de la Société au 11, rue Christo-
phe Colomb 75008 PARIS, à compter du
01/12/2015. Modification au RCS de Pa-
ris.


11984610W – LE PUBLICATEUR LEGAL


FONCIERE CHATEAUROUX
SCI au capital de 1.000 €


Siège social :
4, rue des Colonnes 75002 PARIS


521 025 882 RCS PARIS
Aux termes des décisions du 26/11/2015,
la gérance a décidé de transférer le siège
social de la Société au 11, rue Christo-
phe Colomb 75008 PARIS, à compter du
01/12/2015. Modification au RCS de Pa-
ris.


11984611W – LE PUBLICATEUR LEGAL


SCI FONCIERE HENIN
SCI au capital de 1.000 €


Siège social :
4, rue des Colonnes 75002 PARIS


538 785 577 RCS PARIS
Aux termes des décisions du 26/11/2015,
la gérance a décidé de transférer le siège
social de la Société au 11, rue Christo-
phe Colomb 75008 PARIS, à compter du
01/12/2015. Modification au RCS de Pa-
ris.


11984613W – LE PUBLICATEUR LEGAL


SCI FONCIERE ORGEVAL
SCI au capital de 1.000 €


Siège social :
4, rue des Colonnes 75002 PARIS


450 802 913 RCS PARIS
Aux termes des décisions du 26/11/2015,
la gérance a décidé de transférer le siège
social de la Société au 11, rue Christo-
phe Colomb 75008 PARIS, à compter du
01/12/2015. Modification au RCS de Pa-
ris.


11984616W – LE PUBLICATEUR LEGAL


FONCIERE ORTHEZ
SCI au capital de 1.000 €


Siège social :
4, rue des Colonnes 75002 PARIS


519 671 135 RCS PARIS
Aux termes des décisions du 26/11/2015,
la gérance a décidé de transférer le siège
social de la Société au 11, rue Christo-
phe Colomb 75008 PARIS, à compter du
01/12/2015. Modification au RCS de Pa-
ris.


11984617W – LE PUBLICATEUR LEGAL


SCI FONCIERE SARAN
SCI au capital de 1.000 €


Siège social :
4, rue des Colonnes 75002 PARIS


538 049 438 RCS PARIS
Aux termes des décisions du 26/11/2015,
la gérance a décidé de transférer le siège
social de la Société au 11, rue Christo-
phe Colomb 75008 PARIS, à compter du
01/12/2015. Modification au RCS de Pa-
ris.


11984618W – LE PUBLICATEUR LEGAL


FONCIERE SARREGUEMINES
SCI au capital de 10.000 €


Siège social :
4, rue des Colonnes 75002 PARIS


437 951 718 RCS PARIS
Aux termes des décisions du 26/11/2015,
la gérance a décidé de transférer le siège
social de la Société au 11, rue Christo-
phe Colomb 75008 PARIS, à compter du
01/12/2015. Modification au RCS de Pa-
ris.


11984747W – LE PUBLICATEUR LEGAL


BCCT
SAS au capital de 788.210 €


Siège social :
13 Bd du Fort de Vaux 75017 Paris


428 751 283 RCS PARIS
Suivant décisions en date du 30/10/2015,
l’associé 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
société.
Mention en sera faite au RCS de PARIS


11984966W – LE PUBLICATEUR LEGAL


NEXANS
SA au capital de 42.551.299 €


8 rue du Général Foy
75008 PARIS


393 525 852 RCS PARIS


Aux termes d’un procès verbal du
24/11/2015, le Conseil d’administration a
constaté la réalisation de l’augmentation
de capital :
- décidée par l’AGM du 31/5/2011. Le ca-
pital a été augmenté de 7.502 € pour être
porté à 42.558.801 € par la création de
7.502 actions nouvelles.


- décidée par l’AGM du 15/5/2012. Le ca-
pital a été augmenté de 32.560 € pour être
porté à 42.591.361 € par la création de
32.560 actions nouvelles.
- décidée par l’AGM du 15/5/2012. Le ca-
pital a été augmenté de 6.357 € pour être
porté à 42.597.718 € par la création de
6.357 actions nouvelles.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.
Mention en sera faite au RCS de Paris.
Le conseil d’administration


11985031W – LE PUBLICATEUR LEGAL


SOCIETE POUR LA PROMOTION ET LA
COMMUNICATION - SOPROCOM
S.A.S. au capital de 43.200 €
Siège social :
3, rue de l’Arrivée
75015 PARIS
303 407 761 RCS PARIS
Suivant procès verbal de l’associé unique
en date du 24/11/2015 il a été décidé de
nommer en qualité de président la société
PRESSTALIS, S.A.S. au capital de
22.296.700 €, 30 rue Raoul Wallenberg,
75019 Paris, 303 407 761 RCS PARIS, en
remplacement de Monsieur Jean-Clément
TEXIER.


11985040W – LE PUBLICATEUR LEGAL


SCI FONCIERE AMILLY
SCI au capital de 1.000 €


Siège social :
4, rue des Colonnes 75002 PARIS


794 888 701 RCS PARIS
Aux termes des décisions du 30/11/2015,
la gérance a décidé de transférer le siège
social de la Société au 11, rue Christo-
phe Colomb 75008 PARIS, à compter du
01/12/2015. Modification au RCS de Pa-
ris.


11985041W – LE PUBLICATEUR LEGAL


SCI FONCIERE BARENTIN
SCI au capital de 1.000 €


Siège social :
4, rue des Colonnes 75002 PARIS


794 799 718 RCS PARIS
Aux termes des décisions du 30/11/2015,
la gérance a décidé de transférer le siège
social de la Société au 11, rue Christo-
phe Colomb 75008 PARIS, à compter du
01/12/2015. Modification au RCS de Pa-
ris.


11985042W – LE PUBLICATEUR LEGAL


FONCIERE BETHUNE
SCI au capital de 1.000 €


Siège social :
4, rue des Colonnes 75002 PARIS


490 210 358 RCS PARIS
Aux termes des décisions du 30/11/2015,
la gérance a décidé de transférer le siège
social de la Société au 11, rue Christo-
phe Colomb 75008 PARIS, à compter du
01/12/2015. Modification au RCS de Pa-
ris.


11985043W – LE PUBLICATEUR LEGAL


SCI FONCIERE BOULAZAC
SCI au capital de 1.000 €


Siège social :
4, rue des Colonnes 75002 PARIS


802 463 612 RCS PARIS
Aux termes des décisions du 30/11/2015,
la gérance a décidé de transférer le siège
social de la Société au 11, rue Christo-
phe Colomb 75008 PARIS, à compter du
01/12/2015. Modification au RCS de Pa-
ris.


11985045W – LE PUBLICATEUR LEGAL


SCI FONCIERE CHALON
SCI au capital de 1.000 €


Siège social :
4, rue des Colonnes 75002 PARIS


794 888 792 RCS PARIS
Aux termes des décisions du 30/11/2015,
la gérance a décidé de transférer le siège
social de la Société au 11, rue Christo-
phe Colomb 75008 PARIS, à compter du
01/12/2015. Modification au RCS de Pa-
ris.


11985051W – LE PUBLICATEUR LEGAL


EHP SAS Bidco
SAS au capital de 10.000 €


Siège social :
60 rue Pierre Charron 75008 Paris


814 258 703 RCS PARIS
Par décisions en date du 23/11/2015, l’as-
socié unique a décidé de modifier la dé-
nomination de la société, qui sera désor-
mais : PEH Bercy Holdco SAS.
et corrélativement l’article 3 des statuts.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.


11985054W – LE PUBLICATEUR LEGAL


FOUSSADIER ENTREPRISE
SAS au capital de 102.000 €


7 passage Jean Nicot
75007 PARIS


343 936 365 RCS PARIS


Aux termes des décisions du 2/11/2015,
l’Associé unique a désigné en qualité de
Président, la société ARTIME, SARL,
113 avenue Jean-Baptiste Clément,
92100 Boulogne Billancourt, 802 951 699
RCS Nanterre, en remplacement de
M. Thomas GUGLIELMETTI, démission-
naire.
Mention en sera faite au RCS de Paris.


Le président


11985077W – LE PUBLICATEUR LEGAL


COMPABANQUE
Société par actions simplifiée


Au capital de 44 668 €
Siège : 130 rue Cardinet 75017 Paris


481 387 165 RCS PARIS
Aux termes du procès-verbal des déci-
sions de l’associé unique en date du
13 novembre 2015, il a été pris acte de la
démission de Monsieur Laurent Catoni de
ses fonctions de Directeur Général à
compter du 03/08/2015.
Mention sera faite au RCS de Paris.


11985103W – LE PUBLICATEUR LEGAL


AHFMA
SCI au capital de 1.000 €


102 bis rue de Miromesnil
75008 PARIS


813 360 534 RCS PARIS


Aux termes du procès verbal en date du
27/11/2015, l’assemblée générale a pris
acte des démissions de Messieurs Fran-
çois GUEROUT et Hervé FRANCES-
CHINI, de leur fonction de gérant, et a
nommé en remplacement, Monsieur Jé-
rôme KRAFFE, 12 rue Edouard Quinet
92240 Malakoff et a décidé d’adopter à
compter de ce jour CASALUCE comme
dénomination sociale. Les statuts ont été
modifiés corrélativement.
Pour avis.


11985108W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Kirk Beauty France S.A.S.
SAS au capital de 128 802 000 euros


Siège social :
23 rue du Roule, 75001 Paris


811 568 120 R.C.S. Paris
Aux termes d’un procès-verbal en date du
10/11/2015, l’Associé unique a décidé de
transférer le siège social, à compter du
même jour, au 2 rue John Hadley, 59650
Villeneuve d’Ascq.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.
La Société sera radiée du RCS de Paris
et immatriculée au RCS de Lille Métro-
pole.


11985110W – LE PUBLICATEUR LEGAL


ISAMYOL 28
SAS au capital de 10.000 €


23 rue Boissy d’ Anglas
75008 PARIS


789 928 611 RCS PARIS


Aux termes du procès verbal en du date
du 23/10/2015, l’associé unique, statuant
dans le cadre des dispositions de l’article
L 225-248 du code de commerce, a dé-
cidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution
anticipée de la société.
Mention sera faite au RCS de Paris.


11985187W – LE PUBLICATEUR LEGAL


devaloix securité
Sigle : its


SARL au capital de 16.000 €
8 av. Henri Barbusse, 93012 Bobigny


479159030 RCS Bobigny
Aux termes de l ’AGE en date du
26/11/2015, les associés ont décidé de
transférer le siège social à 103 bd Mac-
donald, 75019 Paris.
Gérante : Mme Liliane Buxerolles, 2 rue
Cherchefeuille, 94110 Arcueil
Radiation du RCS de Bobigny et immatri-
culation au RCS de Paris


11985193W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Goodman Vendin Logistics (France)
SCI


Société civile au capital de 1.000 €
Siège social :


62 rue de la Chaussée d’Antin 75009 Paris
809 636 699 RCS Paris


Aux termes d’un procès-verbal en date du
23/11/2015, l’associé unique a décidé de
transformer la société en société en nom
collectif, à compter de ce jour, sans créa-
tion d’un être moral nouveau.
Le siège social, la durée et le capital social
restent inchangés.
Gérance : M. Dominique PRINCE, de-
meurant 28 rue de Rachecourt B-6782 Ha-
bergy (Belgique), M. Philippe ARFI, de-
meurant 147 allée Gambetta 75020 Paris,
et M. Philippe VAN DER BEKEN, demeu-
rant De Sell iers de Moranvil lelaan
20, 2820 Bonheiden (Belgique).
Associé : Goodman France, SARL au ca-
pital de 5.000.002 € sise 62 rue de la
C h a u s s é e d ’ A n t i n 7 5 0 0 9 P a r i s ,
408 627 354 RCS PARIS.
Pour avis,
LA GERANCE


11985216W – LE PUBLICATEUR LEGAL


GLOBAL BLUE HOLDING
SAS au capital de 29.037.000 euros


Siège social :
18 rue de Calais 75009 Paris


499 901 981 RCS Paris


En date du 20 novembre 2015, l’associé
unique a désigné en qualité de Directeur
Général M. Jérémy HENDERSON-ROSS
demeurant Founex (Suisse).


11985218W – LE PUBLICATEUR LEGAL


GLOBAL BLUE FRANCE
SAS au capital de 152.500 euros


Siège social :
18 rue de Calais 75009 Paris


348 867 755 RCS Paris


En date du 20 novembre 2015, l’associé
unique a désigné en qualité de Directeur
Général M. Jérémy HENDERSON-ROSS
demeurant Founex (Suisse).


11985222W – LE PUBLICATEUR LEGAL


RENEE COSTES IMMOBILIER
S.A.S. au capital de 200.000 €
Siège social :
84, rue de Lévis - 75017 PARIS
481 431 666 RCS PARIS
Suivant décisions en date du 30/10/2015,
il a été pris acte de la démission de
ORIENT BAY WEST et ORIENT BAY
EAST de leurs fonctions de directeurs gé-
néraux.


11985229W – LE PUBLICATEUR LEGAL


FONCIERE DU DOMAINE
DES BOIS FRANCS


Société par actions simplifiée
Au capital de 18 645 €


Siège : 28 rue Dumont d’Urville
75116 Paris


318 045 069 RCS Paris
Aux termes du procès-verbal des déci-
sions de l’associé unique en date du
20 novembre 2015, il a été décidé :
- et constaté les augmentations du capital
social suivantes : - d’un montant de
19.929,47 € par l’émission de 1.992.947
actions nouvelles, - d’un montant de
9.196,78 € par l’émission de 919.678 ac-
tions nouvelles, - d’un montant de
3.705,09 € par l’émission de 370.509 ac-
tions nouvelles, - d’un montant de
3.530,10 € par l’émission de 353.010 ac-
tions nouvelles,
- de changer la dénomination de la société
qui sera désomais "Eurosic Lagune".
Le capital social de 18.645 € est désor-
mais fixé 55.006,44 €
Les articles 2.1, 2.2 et 1.3.1 des statuts a
été modifiés.
Mention sera fait au RCS de Paris


11985243W – LE PUBLICATEUR LEGAL


ASTRAL-TOUR
SAS au capital de 120.000 €


30 rue du Moutier
93300 AUBERVILLIERS


309 731 255 RCS BOBIGNY


Aux termes d’un procès verbal d’AGE du
23/11/2015, les associés ont décidé :
- de modifier la dénomination sociale de
la société qui devient : AST CONSEIL.
- d’étendre l’objet social comme suit : la
prestation, le conseil et l’analyse pour
l’achat et/ou la vente d’entreprises, inter-
médiation événementiel...
- de transférer le siège social au 37 rue
des Mathurins, 75008 Paris.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.
Président : M. Jacques LHOSPIED de-
meurant 30 rue du Moutier, 93300 Auber-
villiers
La société sera désormais immatriculée
au RCS de Paris.
Pour avis.


11985253W – LE PUBLICATEUR LEGAL


SCHWIMANN ACQUISITION
SARL au capital de 509.683 €


15 rue de la Pompe 75116 PARIS
530 276 112 RCS PARIS


Le 30/10/2015, l’Associé unique a décidé
de transférer le siège social au 66 rue Am-
père 75017 PARIS, et de modifier l’article
4 des statuts.


11985256W – LE PUBLICATEUR LEGAL


LONE STAR FRANCE ACQUISITIONS
SARL au capital de 10.000 euros


Siège social : 4 rue de Marivaux-75002
Paris


504 372 178 RCS Paris


Aux termes d’une décision de Gérance
du 25 novembre 2015, le siège social a
été transféré au 37 rue de Caumartin
75009 Paris avec effet au 01 décembre
2015.
L’article 4 des statuts a été modifié corré-
lativement.


11985278W – LE PUBLICATEUR LEGAL


EBAY FRANCE SAS
SAS au capital de 3.521.020 euros
Siège social : 21 rue de la Banque


75002 Paris
432 778 108 RCS ville


En date du 17 novembre 2015, l’associé
unique a désigné en qualité de directeur
général Mme Nathalie Vuaillat demeurant
3 rue Victor Daix 92200 Neuilly sur Seine
et ce en remplacement de Mme Catherine
Brel démissionnaire.


11985279W – LE PUBLICATEUR LEGAL


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


1.000 euros
Siège social : 254, Boulevard


Saint-Germain
75007 PARIS


812 957 132 RCS PARIS


Il résulte des décisions du procès-verbal
de l’assemblée générale extraordinaire du
22/10/2015, et du procès-verbal des déci-
sions du Président du 23/11/2015, que le
capital social a été réduit de 999 euros afin
d’être ramené à 1 euro, par rembourse-
ment au profit de l’associé unique, rame-
nant la valeur nominale de chacune
des actions à 0,001 € par action. Les sta-
tuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis.


11985284W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Solairedirect
SAS au capital de 52.842.807,50 euros


Siège social : 18 rue du Quatre
Septembre 75002 Paris
492 490 057 RCS Paris


En date du 26 octobre 2015, le Président
de la Société a pris acte de la nomination
de Mme Gwénaëlle HUET demeurant 27
avenue du Château 94300 Vincennes en
qualité de nouveau membre du conseil de
surveillance.


11985298W – LE PUBLICATEUR LEGAL


PEOPLE AND BABY
Société par actions simplifiée
Au capital de 49 461,50 €
Siège : 9 avenue Hoche 75008 Paris
479 182 750 RCS Paris
Aux termes de l’extrait du procès-verbal
des décisions du président en date du 19
novembre 2015, il a été définitivement réa-
lisée l’augmentation du capital social d’un
montant de 611.96 € par l’émission de 152
394 bons de souscription de parts de
BSPCE décidé par l’AG du 15/06/2011.
Le capital social de 49 461,50 € est désor-
mais fixé à 50 073,43 €.
L’article 6 des statuts a été modifié.
Mention sera faite au RCS de Paris.


11985308W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Par AGE du 16/11/2015 de SCEM, SC,
capital 750.000 €, siège : 5 square Alfred
Dehodencq 75116 Paris, 389 445 362
RCS Paris, le capital a été réduit de
740.000 € pour le ramener à 10.000 €.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.


11985311W – LE PUBLICATEUR LEGAL


SOLAR GREEN
S.A.S. au capital de 1.850 €
Siège social :
140, avenue des Champs Elysées- 75008
PARIS
514 145 804 RCS PARIS
Aux termes d’une délibération en date du
23/11/2015, il a été décidé de transférer
le siège social au 48, chemin Cachalot
97410 Saint Pierre de la Réunion, à
compter du 23/11/2015.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
La société sera radiée du RCS de Paris.


11985317W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Par AGE du 16/11/2015 de S.C.J.M., SC,
capital 750.000 €, siège : 5 square Alfred
Dehodencq 75116 Paris, 389 445 537
RCS Paris, le capital a été réduit de
740.000 € pour le ramener à 10.000 €.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.


11985352W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Par décisions du 10/11/2015 de NextS-
tage, SCA, capital 3 390 018 €, siège :
19 avenue George V 75008 Paris,
810 875 039 RCS Paris, le capital a été
augmenté de 110 010 € pour le porter à
3.500.028 €. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.


11985320 – LA VIE JUDICIAIRE


SABAROTS
Société civile au capital de 634.187.91 €


Siège social :
6, avenue du Coq - 75009 PARIS


380 157 651 RCS PARIS


Le 30 juin 2015 l’Assemblée générale
extraordinaire a décidé d’augmenter le ca-
pital social de 40.965.812,09 €, par incor-
poration de pareille somme prélevée sur
le compte "Réserve".


Nouvelle mention : Capital social :
41.600.000 €.


Pour avis, le représentant légal.


029584A – LES ECHOS


MALOUSSI . SARL au cap i ta l de
60000 €. Siège social : 10 place de la
Dauversière 49000 Angers. 528822208
RCS Angers. L’AGE du 26/11/2015 a dé-
cidé de transférer le siège social de la so-
ciété au 16 boulevard Saint-Germain
7 5 0 0 5 P a r i s , à c o m p t e r d u
01/12/2015. Gérance : Amjad Abedi,
36 rue Thiers 17000 La Rochelle. Radia-
tion au RCS de Angers et réimmatricula-
tion au RCS de Paris.


029962A – LES ECHOS


AVOLTA PARTNERS SARL
SARL au capital de 1.335 €


Siège social : 8, rue Georges Ville


75116 Paris,


RCS PARIS 751 568 536


Aux termes d’une AGE du 23.07.2015, il
a été décidé de transférer à compter de
ce jour le siège social du 8, rue Georges
Ville 75116 Paris au 27 bis rue Copernic
75116 Paris et de modifier l’article 4 des
statuts. M. Philippe RODRIGUEZ, gérant
demeure au 8, rue Georges Ville 75116
Paris.


Dépôt légal RCS PARIS.


Pour avis,


le représentant légal


030039A – LES ECHOS


QARNOT COMPUTING
société par actions simplifiée


au capital de171.932 €,
siège : 10 rue Richer, 75009 PARIS,


RCS PARIS nº528 593 817,
Aux termes du procès verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire du 18/11/15
et du procès verbal des décisions du Pré-
sident du 25/11/15, il a été décidé d’aug-
menter le capital d’un montant de 819 €
pour le porter de 171.932 € à 172.751 €,
par souscription en numéraire et création
de 819 parts nouvelles de 1 € qui ont été
entièrement souscrites et intégralement li-
bérées.En conséquence l’article 6 des sta-
tuts a été modifié comme suit :
Ancienne mention : Le capital socialest
f ixé à 171.932 € . I l est divisé en
171 932 parts sociales de 1 € chacune,
numérotées de 1 à 171 932 entièrement
souscrites et réparties entre les associés
en proportion de leurs droits.
Nouvelle mention : Le capital social est
f ixé à 172.751 € . I l est divisé en
172 751 parts sociales de 1 € chacune,
numérotées de 1 à 172 751 entièrement
souscrites et réparties entre les associés
en proportion de leurs droits. L’inscription
modificative sera portéeau RCS tenu par
le Greffe du tribunal de commerce de PA-
RIS.
Pour avis.


DISSOLUTIONS


030000B – LES ECHOS


TEOCALLI
SARL au capital de 10671,43 €
83 avenue d’Italie, 75013 PARIS


410367601 RCS Paris
Par décision de l’AGE en date du
31/12/2014 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 31/12/2014,
nommé en qualité de liquidateur Mme
Cristina PRUM, 83 avenue d’Italie, 75013
PARIS et fixé le siège de liquidation et
l’adresse de correspondance chez le liqui-
dateur Mme Cristina PRUM. Mention en
sera faite au RCS de Paris.


030007B – LES ECHOS


IZCALLI
SCI au capital de 11500,00 €


30 rue des Bernardins, 75005 PARIS
429698459 RCS Paris


Par décision de l’AGE en date du
31/12/2014 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 31/12/2014,
nommé en qualité de liquidateur Mme
Cristina PRUM, 83 avenue d’Italie, 75013
PARIS et fixé le siège de liquidation et
l’adresse de correspondance chez le liqui-
dateur Mme Cristina PRUM. Mention en
sera faite au RCS de Paris.


030013B – LES ECHOS


VALBATECH
SASU au capital de 2000,00 €


85 bd Malesherbes,
Chez Audit Expansion, 75008 Paris


791260762 RCS Paris
Par décision de l’Associé Unique en date
du 28/11/2015 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 28/11/2015,
nommé en qualité de liquidateur M. Hervé
Bonnac, 44 quai Louis Blériot, 75016 Pa-
ris et fixé le siège de liquidation et
l’adresse de correspondance chez le liqui-
dateur M. Hervé Bonnac. Mention en sera
faite au RCS de Paris.


11985087 – LE PUBLICATEUR LEGAL


EPP FUNDING
Société à responsabilité limitée


Au capital de 1.500 €
Siège social :


54, rue de Paradis - 75010 PARIS
482 197 506 RCS PARIS


Suivant décisions en date du 24 no-
vembre 2015, l’Associé unique de la so-
ciété, la Société : La Société FRENCH
PROPERTY PARTNERS HOLDINGS
(Lux), société de droit luxembourgeois
dont le siège social est à : Luxembourg L-
2227, 11, avenue de la Porte Neuve, im-
matriculée au RCS de Luxembourg sous
le nº B78961, a décidé de dissoudre par
anticipation la société. Cette dissolution
sera sans liquidation et entraînera, à l’is-
sue du délai d’opposition des créanciers
ou, le cas échéant, après règlement du
sort des éventuelles oppositions, le trans-
fert universel du patrimoine à l’Associé
unique, en application des dispositions de
l’article 1844-5 du Code civil.


La société sera radiée du RCS de Paris.
La Gérance.


11985091 – LE PUBLICATEUR LEGAL


TMRE 2006 NOISY
Société à responsabilité limitée


Au capital de 1.000 €
Siège social :


54, rue de Paradis - 75010 PARIS
492 019 633 RCS PARIS


Suivant décisions en date du 24 no-
vembre 2015, l’Associé unique de la so-
ciété : La société EPP NOISY-LE-GRAND
2012 HOLDING, société à responsabilité
limitée, au capital de 7.600 €, ayant son
siège social, 54, rue de Paradis, 75010
PARIS, identifiée sous le numéro, 481 978
005 RCS PARIS, a décidé de dissoudre
par anticipation la société. Cette dissolu-
tion sera sans liquidation et entraînera, à
l’issue du délai d’opposition des créan-
ciers ou, le cas échéant, après règlement
du sort des éventuelles oppositions, le
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transfert universel du patrimoine à l’Asso-
cié unique, en application des dispositions
de l’article 1844-5 du Code civil.


La société sera radiée du RCS de Paris.
La gérance


11985150 – LE PUBLICATEUR LEGAL


PHARMACIE FLAK
S.E.L.A.R.L. au capital de 600.000 €


Siège social : 53, rue Richer
et 32, rue du Faubourg Montmartre


75009 PARIS
484 200 571 RCS PARIS


Aux termes de l’AGE du 20/11/2015, il
a été décidé d’approuver les comptes de
liquidation, de donner quitus au liquidateur
et de prononcer la clôture de liquidation
avec effet au 30/9/2015. Radiation au
RCS de Paris.


11985153 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Y-GREC
S.A.S. en liquidation


Au capital de 10.005 €
Siège social :


66, avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS


811 954 270 RCS PARIS


Aux termes de l’AGE du 21/9/2015, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 30/9/2015 et sa mise
en liquidation.


Il a été nommé liquidateur : M. Xavier
de POULPIQUET, 28, rue de Bellevue,
56860 Séné.


Le siège de liquidation est fixé : rue
Jean Guyomarc’h, Zone de Pentaparc,
56000 VANNES.


Lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et docu-
ments concernant la liquidation doivent
être notifiés.


Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera déposé au GTC de Pa-
ris.


11985159 – LE PUBLICATEUR LEGAL


SARL TEINTURERIE CUSTINE
S.A.R.L. au capital de 7.622,45 €


Siège social :
47, rue Custine - 75018 PARIS


398 902 734 RCS PARIS


Suivant assemblée générale extraordi-
naire du 31/10/2015, il a été décidé la dis-
solution anticipée de la société. Yolande
BUCHER, demeurant 3, rue Stephenson,
75018 Paris, a été désignée en qualité de
liquidateur, mettant fin à ses fonctions de
gérante. Le siège de la liquidation est fixé
au 3, rue Stephenson, 75018 PARIS.


Suivant assemblée générale extraordi-
naire du 31/10/2015, il a été pris acte de
la clôture des opérations de liquidation.
Quitus a été donné au liquidateur de sa
gestion et de son mandat.


La société sera radiée du RCS de Paris.


11985248 – LE PUBLICATEUR LEGAL


NEWNANI
S.A.S. au capital de 1.960 €


Siège social :
5/7, rue de Monttessuy - 75007 PARIS


491 828 893 RCS PARIS


Suivant assemblée générale extraordi-
naire du 29/9/2015, il a été pris acte de la
clôture des opérations de liquidation. Qui-
tus a été donné au liquidateur de sa ges-
tion et de son mandat.


La société sera radiée du RCS de Paris.


11985261 – LE PUBLICATEUR LEGAL


F TRINITE
Société à responsabilité limitée


Au capital de 8.000 €
Siège social :


17, rue Galilée - 75116 PARIS
420 333 239 RCS PARIS


(la "Société")


Annulation de l’avis de dissolution paru
dans "Le Publicateur Légal" du 27 novem-
bre 2015.


Il convient de considérer comme nulle
et non avenue la publicité de la décision,
en date du 20 novembre 2015, de disso-
lution anticipée de la société, par trans-
mission universelle du patrimoine, sans
qu’il y ait lieu à liquidation.


Pour avis.


11979836W – LE PUBLICATEUR LEGAL


YLEM FILMS
SASU au capital de 1.000 euros


Siège social :
61 boulevard des Batignolles


75008 Paris
802 665 570 RCS Paris


En date du 15 octobre 2015, l’associé uni-
que a décidé :
- d’approuver les comptes de liquidation,
- de donner quitus au liquidateur de sa
gestion,
- de prononcer la clôture de liquidation de
la société.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du tribunal de commerce de Pa-
ris.


11985096W – LE PUBLICATEUR LEGAL


WERMAX
Société civile au capital de 9.153.059 €
Siège social :
5, rue Gauguet
75014 PARIS
532 447 562 RCS PARIS
Suivant délibération du 30/11/2015, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété à compter du 30/11/2015 et sa mise
en liquidation.
A été nommé comme liquidateur Monsieur
Michel WERNER, demeurant 5, rue Gau-
guet, 75014 Paris, avec les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l’actif et acquit-
ter le passif.
Le siège de liquidation est fixé au siège
social. C’est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li-
quidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de Paris.


Pour avis,
LE LIQUIDATEUR


11985017 – LA VIE JUDICIAIRE


HARMONY PIGALLE
S.A.R.L. au capital de 1.000 €


Siège social :
52, boulevard de Clichy


75018 PARIS


509 846 192 RCS PARIS


Aux termes d’un procès-verbal du
28/11/2015, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus de
sa gestion au liquidateur et prononcé la
clôture de la liquidation à compter du
28/11/2015.


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


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


Le liquidateur


VENTE DE FONDS -


GERANCE


OPPOSITIONS


11985055 – LA VIE JUDICIAIRE


Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Paris du 27 novembre 2015, en-
registré au SIE de Paris 1er, Pôle enregis-
trement, le 30 novembre 2015, bordereau
nº 2015/1.870, case nº 3 ;


La S.A.R.L. dénommée "VENUS", au
capital de 1.000 €, dont le siège est
16, rue Marie Stuart, 75002 Paris, 793 109
471 RCS PARIS ;


A vendu à :


La S.A.S. dénommée "LE CHAT
DORT", au capital de 1.000 €, dont le
siège est 19, boulevard Raspail, 75007
Paris, 814 125 720 RCS PARIS ;


Son fonds de commerce de restaura-
tion, sis et exploité à titre principal 16, rue
Marie Stuart, 75002 PARIS, moyennant le
prix de 190.000 €, s’appliquant aux élé-
ments incorporels pour 140.000 € et aux
éléments corporels pour 50.000 €.


L’entrée en jouissance a été fixée au
27 novembre 2015.


Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues conformément à la Loi dans les 10
jours de la dernière en date des publica-
tions légales, tant pour la validité que pour
la correspondance, au siège du Cabinet
de Maître Philippe HAZEN, avocat au bar-
reau de Paris, 1, rue de la Banque, 75002
PARIS, où domicile est élu à cet effet.


11985063 – LA VIE JUDICIAIRE


Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Paris du 20 novembre 2015, en-
registré au SIE Paris 9ème Ouest, le
2 5 n o v e m b r e 2 0 1 5 , b o r d e r e a u
nº 2015/1.660, case nº 1 ;


La SCP BECHERET-THIERRY-SENE-
CHAL-GORRIAS-GASNIER, prise en la
personne de Maître Denis GASNIER,
mandataire judiciaire au redressement et
à la liquidation des entreprises, agissant
en qualité de liquidateur de la S.A.R.L.
"MAISON F PARIS", siège 3, rue Rouge-
mont, 75009 Paris, 792 326 944 RCS PA-
RIS, en liquidation judiciaire ;


Nommée par jugement du tribunal de
commerce de Paris du 30 juillet 2015 et
autorisée par ordonnance du juge
commissaire à ladite du 30 septembre
2015 ;


A vendu à :


La S.A.R.L. MERIGGIO, siège 34, rue
Pierre Dulac, 94120 Fontenay-sous-Bois,
811 225 507 RCS CRETEIL ;


Le fonds de commerce de restaura-
tion, débit de boissons, appartenant à
ladite société MAISON F PARIS, sis 3, rue
Rougemont, 75009 PARIS, moyennant le
prix principal de 312.000 € (éléments in-
corporels 303.000 € éléments corporels
9.000 €).


L’entrée en jouissance a été fixée au
30 septembre 2015 rétroactivement.


Il n’y a pas lieu à réception des opposi-
tions suite aux publications légales, les
créanciers ayant déjà été invités à décla-
rer leurs créances dans les délais légaux,
prévus par la loi du 25 janvier 1985 et le
décret du 27 décembre 1985 (arti-
cle 621-43 du Code de commerce), entre
les mains de Maître Denis GASNIER, sus-
nommé, 3, rue Troyon, 75017 PARIS, en
sa qualité de représentant des créanciers.


UNIQUE GÉRANCE


11984261W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Suivant un acte sous seing privé en date
du 1er octobre 2015
Il a été mis fin au contrat de location gé-
rance consenti par la société CARRE-
FOUR PROXIMITE France, Société par
Ac t ions Simpl i f iée au cap i ta l de
38.703.344 euros, ayant son siège ZI
Route de Paris 14120 MONDEVILLE, im-
matriculée au Registre du Commerce et
Sociétés de CAEN sous le numéro
345.130.488
à
la société TADFIS, Société A Responsa-
bilité Limitée au capital de 7500 euros,
ayant son siège à PARIS (75012) 36-44
rue de Wattignies, immatriculée au Regis-
tre du Commerce et Sociétés de PARIS
sous le numéro 804.865.038
Pour un fonds de commerce d’alimenta-
tion générale de type supermarché, ex-
ploité à PARIS (75005) 37-39 rue Lacé-
pède sous l’enseigne « CARREFOUR
CITY », et cela à compter du 1er octobre
2015.


11984978W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Suivant un acte sous seing privé en date
du 17 novembre 2015
Il a été mis fin au contrat de location gé-
rance consenti par la société CARRE-
FOUR PROXIMITE France, Société par
Ac t ions Simpl i f iée au cap i ta l de
38.703.344 euros, ayant son siège ZI
Route de Paris 14120 MONDEVILLE, im-
matriculée au Registre du Commerce et
Sociétés de CAEN sous le numéro
345.130.488
à
la société MOUNEDIS, Société A Respon-
sabilité limitée au capital de 7500 euros,
ayant son siège à PARIS (75006) 7 rue de
Vaugirard, immatriculée au Registre du
Commerce et Sociétés de PARIS sous le
numéro 750.291.486
Pour un fonds de commerce d’alimenta-
tion générale de type supermarché, ex-
ploité à PARIS (75006) 7 rue de Vaugirard
sous l’enseigne « 8 A HUIT », et cela à
compter du 17 novembre 2015 à 16 heu-
res.


11984989W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Suivant un acte sous seing privé en date
du 04 Décembre 2015,
La Société CARREFOUR PROXIMITE
FRANCE, Société par Actions Simplifiée
au capital de 38.703.344 euros, ayant son
siège social ZI Route de Paris 14120
MONDEVILLE, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de CAEN
sous le numéro 345.130.488.
a donné en location gérance à :
La Société BIMYDIS, Société à responsa-
bilité limitée au capital de 7.500 euros,
ayant son siège social à PARIS (75014)
149 rue Raymond Losserand, en cours
d ’ immatr icu la t ion au Regis t re du
Commerce et des Sociétés de PARIS.
un fonds de commerce d’alimentation
générale du type supermarché, exploité
à PARIS (75014) 149 rue Raymond Los-
serand sous l’enseigne « CARREFOUR
CITY ».
Le présent bail gérance est consenti pour
une durée d’une année à compter du
04 Janvier 2016 pour se terminer le 03
Janvier 2017. A l’expiration de cette pé-
riode, le contrat se reconduira tacitement
pour une durée indéterminée.


11984991W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Suivant un acte sous seing privé en date
du 15 octobre 2015,
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.
A donné en location gérance à
La société ACK DISTRIBUTION, Société
A Responsabilité Limitée au capital de
7500 euros, ayant son siège à DRANCY
(93700), 77 rue Auguste Blanqui, immatri-
culée au Registre du Commerce et Socié-
tés de BOBIGNY sous le numéro
750.317.083
un fonds de commerce d’alimentation
générale du type supermarché exploité
à PARIS (75009), 69 rue de Clichy, sous
l’enseigne CARREFOUR EXPRESS.
Le présent contrat est consenti pour une
durée d’une année à compter du 15 octo-
bre 2015 pour se terminer le 14 octobre
2016.
A l’expiration de cette période initiale, le
présent contrat se reconduira tacitement
pour une durée indéterminée.


DIVERS


CONVOCATIONS


11982148 – LE PUBLICATEUR LEGAL


VOYAGEURS DU MONDE
Société anonyme


Au capital de 3.691.510 €
Siège social :


55, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS
315 459 016 RCS PARIS


Avis de convocation
à l’assemblée générale extraordinaire


Mesdames et Messieurs les actionnai-
res de la société Voyageurs du Monde
sont convoqués le mardi 22 décembre
2015 à 16 heures, au 55, rue Sainte-
Anne, 75002 Paris (5ème étage) en as-
semblée générale extraordinaire, à l’effet
de délibérer sur l’ordre du jour suivant :


- Rapport du conseil d’administration ;
- Rapport spécial des commissaires aux


comptes ;
- Autorisation à donner au conseil d’ad-


ministration en vue d’attribuer gratuite-
ment des actions existantes et/ou à émet-
tre au profit d’une catégorie de salariés de
la société ;


- Pouvoirs pour l’accomplissement des
formalités légales.


Tout actionnaire, quel que soit le nom-
bre d’actions qu’il possède, peut participer
à l’assemblée.


Pour avoir le droit d’assister ou de se
faire représenter à l’assemblée, les action-
naires devront justifier de cette qualité par
l’enregistrement comptable de leurs ac-
tions Voyageurs du Monde à leur nom (ou
à celui de l’intermédiaire inscrit pour leur
compte s’ils n’ont pas leur domicile sur le
territoire français) au deuxième jour ouvré
précédant l’assemblée générale à zéro
heure (heure de Paris), soit le 18 décem-
bre 2015 à zéro heure (heure de Paris) :


- dans les comptes de titres nominatifs
tenus pour Voyageurs du Monde S.A. par
son mandataire, Société Générale, Ser-
vice Titres, 32, rue du Champ de Tir,
BP 81236, 44312 Nantes, ou


- dans les comptes de titres au porteur
tenus par l’intermédiaire financier (ban-
que, établissement financier, société de
bourse) chez lequel leurs titres sont ins-
crits en compte.


Pour faciliter l’accès de l’actionnaire à
l’assemblée générale, il lui est recom-
mandé de se munir préalablement à la
réunion, d’une carte d’admission qu’il
pourra obtenir de la manière suivante :


- l’actionnaire au nominatif devra adres-
ser sa demande à la Société Générale,
Services Titres (adresse ci-dessus) ;


- l’actionnaire au porteur devra deman-
der à son intermédiaire financier une at-
testation justifiant de sa qualité d’action-
na i re à la da te de la demande .
L’intermédiaire se chargera alors de trans-
mettre cette attestation à la Société Gé-
nérale, Services Titres, qui fera parvenir à
l’actionnaire une carte d’admission. Une
attestation de participation est délivrée par
l’intermédiaire financier à l’actionnaire
souhaitant participer physiquement à l’as-
semblée et qui n’a pas reçu sa carte d’ad-
mission le deuxième jour ouvré précédant
la date de l’assemblée générale, soit le
18 décembre 2015 à zéro heure (heure de
Paris).


Le jour de l’assemblée, tout actionnaire
devra justifier de sa qualité et de son iden-
tité lors des formalités d’enregistrement.


L’actionnaire ne pouvant être présent à
l’assemblée générale peut exprimer son
vote soit en se faisant représenter par un
autre actionnaire ou par son conjoint ou
par le partenaire avec lequel il a conclu un
pacte civil de solidarité, soit en votant par
correspondance, soit en donnant pouvoir
au président.


Toute demande de formulaire de vote
par correspondance ou par procuration
devra, pour être traitée, avoir été reçue par
Société Générale, Services Titres : 32, rue
du Champ de Tir, BP 81236, 44312 Nan-
tes, six jours au moins avant la date de
l’assemblée.


Ce formulaire dûment rempli devra par-
venir à la Société Générale (adresse ci-
dessus), au moins trois jours calendaires
avant la date de l’assemblée.


L’attestation de participation ainsi que
le formulaire de vote par correspondance
ou par procuration des actionnaires au
porteur devront être adressés par les in-
termédiaires à l’adresse de la Société Gé-
nérale à Nantes mentionnée ci-dessus.


Il est précisé que :
- Tout actionnaire ayant exprimé son


vote, demandé sa carte d’admission ou
sollicité une attestation de participation
(article R.225-85 du Code de commerce)
ne peut plus choisir un autre mode de par-
ticipation. Tout actionnaire conserve la
possibilité de céder tout ou partie de ses
actions. Cependant, si le transfert de pro-
priété intervient avant le deuxième jour ou-
vré précédant l’assemblée à zéro heure,
heure de Paris, la société invalide ou mo-
difie en conséquence, selon le cas, le vote
exprimé à distance, le pouvoir, la carte
d’admission ou l’attestation de participa-
tion. A cette fin, l’intermédiaire habilité te-
neur de compte notifie le transfert de pro-
priété à la société ou à son mandataire et
lui transmet les informations nécessaires.
Aucun transfert de propriété cession ni au-
cune opération réalisé après cette date,
quel que soit le moyen utilisé, n’est notifié
par l’intermédiaire habilité ou pris en
considération par la société, nonobstant
toute convention contraire.


- Les demandes d’inscription de points
ou de projets de résolutions à l’ordre du
jour par les actionnaires remplissant les
conditions prévues à l’article R.225-71 du
Code de commerce doivent, conformé-
ment aux dispositions légales, être en-
voyées au siège social de Voyageurs du
Monde S.A., 55, rue Sainte-Anne, 75002
Paris, par lettre recommandée avec ac-
cusé de réception vingt-cinq jours au
moins avant la date de l’assemblée. Les
demandes doivent être accompagnées
d’une attestation d’inscription en compte.
L’examen des points ou des projets de ré-
solutions est subordonné à la transmis-
sion, par les auteurs de la demande, d’une
nouvelle attestation justifiant de l’enregis-
trement comptable des titres dans les mê-
mes comptes au deuxième jour ouvré
avant la date de l’assemblée générale.


Aucun site, tel que visé à l’article
R.225-61 du Code de commerce, ne sera
aménagé aux fins de participation et de
vote par visioconférence ou par moyen de
télécommunication, ces modalités n’ayant
pas été retenues pour la réunion de l’as-
semblée générale. Les actionnaires pour-
ront se procurer les documents prévus à
l’article R.225-83 du Code de Commerce
au siège social de Voyageurs du Monde,
55, rue Sainte-Anne, 75002 Paris (Direc-
tion juridique) et sur le site www.voya-
geursdumonde.com, page d’accueil, sous
la rubrique : Relations investisseurs / Rap-
port activités / Assemblées générales. Les
documents prévus à l’article R.225-81 du
Code de commerce sont à solliciter au-
près de la Société Générale, Service Ti-
tres.


11985024 – LE PUBLICATEUR LEGAL


COPAT
S.A. coopérative à capital variable


Siège social :
2, rue du Colonel Driant - 75001 PARIS


411 732 100 RCS PARIS


Les sociétaires sont convoqués en as-
semblée générale ordinaire, le mardi


15 décembre 2015 à 14 h 30 au Théâtre
Artistic Athévains, 45 bis, rue Richard Le-
noir, 75011 PARIS, à l’effet de délibérer
sur l’ordre du jour suivant :


- Rapport de gestion du conseil d’admi-
nistration sur l’exercice 2014 ;


- Rapports du commissaire aux comp-
tes sur les comptes de cet exercice et sur
les conventions visées à l’article L.225-38
du Code de commerce ;


- Approbation de ces rapports, examen
des comptes annuels et affectation du ré-
sultat ;


- Quitus aux administrateurs ;
- Constatation du capital atteint ;
- Questions diverses.
Les sociétaires convoqués également


par lettre simple pourront utiliser le pou-
voir reçu pour voter par procuration.


S’ils souhaitent voter par correspon-
dance, ils demanderont un formulaire à cet
effet auprès de la société. Les votes par
correspondance seront pris en compte
s’ils parviennent au siège social au plus
tard le 27 juin.
Le président du conseil d’administration,


Mme Irène AJER


78 • YVELINES


SOCIETES


CONSTITUTIONS


11984928 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Forme : Société à responsabilité limitée.
Dénomination :


AROUBAT +
Capital : 2.500 €.
Siège : 20 ter rue Schnapper, 78100
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE.
Objet : tous revêtements de façades, ra-
valements, travaux d’isolation intérieure-
extérieure, plâtrerie, maçonnerie et pein-
ture, commerce, import-export de
matériaux, équipements pour le bâtiment
et travaux publics, notamment accessoi-
res et appareils de climatisation et plom-
berie.
Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur Carlos Alberto ALVES
DUARTE, demeurant, 183, rue de Béarn,
93410 Vaujours.
La société sera immatriculée au RCS de
Versailles.


11985338 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Aux termes d’un acte SSP à Médan du
9 novembre 2015, il a été constitué une
S.A.R.L. présentant les caractéristiques
suivantes :


Dénomination : ROUCHETEAU
Forme : S.A.R.L.
Capital social : 2.000 euros, divisé en
100 parts sociales de 20 euros.
Siège social : 2, rue Pasteur, 78670 ME-
DAN.
Objet social : l’achat, la vente, la création
et l ’exploi tat ion de tous fonds de
commerce d’épicerie, bar multiservices,
salon de thé, fourniture de repas ou de
plats préparés pour être consommés sur
place, de négoce de détail de tous pro-
duits alimentaires ou non alimentaires né-
cessaires à la vie domestique.
Durée : 99 ans.
Gérante : Madame Linda Lefebvre, de-
meurant 5, rue Vandernack,, 78670 Mé-
dan.
Immatriculation : au RCS de Versailles.


11985365 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Suivant acte SSP, en date du 1er/12/2015,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :


Société d’Exploitation
et de Restauration de Montigny


Sigle : S.E.R.M.
Forme juridique : S.A.R.L.
Siège social : 3, place de la Paix Céleste,
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX.
Capital : 10.000 €.
Durée : 99 ans.
Objet social : exploitation sous quelque
forme que ce soit de tous fonds de
commerce de restaurations, brasseries,
de débits de boissons, vente à emporter
ou tout autre établissement de même na-
ture.
Gérant : Bruno POUGET, demeurant
195, rue Pipe Souris, 77350 Le Mée-sur-
Seine.
La société sera immatriculée au RCS de
Versailles.


11985025W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Aux termes d’un acte authentique en date
à Versailles du 01/12/2015 a été consti-
tuée une SASU nommée :


OPTIMISWEB
Objet : Développement
informatique Création de support de
communication digitaux
Capital : 100 € Siège social : 35 Rue des
chantiers, 78000 Versailles Durée : 99
ans Président : Mme CHRISTELLE NAK-
POKOU, 69 C RUE DU FAUBOURG
SAINT JEAN, 28000 Chartres Immatricu-
lation : RCS de Versailles


11985057W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Aux termes d’un acte SSP en date à MON-
TIGNY LE BRETONNEUX du 09/06/2015
a été constituée une société civile nom-
mée :


RAPALA
Objet : GESTION, ADMINISTRATION ET
MISE EN LOCATION DE BIENS MEU-
BLES ET IMMEUBLES


Capital : 100 € (apport en numéraire)
Siège social : 3 mail des Thuyas, 78180
MONTIGNY LE BRETONNEUX Durée :
99 ans Transmission des parts socia-
les : il existe des clauses statutaires
d’agrément à l’égard des tiers. Gérance :
M. FREDERIC AROUS, 3 mail des
Thuyas, 78180 MONTIGNY LE BRETON-
NEUX Immatriculation : RCS de VER-
SAILLES


11985059W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Aux termes d’un acte SSP en date à MON-
TIGNY LE BRETONNEUX du 09/06/2015
a été constituée une SCI nommée :


ANNAPURNA
Objet : GESTION, ADMINISTRATION ET
MISE EN LOCATION DE BIENS MEU-
BLES ET IMMEUBLES
Capital : 100 € (apport en numéraire)
Siège social : 3 mail des Thuyas, 78180
MONTIGNY LE BRETONNEUX Durée :
99 ans Transmission des parts socia-
les : il existe des clauses statutaires
d’agrément à l’égard des tiers. Gérance :
M. FREDERIC AROUS, 3 mail des
Thuyas, 78180 MONTIGNY LE BRETON-
NEUX Immatriculation : RCS de VER-
SAILLES


MODIFICATIONS


11985095 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Par AGE du 27/10/2015, de SDGS,
S.A.S., capital 480.001 €, 14, rue des Ga-
rennes, 78440 GARGENVILLE, le capital
a été réduit de 300.000 € le ramenant à
180.001 €. Par décision du président du
17/11/2015, le capital a été augmenté en
numéraire de 309.000 € le portant à
489.001 €. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.


11985101 – LE PUBLICATEUR LEGAL


M.A. CONSEIL BTP
Société à responsabilité limitée


Au capital de 5.000 €
Siège social :


2, allée Alfred Sisley
78590 NOISY-LE-ROI


522 762 004 RCS VERSAILLES


Aux termes de décisions constatées dans
un procès-verbal en date du 16 novembre
2015, l’associé unique a décidé la trans-
formation de la société en société par ac-
tions 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 inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme de
5.000 euros.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la
société était gérée par Monsieur Michel
AUDEBERT.
Sous sa nouvelle forme de société par ac-
tions simplifiée, la société est dirigée par
son président, Monsieur Michel AUDE-
BERT, demeurant 2, allée Alfred Sisley,
78590 Noisy-le-Roi.


Pour avis,
La gérance


11985270 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Par AGO du 30/9/2015 de Bâtiment Etan-
chéité Andreutt i , S.A.S. , capi ta l
240.000 €, siège : 34, route de la Passe-
relle, 78110 LE VESINET, 659 800 569
RCS VERSAILLES, Mme Isabelle De-
mougin, commissaire aux comptes sup-
pléant, a été nommée titulaire en rempla-
cement du Cabinet PHG et M. Stéphane
Robert, 25, rue Paul Poret, 78300 Poissy,
a été nommé commissaire aux comptes
suppléant.


11985341 – LE PUBLICATEUR LEGAL


ENTREVUE HOLDING
S.A.R.L. au capital de 37.000 €


Siège social :
5, rue Faidherbe - 78220 VIROFLAY


503 953 978 RCS VERSAILLES


Suivant décisions unanimes des associés
en date du 30/11/2015, il a été décidé
d’augmenter le capital d’un montant de
10.360 € afin de porter ce dernier à
47.360 €.


11985098W – LE PUBLICATEUR LEGAL


ADDITIF à l’insertion parue dans LES
ECHOS du 20/10/2015, concernant la so-
ciété SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
DU 24 RUE LETORT. Il y a lieu d’ajouter :
Aux termes de l ’AGE en date du
01/10/2015, les associés ont décidé de
transférer le siège de la société :
Ancien siège : 10 résidence La Roseraie,
12 avenue Porchefontaine, 78000 VER-
SAILLES.
Nouveau siège : 13 rue Saint Honoré,
78000 VERSAILLES.


91 • ESSONNE


SOCIETES


CONSTITUTIONS


030040B – LES ECHOS


Aux termes d’un acte SSP en date du
25/11/2015 il a été constitué une SASU
nommée :


PHRASEDE
Objet social : Vente de tout type de pro-
duits portant la marque "Phrasede"
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Siège social : 9 RUE LOUIS MURET,
91430 IGNY Capital : 2500 € Président :
M. AURELIEN RELET-SIGNORINO-
GELO demeurant : 9 RUE LOUIS MU-
RET, 91430 IGNY élu pour une durée de
99 années Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Evry.


11985141W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Aux termes d’un acte authentique en date
à montgeron du 01/12/2015 a été consti-
tuée une SAS nommée :


Ambulance avec Eric et Gérard
Objet : ACTIVITE TRANSPORTS SANI-
TAIRES
Sigle : AEG Capital : 1.000 € Siège so-
cial : 2 RUE PIERRE BROSSOLETTE,
91230 Montgeron Durée : 99 ans Prési-
dent : M. ERIC SAULNIER, 9 SENTE DE
LA FONTAINE BOUARD, 91480 VAREN-
NES JARCY Directeur général : M. ERIC
BALLOT, 25 RUE DE LA REPUBLIQUE,
77170 SERVON Immatriculation : RCS
d’Évry


MODIFICATIONS


029999B – LES ECHOS


RAYBAT
SARL au capital de 1000,00 €
13 rue jean jacques rousseau,


91350 GRIGNY
810999748 RCS Evry


Par décision de l’AGO en date du
01/12/2015 il a été pris acte de la nomi-
nation de M. MLADEN BJELOGRLIC, de-
meurant 17 RUE D’HAUTEVILLE 75010
PARIS en qualité de nouveau Gérant, à
compter du 01/12/2015 pour une durée il-
limitée, en remplacement de M. BOBAN
STEVANOVIC, Gérant démissionnaire.
Mention en sera faite au RCS de Evry.


030014B – LES ECHOS


NEPAL
SCI au capital de 200,00 €


41 rue des apennins,
75017 Paris


501837538 RCS Paris
Par décision en date du 21/11/2015 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 29 rue langlois, 91490 Milly
la forêt à compter du 01/12/2015.
Suite à ce transfert, il est rappelé les ca-
ractéristiques suivantes :
Objet : acquisition, location, gestion à
usage habitation
Durée : 99 ans
Gérance : M. jean bernard meneboo, de-
meurant 35 rue de la jonquière, 75017 Pa-
ris
Autres modifications :
- il a été pris acte de la nomination de Mme
claudine MENEBOO, demeurant 29 rue
langlois 91490 Milly la forêt en qualité de
nouveau cogérant , à compter du
01/12/2015 pour une durée illimitée, en
remplacement de M. jean bernard MENE-
BOO, Gérant démissionnaire.
La société sera immatriculée au RCS de
Evry et sera radiée du RCS de Paris.


030016B – LES ECHOS


SCI ALASKA
SCI au capital de 1000,00 €


19 RUE DE LA PRÉVOYANCE,
91200 ATHIS-MONS
501855472 RCS Evry


Par décision de l’AGE en date du
30/11/2015 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 15 ALLÉE
DE LA FORET, 33680 LE PORGE à
compter du 01/12/2015. La société sera
immatriculée au RCS de Bordeaux et sera
radiée du RCS de Evry.


11984997 – LE PUBLICATEUR LEGAL


ANGE 91
Société à responsabilité limitée


Au capital de 1.000 €
Siège social : ZA des Marsandes


8/10, rue Louise de Vilmorin
91630 AVRAINVILLE


813 010 592 RCS EVRY


Aux termes du PV de l’AGE du 11 novem-
bre 2015, il a été décidé de transférer le
siège social du 8/10, rue Louise de Vilmo-
rin, ZA des Marsandes, 91630, AVRAIN-
VILLE au 16, rue du Pont Lafleur, 91670
ANGERVILLE, et ce à compter de ce jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
RCS Evry.


11985160 – LE PUBLICATEUR LEGAL


SAS LE SABAYON
Société par actions simplifiée


Au capital de 16.001 €
Siège social :


15, rue Lavoisier - 91420 MORANGIS
342 248 382 RCS EVRY


Aux termes d’une décision en date du
12 novembre 2015, le Président a décidé
de :
- transférer le siège social de la société
susvisée, et de modifier corrélativement
l’article 4, alinéa 1er, des statuts. Ainsi, à
compter du 12 novembre 2015, le siège
social qui était 15, rue Lavoisier, 91420
MORANGIS, est désormais au 17, ave-
nue de la Gilquinière, 91390 MOR-
SANG-SUR-ORGE ;
- modifier la dénomination de la Société
qui, à compter du 12 novembre 2015 de-
vient :


NATCLA
Le président


11985161 – LE PUBLICATEUR LEGAL


SCI BOREALE
Société civile immobilière
Au capital de 3.000,00 €


Siège social :
15, rue Lavoisier - 91420 MORANGIS


491 990 024 RCS EVRY


Aux termes d’une décision en date du
12 novembre 2015, le gérant a décidé de
transférer le siège social de la société sus-
visée, et de modifier corrélativement l’ar-
ticle 4, alinéa 1er, des statuts. Ainsi, à
compter du 12 novembre 2015, le siège
social qui était : 15, rue Lavoisier, 91420
MORANGIS, est désormais : 17, avenue
de la Gilquinière, 91390 MORSANG-
SUR-ORGE.


11985173 – LE PUBLICATEUR LEGAL


LA CAVE DU GOURMET
Société à responsabilité limitée


Au capital de 22.860 €
Siège social :


258, chemin du Pont de Bois
91530 SERMAISE


391 515 889 RCS EVRY


Suivant Assemblée générale extraordi-
naire du 20 novembre 2015, la collectivité
des associés de la société LA CAVE DU
GOURMET, a décidé de la transformation
de la société, en société par actions sim-
plifiée. Cette transformation entraîne la
publication des mentions suivantes :
Capital :
Ancienne mention : le capital social est
fixé à 22.860 euros. Il est divisé en 1.500
parts actions de 15,24 euros chacune.
Nouvelle mention : le capital social est
fixé à 22.860 euros. Il est divisé en 1.500
actions de 15,24 euros chacune entière-
ment libérées.
Forme :
Ancienne mention : Société à responsabi-
lité limitée.
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée.
Administration :
Ancienne mention : gérante : Madame
Joëlle CASTET, épouse LOISEAU, de-
meurant 258, chemin du Pont de Bois,
91530 Sermaise.
Nouvelle mention : président : Madame
Joëlle CASTET, épouse LOISEAU, de-
meurant 258, chemin du Pont de Bois,
91530 Sermaise.
Mentions complémentaires :
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux as-
semblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses ac-
tions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément : les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés. Les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés statuant dans les conditions des
assemblées générales extraordinaires,
savoir à la majorité des 2/3 du capital.
Mention sera faite au RCS d’Evry.


Pour avis,


11985331 – LE PUBLICATEUR LEGAL


H2M
S.A.R.L. au capital de 5.000 €


Siège social :
34, avenue Gabriel Péri


91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
495 074 445 RCS EVRY


Les Associés, en date du 13/11/2015, ont
décidé : 1) la transformation de la société
en S.A.S. ; 2) de nommer président
M. Rémi COUDERT, 38 bis, rue Jean Ray-
nal, 91390 Morsang-sur-Orge.


029994A – LES ECHOS


AU BON FOURNEAUX
SARL au capital de 3.000 €


Siège social :
2 Rue des Dames de Saint-Cyr


91670 ANGERVILLE
RCS Evry 794 882 209


Aux te rmes du PV de l ’AGE du
31/07/2015, l’assemblée générale a dé-
cidé qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre la
société bien que l’actif net soit devenu in-
férieur à la moitié du capital social, confor-
mément aux dispositions de l’article
L.223-42 du code de commerce. Pour avis
au RCS de Evry.


92 • HAUTS-DE-SEINE


SOCIETES


CONSTITUTIONS


029995B – LES ECHOS


Aux termes d’un acte SSP en date du
02/11/2015 il a été constitué une SAS
nommée :


LEBEFAUDE
SOLUTIONS NAVALES


Objet social : L’Architecture Navale.
L’Expertise Navale. L’assistance aux ar-
mateurs pour la construction de bateaux
et navires. D’une manière générale les ac-
tivités d’ingénierie et de conseil dans le
domaine de la construction navale.
Siège social : 855 avenue Roger Salen-
gro, 92370 Chaville Sigle : L.S.N. Capi-
tal : 300 € Président : M. Antoine Lebé-
faude demeurant : 2 avenue Irène et
Frédéric Joliot Curie, 92240 Malakoff élu
pour une durée indéterminée 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.


11985157 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Par acte SSP du 2 novembre 2015, il a
été constitué une S.A.R.L.


Dénomination :


SARL L’ARMINEGENE
Capital : 5.000 euros en numéraire.
Siège social : 2, avenue Maréchal de


Lattre de Tassigny, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT.


Objet : exploitation d’un restaurant,
vente à emporter, livraison de repas.


Gérant : M. JACA GHERBI Anthony,
domicilié au 14, rue de Saint-Cloud, 92410
Ville-d’Avray.


Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de Nanterre.


11985339 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Suivant acte reçu par Me Olivier RUFIN
le 21/11/20125, il a été constitué une
S.C.I. ayant les caractéristiques suivan-
tes :


Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména-
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits im-
mobiliers en question.


Dénomination :


SCI SAINT-JULIEN
DE SALINELLES


Siège : CHATENAY-MALABRY
(92290), 6, allée Edith Piaf.


Durée : 99 années.
Capital : 351.000 € constitué d’apport


en numéraire, pour 1.000 € et d’apport en
nature, d’un bien immobilier sis à SALI-
NELLES (30250) rue du Fournil, évalué à
350.000 €.


Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l’agrément préalable à
l’unanimité des associés.


Cogérants : M. Jean Louis BONFILS et
Mme Marie- Thérèse BASTIEN, son
épouse, demeurant ensemble à CHATE-
NAY-MALABRY (92290) 6, allée Edith
Piaf.


La société sera immatriculée au RCS
de Nanterre.


Pour avis : le notaire.


11985373 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Le 30/11/2015, il a été constitué une so-
ciété civile :


Dénomination : PLEY IMMO
Siège social : 19 bis, rue des Peu-


pliers, 92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT.


Capital social : 2.000 €.
Durée : 99 années.
Objet : acquisition de tous biens mobi-


liers ou immobiliers, gestion, administra-
tion desdits biens professionnels ou à
usage d’habitation.


Gérant : M. Guillaume PLEY, demeu-
rant 19 bis, rue des Peupliers, 92100 Bou-
logne-Billancourt.


Agrément : toute cession de parts so-
ciales est soumise à l’agrément à l’unani-
mité des associés.


Immatriculation : au RCS de Nanterre.


11984998W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Lors de l’acte SSP du 27/11/2015, il a été
constitué la SARL suivante : OBJET : La
commercialisation, la création, le dévelop-
pement de produits digitaux et audiovi-
suels et notamment des applications mo-
biles, sites internet, contenus vidéos.
DENOMINATION : MEDIAPP. SIEGE :
9 rue de Prony 92600 Asnières-sur-Seine.
CAPITAL : 1 000 € DUREE : 99 ans. Se-
lon la décision de nomination en date du
27/11/2015, il a été nommé en qualité de
gérant, M. Guillaume WALLAERT demeu-
rant 9 rue de Prony 92600 Asnières-sur-
Seine. Immatriculation au RCS de Nan-
terre.


11985137W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Par acte SSP du 30/11/2015, il a été
constitué la SAS. Dénomination : M-City
Concept Capital : 1 000 € Siège : 22 rue
Ernest Deloison 92200 Neuilly sur Seine.
Objet : Site internet pour la mise en rela-
tion de moto taxi et de particuliers pour le
transport de personnes. Président : An-
toine Drubigny 22 rue Ernest Deloison
92200 Neuilly sur Seine. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Nanterre


11985147W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Aux termes d’un acte SSP en date à PA-
RIS du 24/11/2015, il a été constitué une
société par actions simplifiée présen-
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :


CAPDIS
Siège social : 2 rue Troyon 92310 Sè-
vres.
Capital social : 10.000 €.
Objet : Toutes opérations, pour son pro-
pre compte, d’achat, de vente, d’échange
et de gestion de parts sociales ou de va-
leurs mobilières françaises et étrangères
de toute nature et de toutes entreprises.
Durée : 99 ans.
Cession des actions : Les cessions d’ac-
tions sont libres.
Admiss i on aux assemb lées e t
vote : tout associé peut participer aux as-
semblées, quel que soit le nombre de ses
actions, chaque action donnant droit à une
voix.
Président : la société HGZ, SAS, au ca-
pital de 10.000 € sise 2 rue Troyon 92310
Sèvres, 814 765 574 RCS Nanterre.
Commissaires aux comptes :


Titulaire : Ernst & Young et Autres, 1-2
Place des Saisons 92400 Courbevoie
438 476 913 RCS Nanterre.
Suppléant : Auditex, 1-2 Place des Sai-
sons 92400 Courbevoie, 377 652 938
RCS Nanterre.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nanterre.


LE PRESIDENT


11985149W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Aux termes d’un acte SSP en date à PA-
RIS du 25/11/2015, il a été constitué une
société par actions simplifiée présen-
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :


FINADIS
Siège social : 2 rue Troyon 92310 Sè-
vres.
Capital social : 10.000 €.
Objet : Toutes opérations, pour son pro-
pre compte, d’achat, de vente, d’échange
et de gestion de parts sociales ou de va-
leurs mobilières françaises et étrangères
de toute nature et de toutes entreprises.
Durée : 99 ans.
Cession des actions : Les cessions d’ac-
tions sont libres.
Admiss i on aux assemb lées e t
vote : tout associé peut participer aux as-
semblées, quel que soit le nombre de ses
actions, chaque action donnant droit à une
voix.
Président : la société HGZ, SAS, au ca-
pital de 10.000 € sise 2 rue Troyon 92310
Sèvres, 814 765 574 RCS Nanterre.
Commissaires aux comptes :
Titulaire : Ernst & Young et Autres, 1-2
Place des Saisons 92400 Courbevoie
438 476 913 RCS Nanterre.
Suppléant : Auditex, 1-2 Place des Sai-
sons 92400 Courbevoie, 377 652 938
RCS Nanterre.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nanterre.


LE PRESIDENT


11985181W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Par acte sous seing privé à Paris, le 30
novembre 2015, il a été constitué une so-
ciété civile ayant les caractéristiques sui-
vantes :
Dénomination : Dayenou
Objet : L’acquisition, par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
l’exploitation par bail, location, ou autre-
ment de tous biens ou droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe, ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques-
tion. La réfection, la rénovation, la réhabi-
litation, réalisation de tous travaux de
transformation, amélioration, ou installa-
tions nouvelles.
Siège social : 5, villa de Villiers – 92200
Neuilly-sur-Seine
Capital social : 420 euros divisé en 42
parts de 10 euros chacune.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au R.C.S.
Transmission des parts : Soumise à
l’agrément de tous les associés.
Gérance : Patrick JAÏS demeurant 5, villa
de Villiers – 92200 Neuilly-sur-Seine et
Laure BRASSEUR épouse JAÏS demeu-
rant 5 villa de Villiers – 92200 Neuilly-sur-
Seine.
Immatriculation : R.C.S. de NANTERRE.


11985235W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Selon acte SSP du 01.12.2015, il est
constitué une société par actions simpli-
fiée dénommée Xvaluator, au capital de
7.600 euros. Siège 3, Cours St. Vincent,
92130 Issy les Moulineaux. Objet :
conception, développement d’une plate-
forme numérique interactive de promotion.
Durée 99 années. Les actions ne peuvent
être cédées qu’avec agrément de la ma-
jorité de la collectivité des actionnaires.
Accès aux assemblées de tout actionnaire
sur simple justification de son identité. Une
action égale une voix. Président : Florin
PAUN 3, Cours St. Vincent, 92130, Issy-
lesMoulineaux. Immatriculation RCS
NANTERRE.


11985236W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Suivant acte SSP du 30/11/2015 a été
constituée une SAS dénommée : TALEN-
TEAM 3.0
Objet : la prise de participation dans tou-
tes entreprises commerciales, industriel-
les, financières ou autres. Capital : 100 €
Siège social : 18 Boulevard de l’Hôpital
Stell 92500 RUEIL MALMAISON Durée :
99 ans Admission aux assemblées –
Vote : En cas de pluralité d’associés, cha-
que associé a le droit de participer aux dé-
cisions par lui-même ou par le mandataire
de son choix. Chaque action donne droit
à une voix. Transmission des actions :
libre Président : M. Bernard PEUGNET,
1 rue Ernest Renan 92310 SEVRES.
Immatriculation : RCS de Nanterre.


030003A – LES ECHOS


Par SSP du 27/11/2015 , il a été constitué
une SAS à capital variable dénommée
HOLDING SUCESS 28
Objet : activité des sociétés de holding.
- Siège : 13 ter 15, rue auguste gervais
92130 ISSY LES MOULINEAUX - Capi-
tal : 2000 € ne pouvant dépasser 10000 €
et être inférieur à 2000 € - Tout action-
naire est convoqué aux assemblées. Cha-
que action donne droit à une voix
- Clause : agrément de cession d’actions
par AGE
Président : M BENMEDDAH Christophe,
9, rue Mabille 57000 METZ
Durée : 99 ans à dater de l’immatricula-
tion au RCS de NANTERRE.


030008A – LES ECHOS


Suivant acte SSP du 24/11/15 constitution
de la SASU :


SSI DROUIN
Capital fixe : 11000 €
Siège social : 4, rue Anna Jacquin, 92100
Boulogne Billancourt
Objet social : Conseil en systèmes d’infor-
mations


Président : Jean-François DROUIN, 4, rue
Anna Jacquin, 92100 Boulogne Billan-
court.
Admissions aux assemblées et exercice
du droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué au Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Les actions sont
librement cessibles uniquement entre ac-
tionnaires avec l’accord du Président.
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Nanterre.


MODIFICATIONS


11985122 – LE PUBLICATEUR LEGAL


BLUE UP
Société à responsabilité limitée


Au capital de 40.000 €
Siège social :


21, rue d’Alsace
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
328 478 359 RCS NANTERRE


Suivant acte SSP en date du 30 octobre
2015, il a été décidé de nommer Madame
Katia PEIGNOUX, demeurant Le Bois Ra-
guenel, 61560 Saint-Germain-de-Marti-
gny, gérante à compter de ce jour, en rem-
placement de Monsieur Jean-Louis
PEIGNOUX PARIS, démissionnaire.


Mention au RCS de Nanterre.


11985152 – LE PUBLICATEUR LEGAL


MIDI’NET
Société par actions simplifiée


Au capital de 5.000 €
Siège social :


29, rue Danton
92300 LEVALLOIS-PERRET


813 004 066 RCS NANTERRE


Aux termes d’une délibération en date
du 23 novembre 2015, l’Assemblée géné-
rale extraordinaire a décidé de transférer
le siège social au 27, avenue Georges
Pompidou, 92300 LEVALLOIS-PER-
RET, à compter de ce jour et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.


Mention sera faite au RCS de Nanterre.


11985171 – LE PUBLICATEUR LEGAL


FFBB MANAGEMENT
Société à responsabilité limitée


Au capital de 7.500 €
Siège social :


73 bis, rue de Villiers
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
443 345 673 RCS NANTERRE


Par délibérations en date du 29 juin
2015, les Associés, sous condition, ont dé-
cidé de réduire le capital social d’une
somme de 7.500 € à 2.650 € par voie de
rachat et d’annulation de parts sociales.


Le procès-verbal correspondant a été
déposé au greffe du tribunal de commerce
de Nanterre le 1er septembre 2015.


L’Assemblée générale extraordinaire
des associés du 30 octobre 2015 a :


- constaté que les conditions étaient
réunis et procédé à la réalisation définitive
de la réduction de capital qui a été ainsi
réduit de 7.500 € à 2.650 € ;


- décidé d’augmenter le capital social de
4.850 € pour le fixer à 7.500 € par incor-
poration d’une telle somme prise sur le
compte "Report à nouveau" ;


- décidé de supprimer la mention de la
valeur nominale des parts sociales à l’ar-
ticle 7 des statuts.


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


Ancienne mention :
Capital : 7.500 €.
Nouvelle mention :
Capital : 7.500 €.
RCS Nanterre.


Pour avis, le gérant


11985302 – LE PUBLICATEUR LEGAL


CROWDINVESTS
S.A.S. à capital variable de 20.000 €


capital minimum : 20.000 €
Siège social :


99, avenue Albert 1er
92500 RUEIL-MALMAISON


801 363 276 RCS NANTERRE


L ’ A s s o c i é u n i q u e e n d a t e d u
20/10/2015 a décidé d’étendre l’ojet social
à l’activité d’intermédiaire en financement
participatif (IFP) et le conseil en investis-
sements participatifs (CIP).


11985313 – LE PUBLICATEUR LEGAL


TRAVAUX ENERGETIQUES
RENOVATION


APPARTEMENT ET MAISON
S.A.R.L. au capital de 10.000 € (ancien)


Siège social :
27, avenue Félix Faure - 75015 PARIS


808 945 398 RCS PARIS


Gérant : M. Nicolas MULLER, 109, rue
de Verdun, 92150 Suresnes. Aux termes
de décisions unanimes en date du 1er/
10/2015, il a été décidé de :


- prendre acte de la démission de
M. Robin MAUGER, de ses fonctions de
co-gérant, de la société à compter du 1er/
10/2015 ;


- de transférer à compter de ce jour, le
siège du, 27, avenue Félix Faure, 75015
PARIS au, 109, rue de Verdun, 92150
SURESNES. La société sera désormais
immatriculée au RCS de Nanterre.


Pour avis.


11985332 – LE PUBLICATEUR LEGAL


SCCV DES 13 FRANCS TIREURS
S.C.C.V. au capital de 1.000 €


Siège social : Immeubles Horizons
30, cours de l’Ile Seguin


92100 BOULOGNE-BILLANCOURT


751 201 567 RCS NANTERRE


Aux termes de 3 actes en date du
12/10/2015, enregistrés au SIE d’Issy-les-
Moulineaux le 27/11/2015, bordereau
2015/1.671, cases 25, 26 et 27 ;


- La société HISTOIRE & PATRIMOINE
a cédé 50 des parts sociales numérotées
1 à 50 qu’elle détenait dans la SCCV DES
13 FRANCS TIREURS pour un montant
de 500 € à la société HISTOIRE & PATRI-
MOINE DEVELOPPEMENT, s i se
30, cours de l’Ile Seguin, 92100 Boulogne-
Billancourt, 480 110 931 RCS NAN-
TERRE ;


- La société HISTOIRE & PATRIMOINE
a cédé 49 des parts sociales numérotées
51 à 99 qu’elle détenait dans la SCCV
DES 13 FRANCS TIREURS pour un mon-
tant de 490 € à la société HISTOIRE & PA-
TRIMOINE PROMOTION, sise 30, cours
de l’Ile Seguin, 92100 Boulogne-Billan-
court, 792 751 992 RCS NANTERRE ;


- La société METBURY a cédé la part
sociale numérotée 100 qu’elle détenait
dans la SCCV DES 13 FRANCS TI-
REURS pour un montant de 10 € à la so-
ciété HISTOIRE & PATRIMOINE PRO-
MOTION, sise 30, cours de l’Ile Seguin,
92100 Boulogne-Billancourt, 792 751 992
RCS NANTERRE.


L’acte de cession a été accepté à l’oc-
casion de l’AGE en date du 12/10/2015
qui a également pris acte et accepté,
d’une part, la démission de la société HIS-
TOIRE & PATRIMOINE en sa qualité de
gérante de la SCCV DES 13 FRANCS TI-
REURS, et d’autre part, la nomination en
qualité de cogérantes, à compter du
même jour, des sociétés :


- HISTOIRE & PATRIMOINE DEVE-
LOPPEMENT, sise 30, cours de l’Ile Se-
guin, 92100 Boulogne-Billancourt, 480
110 931 RCS NANTERRE ;


- HISTOIRE & PATRIMOINE PROMO-
TION, sise 30, cours de l’Ile Seguin, 92100
Boulogne-Billancourt, 792 751 992 RCS
NANTERRE.


En conséquence, les articles 7 et 23 des
statuts ont été modifiés.


Le dépôt des actes a été effectué au GT
de Nanterre.


Pour avis, le gérant


98102 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Rectificatif à l’annonce parue dans "Le
publicateur Légal" du 26/11/2015, concer-
nant la société DAVIA. Il faut lire : Suite à
l’AGE du 1er/10/2015 et non : DAU du
5/12/2013.


11984425W – LE PUBLICATEUR LEGAL


ALTEN
SA au capital de 34.181.274,81 €


Siège social :
40 avenue André Morizet


92100 Boulogne Billancourt
348 607 417 RCS Nanterre


Suivant procès-verbal en date du
27/10/2015, le conseil d’administration a
constaté que le capital social a été aug-
menté d’un montant de 1.422,96 € pour
être porté à 34.182.697,77 €. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.


11984975W – LE PUBLICATEUR LEGAL


IMPACT GROUP
SARL au capital de 1.386.000 euros
Siège social : 85, rue Edouard Vaillant-
92300 Levallois-Perret
493 631 667 R.C.S. Nanterre
Aux termes de l’assemblée générale du
18 novembre 2015, il a été décidé de mo-
difier la dénomination sociale qui sera dé-
sormais Devinvest. Les statuts ont été mo-
difiés en conséquence.


11984976W – LE PUBLICATEUR LEGAL


LIMELIGHT-CONSULTING
SAS au capital de 50.718,72 €


75 B rue de Bellevue
92100 BOULOGNE BILLANCOURT


441 250 594 RCS NANTERRE


Aux termes des décisions du 6/11/2015,
l’Associé unique a décidé :
- de nommer en qualité de :
- président : BVA, SAS, 75 rue Saint Jean,
31130 Balma, 381 264 688 RCS Tou-
louse, en remplacement de M. Luc LAU-
RENTIN.
- directeur général : M. Luc LAURENTIN
demeurant 78 avenue de Suffren, 75015
Paris.
- commissaires aux comptes titulaire,
GRANT THORNTON, SA, 100 rue de
Courcelles, 75017 Paris, 632 013 843
RCS Paris et suppléant, INSTITUT DE
GESTION ET EXPERTISE COMPTABLE
(IGEC), SA, 3 rue Léon Jost, 75017 Paris,
662 000 512 RCS Paris.
- modifier la dénomination sociale qui de-
vient : BVA LIMELIGHT
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.
Mention en sera faite au RCS de Nanterre.


Le président
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11984983W – LE PUBLICATEUR LEGAL


SCI TRAPPES - RUE JEAN ZAY
SCCV au capital de 1.000 €


50 route de la Reine
92100 BOULOGNE BILLANCOURT


811 907 385 RCS NANTERRE


Aux termes d’un procès verbal d’AGE du
23/11/2015, les associés ont désigné en
qualité de gérant la société CONSOR-
TIUM FRANCAIS DE L’HABITATION,
SAS, 50 route de la Reine, 92100 Boulo-
gne Billancourt, 451 326 961 RCS Nan-
terre, en remplacement de la société LES
NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, démis-
sionnaire.


La gérance


11985048W – LE PUBLICATEUR LEGAL


ELEPHANT LIVE
SAS au capital de 10.000 €


Siège social :
35/37 rue de Paris


92200 Boulogne Billancourt
792 103 814 RCS Nanterre


Aux termes d’une délibération en date du
09/11/2015, le Président a décidé :
- d’étendre l’objet social aux activités de
production de spectacles vivants,
- de modifier l’article 3 des statuts en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de Nanterre.


11985062W – LE PUBLICATEUR LEGAL


MOBILBOX
SA au capital de 1.000.000 €


22-28 rue Henri Barbusse 92110 CLICHY
509 587 267 RCS NANTERRE


Le 28/10/2015, l’AGE a décidé d’augmen-
ter le capital d’un montant de 1.200.000 €
pour le porter à 2.200.000 € .Sui-
vant AGE du 28/10/2015, le CA du
29/10/2015 a constaté l’augmentation de
capital d’un montant de 6.757.982 € pour
le porter à 8.957.982 €. Le 30/10/2015, le
CA a décidé de réduire le capital d’un
montant de 8.957.982 € pour le ramener
à 0 euros, puis de l’augmenter d’un mon-
tant de 37.004 € pour le porter à 37.004 €,
et de modifier les articles 6 et 7 des sta-
tuts.


11985214W – LE PUBLICATEUR LEGAL


AUTO-ECOLE COLBERT
SARL au capital de 7.625 euros


Siège social : 427 rue Gabriel Péri
92700 Colombes


394 163 851 RCS Nanterre


En date du 22 octobre 2015, l’associé uni-
que a pris acte de la démission de Mr
Ouassini CHEIKH de ses fonctions de Gé-
rant et a nommé Mr Ali CHEIKH demeu-
rant 10 Résidence des Coquelicots 92000
Nanterre en qualité de nouveau Gérant.


11985221W – LE PUBLICATEUR LEGAL


SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU
SITE DE MARCOULE
S.C.I. au capital de 2.000 €
Siège social :
1, place Jean Millier tour Areva- 92400
COURBEVOIE
443 324 306 RCS NANTERRE
Suivant AGE en date du 26/11/2015, il a
été décidé de proroger la durée de la so-
ciété de 30 années.
La Société expirera le 1/12/2045 sauf dis-
solution anticipée ou prorogation.


11985287W – LE PUBLICATEUR LEGAL


SCI COSSON DUHAMEL
SCI au capital de 1.000 euros
Siège social : 41 avenue de la
République 92120 Montrouge


808 089 601 RCS Nanterre


Aux termes de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 15 octobre 2015, les asso-
ciés ont décidé de transférer le siège so-
cial au 19 rue Aristide Briand 92170
Vanves à compter du même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié corré-
lativement.


11985288W – LE PUBLICATEUR LEGAL


SCM COSSON DUHAMEL
SCM au capital 1.000 euros


Siège social : 41 avenue de la
République 92120 Montrouge


811 279 132 RCS Nanterre


Aux termes de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 15 octobre 2015, les asso-
ciés ont décidé de transférer le siège so-
cial au 19 rue Aristide Briand 92170
Vanves à compter du même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié corré-
lativement.


11985319W – LE PUBLICATEUR LEGAL


INPUT SALES FORCES
SAS au capital de 7 500 euros
Siège social : 85, rue Edouard Vaillant-
92300 Levallois-Perret
443 863 923 RCS Nanterre
Aux termes des décisions de l’associé uni-
que en date du 18 novembre 2015, après
avoir pris acte des démissions de Mon-
sieur Rémi Gammal de ses fonctions de
Président et de celle de Monsieur Fran-
çois Lévèque et de Monsieur François
Crépin des leurs fonctions de Directeur
Général, la société Financière Impact,
SAS, 85, rue Edouard Vaillant, 92300 Le-
vallois Perret, 814 009 668 RCS Nanterre,
a été nommée en qualité de Président.


11985321W – LE PUBLICATEUR LEGAL


IMPACT FORMATION
SAS au capital de 5.000 euros
Siège social : 85, rue Edouard Vaillant-
92300 Levallois-Perret
492 782 222 RCS Nanterre
Aux termes des décisions de l’associé uni-
que en date du 18 novembre 2015, après
avoir pris acte des démissions de Mon-
sieur François Crépin de ses fonctions de
Président et de celle de Monsieur Fran-
çois Lévèque et de Monsieur Rémi Gam-
mal des leurs fonctions de Directeur Gé-
néral, la société Financière Impact, SAS,
85, rue Edouard Vaillant, 92300 Levallois
Perret, 814 009 668 RCS Nanterre, a été
nommée en qualité de Président.


11985330W – LE PUBLICATEUR LEGAL


INPUT SALES PROMOTION
SAS au capital de 40.000 euros
Siège social : 85, rue Edouard Vaillant-
92300 Levallois-Perret
488 579 343 RCS Nanterre
Aux termes des décisions de l’associé uni-
que en date du 18 novembre 2015, après
avoir pris acte des démissions de Mon-
sieur François Lévèque de ses fonctions
de Président et de celles Monsieur Rémi
Gammal et de Monsieur François Crépin
des leurs fonctions de Directeur Général,
la société Financière Impact, SAS, 85, rue
Edouard Vaillant, 92300 Levallois Perret,
814 009 668 RCS Nanterre, a été nom-
mée en qualité de Président.


FUSION


11985158 – LE PUBLICATEUR LEGAL


SOCIETE DU POITOU
S.A.R.L. au capital de 1.000 €


Siège social :
7, rue de Chartres


92200 NEUILLY-SUR-SEINE
812 944 833 RCS NANTERRE


SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
DU 16, RUE DEBELLEYME
Société civile immobilière du 2.688 €


Siège social :
7, rue de Chartres


92200 NEUILLY-SUR-SEINE
428 416 994 RCS NANTERRE


Suivant acte sous seing privé en date à
du 25/9/2015, la SOCIETE CIVILE IMMO-
BILIERE DU 16, RUE DEBELLEYME a
fait apport, à titre de fusion, à la SOCIETE
DU POITOU de tous ses éléments d’actif
sur la base des comptes pro forma arrêtés
au 22/9/2015, lesdits éléments étant éva-
lués à 1.505.542 euros.


Cet apport a été consenti moyennant la
prise en charge par la SOCIETE DU POI-
TOU de l’intégralité du passif de la SO-
CIETE CIVILE IMMOBILIERE DU
16, RUE DEBELLEYME, savoir 10.526
euros.


La valeur de l’actif net apporté s’établit
à 1.495.016 euros.


En raison de la détention par la SO-
CIETE DU POITOU de la totalité des parts
sociales de la SOCIETE CIVILE IMMOBI-
LIERE DU 16, RUE DEBELLEYME et
conformément à l’article L.236-3 du Code
de commerce, il n’a été procédé à aucune
augmentation de capital de la SOCIETE
DU POITOU.


L’actif net apporté, soit 1.495.016 eu-
ros, s’établissant à un montant inférieur à
la valorisation des titres sociaux de la SO-
CIETE CIVILE IMMOBILIERE DU
16, RUE DEBELLEYME dans le bilan de
la SOCIETE DU POITOU, d’un montant
de 1.502.871 euros, la fusion fait apparai-
tre un mali de fusion d’un montant de
7.855 euros.


L’avis prévu par l’article R.236-2 du
Code de commerce a été publiée au nom
de la SOCIETE DU POITU et de la SO-
CIETE CIVILE IMMOBILIERE DU
16, RUE DEBELLEYME au Bulletin officiel
des annonces civiles et commerciales le
13/10/2015, après dépôt du traité de fu-
sion au greffe du tribunal de commerce de
Nanterre, le 30/9/2015. En application des
dispositions de l’article L.236-11 du Code
de commerce, la fusion n’a pas été sou-
mise à l’approbation de l’assemblée géné-
rale extraordinaire de la SOCIETE DU
POITOU. La fusion est réalisée de plein
droit à l’issue du délai d’opposition des
créanciers, soit 30 jours après la publica-
tion au BODACC, le 13/11/2015.


La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
DU 16, RUE DEBELLEYME s’est trouvée
dissoute de plein droit sans liquidation à
compter du 13/11/2015.
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SOCIETES


CONSTITUTIONS


030001B – LES ECHOS


Aux termes d’un acte SSP en date du
09/11/2015 il a été constitué une SARL
nommée :


EUROPEAN CONSTRUCTIONS
Objet social : Travaux du bâtiment : Dé-
molition, terrassement, Ravalement etc.
Siège social : 420 Clos de la Courtine,
Place louise Michel, 93160 NOISY LE
GRAND Sigle : €C Capital : 8000 € Gé-
rance : M. Mackendy MARC, 9 Rue My-
riam Makéba, 93000 BOBIGNY Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bobigny.


030032B – LES ECHOS


Aux termes d’un acte SSP en date du
01/12/2015 il a été constitué une SCI nom-
mée :


MYE
Objet social : la propriété, l’administration
et l’exploitation par bail, location ou autre-
ment de tous immeubles bâtis ou non bâ-
tis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement par voie d’acquisition,
construction, échange, apport ou autre-
ment
Siège social : 106 av Jean Jaurés , 93500
Pantin Sigle : SCI MYE Capital : 1000 €
Gérant : la société SCI KAB, au capital de
1000 €, immatriculée au RCS de CRE-
TEIL sous le numéro 808659957, domici-
liée 12 Rue papin 94500 Champigny sur
marne représentée par M. Benamer Du-
rée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de Bobigny.


11985022 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Dénomination : OH MY GOLD
Forme : S.A.S.U.
Siège : 216, rue de Paris, 93100 MON-


TREUIL.
Objet : fabrication, réparation et trans-


formation en bijouterie et joaillerie et tou-
tes activités s’y rapportant, qu’elles soient
commerciales ou financières.


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


immatriculation au RCS de Bobigny.
Président : Mme GADY Sandrine, 216,


rue de Paris, 93100 Montreuil.
Cessions d’actions : elles ne peuvent


être cédées à des tiers qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso-
ciés disposant du droit de vote.


Admission aux assemblées généra-
les et exericce du droit de vote : toute
action donne droit à un vote.


Pour avis.


11985104 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Suivant acte SSP en date à Epinay-sur-
Seine du 10/11/2015, il a été constitué une
S.A.R.L. à associé unique :


Dénomination : STUDIO SIX
Capital : 5.000 €, composé unique-


ment d’apports en numéraire.
Siège social : 14 bis, avenue Gabriel


Péri, 93800 EPINAY-SUR-SEINE.
Objet : toutes activités liées aux tra-


vaux d’infographie, de graphiste designer
pub, et d’une façon générale, toutes acti-
vités liées au design.


Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS.


Gérance : M. Laurent CATTANEO,
14 bis, avenue Gabriel Péri, 93800 Epi-
nay-sur-Seine.


Immatriculation : au GTC de Bobigny.
Pour avis, la gérance.


11985163 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Avis est donné de la constitution de la
S.A.S.


Dénomination : Bistrot Mail
Capital : 500 €.
Siège : 96, avenue Paul Vaillant-Cou-


turier, 93120 LA COURNEUVE.
Objet : l’exploitation par tout moyen, de


tous fonds de commerce de restauration.
Durée : 99 ans.
Agrément : les cessions d’actions sont


libres entre associés. Chaque action
donne droit au vote.


Président : Yoanne PARIS, 96, avenue
Paul Vaillant-Couturier, 93120 La Cour-
neuve.


La société sera immatriculée au RCS
de Bobigny.


11985015W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Aux termes d’un acte SSP en date à Ba-
gnolet du 07/11/2015 a été constituée une
SARL nommée :


BROYEUR DE CRU
Objet : en France et à l’étranger :
- la création et l’entretien d’espaces verts,
- l’élagage, l’abattage et l’évacuation des
déchets
- la valorisation des déchets végétaux,
- la traitement des sols.
Capital : 5.000 € Siège social : 186, rue
Etienne Marcel, 93170 Bagnolet Durée :
99 ans Gérance : M. Yann Elie Cyril LA-
TRONCHE, 3, rue des Lilas, 75019 Paris.
M. François Xavier Marie Lambert MO-
RIN, 186, rue Etienne Marcel, 93170 Ba-
gnolet. Immatriculation : RCS de Bobi-
gny


MODIFICATIONS


11985301 – LE PUBLICATEUR LEGAL


PAIN ET TRADITION DE BEL AIR
Au capital de 2.000 €


Siège social : 47, rue Lenain de Tillemont
93100 MONTREUIL


809 888 464 RCS BOBIGNY


Aux termes d’une AGE en date du
24/11/2015, les associés ont nommé Ma-
dame Fatiha AKIL épouse HADANE, de-
meurant 17, boulevard Henri Barbusse,
93230 ROMAINVILLE en qualité de gé-
rante, en remplacement de Monsieur Bra-
him BOUGHEMZA, démissionnaire.


11985068W – LE PUBLICATEUR LEGAL


METAUX COMPARE
Société par actions simplifiée


Au capital de 1 000 €
Siège : 14 place Georges Pompidou


93160 Noisy le Grand
534 662 499 RCS Bobigny


Aux termes du procès-verbal de décision
de l’associé unique en date du 10 novem-
bre 2015, il a été pris acte de la démission
de Monsieur Gille Robert et François Nieu-
wlaet de leur fonction de directeur général
à compter du 10/11/2015.
Mention sera faite au RCS de Bobigny.


DISSOLUTIONS


11985093 – LE PUBLICATEUR LEGAL


CAMAS INTERNATIONAL
S.A.R.L. à associé unique en liquidation


Au capital de 5.000 €
Siège social :


7, impasse Nicéphore Niepce
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE


519 590 350 RCS BOBIGNY


Par décision du 31/10/2015, l’Associé
unique, statuant au vu du rapport des li-
quidateurs a :


- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus aux liquidateurs,


Mme Christel BAREL, 64, rue du Général
Leclerc, 91480 Quincy-sous-Sénart, et
M. Patrick GRANDOULIER, 80, rue Pas-
teur, 95390 Saint-Prix, et les a déchargé
de leur mandat ;


- décidé la répartition du produit net et
de la liquidation ;


- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.


Les comptes de liquidation seront dé-
posés au GTC de Bobigny.


Mention sera faite au RCS de Bobigny.


11985307 – LE PUBLICATEUR LEGAL


WINARTECH
S.A.R.L. au capital de 1.800 €


Siège social :
15 bis, avenue Yvonne


93600 AULNAY-SOUS-BOIS
532 585 213 RCS BOBIGNY


Aux termes du PV d’un acte unanime
du 30/6/2015, l’Assemblée des associés
décide la dissolution anticipée de la so-
ciété à compter du 30/6/2015 et sa mise
en liquidation.


L’Assemblée susvisée a nommé
comme liquidateur M. RIFFI Amine,
15, bis, avenue Yvonne, 93600 Aulnay-
sous-Bois, avec les pouvoirs les plus éten-
dus pour réaliser les opérations de liqui-
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.


Le siège de la liquidation est fixé au
15, bis, avenue Yvonne, 93600 Aulnay-
sous-Bois, adresse à laquelle toute cor-
respondance devra être envoyée et actes
et documents relatifs à la liquidation de-
vront être notifiés.


Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au GTC de Bo-
bigny.


Mention sera faite au RCS de Bobigny.


11985316 – LE PUBLICATEUR LEGAL


INARTECH
S.A.R.L. au capital de 1.800 €


Siège social :
15 bis, avenue Yvonne


93600 AULNAY-SOUS-BOIS
532 585 213 RCS BOBIGNY


Aux termes du PV d’un acte unanime
du 30/6/2015, l’Assemblée des associés
décide, après avoir entendu le rapport du
liquidateur :


- d’approuver les comptes de liquida-
tion ;


- de donner quitus au liquidateur,
M. RIFFI Amine, 15, bis, avenue Yvonne,
93600 Aulnay-sous-Bois, et de décharger
ce dernier de son mandat ;


- de prononcer la clôture des opérations
de liquidation.


Les comptes de liquidation seront dé-
posés au GTC de de Bobigny.


Mention sera faite au RCS de Bobigny.


11985335 – LE PUBLICATEUR LEGAL


G.B.H.D
Société par actions simplifiée


Au capital de 4.000 €
Siège social :


13, avenue Faidherbe
93310 Le Pré-Saint-Gervais
801 566 688 RCS BOBIGNY


La société G.B.H.D sus-désignée a été
dissoute par déclaration en date du 30 no-
vembre 2015 souscrite par la société AR-
TIS ET CAETERA, associé unique, so-
ciété à responsabilité limitée au capital de
1.000 euros, ayant son siège social 8, rue
Simon Le Franc, 75004 Paris, immatricu-
lée sous le nº 807 980 263 RCS PARIS.
Cette déclaration de dissolution sera dé-
posée au greffe du tribunal de commerce
de Bobigny.


Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 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
G.B.H.D peuvent former opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.


La personnalité morale de la société
G.B.H.D disparaîtra à l’issue de ce délai.


Les oppositions doivent être présentées
devant le tribunal de commerce de Bobi-
gny.


Pour avis, le représentant légal


VENTE DE FONDS -


GERANCE


UNIQUE GÉRANCE


030044A – LES ECHOS


Suivant acte sous seing privé en date du
23 novembre 2015, à PARIS enregistré à
PARIS 08, le 27 novembre 2015, borde-
reau nº 2015/3 961 case nº 61 la société
SARL DIAMANT TAXIS au capital de
9604.29 euros, dont le siège social est sis
128 rue la Boëtie, LOT 41, 75008 PARIS,
immatriculé au RCS de PARIS sous le
nº 395 274 079 a donné en location gé-
rance M. ONN ROBIN domicilié au 6 rue
de la Bruyère 93420 Villepinte un fonds de
commerce d’AUTORISATION DE STA-
TIONNEMENT Nº 609 TAXI PARISIEN
exploité au 6 rue de la Bruyère 93420 Vil-
lepinte à compter du 1 décembre 2015
pour une durée d’une année renouvelable
ensuite d’année en année par tacite re-
conduction, sauf dénonciation.Le repré-
sentant Légal.


AUTRES


11985056 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Aux termes d’un acte reçu par Me Amé-
lie LEPERRE-DIMEGLIO, notaire à AUL-
NAY-SOUS-BOIS (93600), 4, avenue du
14-Jjuillet, le 13/10/2015, M. Fouad BOS-
SONY, né à Casablanca (Maroc) le
26/3/1984, et Mme Sabbah HACHID, son
épouse, née à Le Blanc-Mesnil (93150) le
6/3/1982, demeurant ensemble à AUL-
NAY-SOUS-BOIS (93600), 33, avenue
Pierre Gastaud, mariés à la mairie de Aul-
nay-sous-Bois (93600) le 18/7/2015 sous
le régime de la communauté de biens ré-
duite aux acquêts, à défaut de contrat de
mariage, ont procédé, en application de
l’article 6 de la Convention de la Haye du
14/3/1978, au changement de loi applica-
ble à leur régime matrimonial pour sou-
mettre leur régime matrimonial à la loi ma-
rocaine.


Opposition à adresser, s’il y a lieu, dans
les 3 mois de la parution de présent avis,
par lettre recommandé avec accusé de ré-
ception ou par acte d’huissier, à Me LE-
PERRE-DIMEGLIO, 4, avenue du 14-Juil-
let, 93600 AULNAY-SOUS-BOIS.


Pour avis,
Me Amélie LEPERRE-DIMEGLIO


11985334 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Aux termes d’un acte reçu par Me Amé-
lie LEPERRE-DIMEGLIO, notaire, 4, ave-
nue du 14-Juillet, 93600 AULNAY-SOUS-
BOIS, le 10/9/2015, M. Gabriel, Henri
PIERRE né à Vomecourt (88700) le
14/11/1939, et Mme Micheline, Jacqueline
LAVENU, son épouse, née à Vigoux
(36170) le 7/10/1945, demeurant ensem-
ble 132, boulevard de Strasbourg, 93600
AULNAY-SOUS-BOIS, mariés à la mairie
de Sevran (93270) le 5/4/1975 sous le ré-
gime de la communauté de biens réduite
aux acquêts, à défaut de contrat de ma-
riage, ont procédé au changement de leur
régime matrimonial pour adopter le régime
de la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale au conjoint survi-
vant.


Opposition à adresser, s’il y a lieu, dans
les 3 mois de la parution de présent avis,
par lettre recommandé avec accusé de ré-
ception ou par acte d’huissier, à Me LE-
PERRE-DIMEGLIO, 4, avenue du 14-Juil-
let, 93600 AULNAY-SOUS-BOIS.


Pour avis, Me Amélie LEPERRE-DIME-
GLIO.


94 • VAL-DE-MARNE


SOCIETES


CONSTITUTIONS


030002B – LES ECHOS


Aux termes d’un acte SSP en date du
24/11/2015 il a été constitué une SARL
nommée :


HOLDING INVEST
Objet social : Prise de participation dans
toutes les sociétés. Gestion de titres et de
valeurs mobilières, investissement pour
son compte ou pour celui de tiers par tous
procédés. Négociation,acquisition, re-
vente, propriété, location, de biens meu-
bles ou immeubles
Siège social : 40 avenue cousin de méri-
court, 94230 CACHAN Capital : 10500 €
Gérance : M. Christophe AL YOUSSEF,
3 chemin du Ridois, 91160 CHAMPLAN
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Créteil.


030006B – LES ECHOS


Aux termes d’un acte authentique en date
du 01/12/2015 il a été constitué une SASU
nommée :


GYORS TRANSPORT
Objet social : Transporteur public routier
de personnes au moyen de véhicules
n’excédant 9 places, conducteur compris.
Siège social : 1 Bis Rue Camille Desmou-
lins, App. 132, 94230 CACHAN Nom
commercial : GYORS TRANSPORT Ca-
pital : 3 000 € Président : M. RADU IOAN
BOJE demeurant : 1 Bis Rue Camille Des-
moulins, App. 132, 94230 Cachan élu pour
une durée de 99 années Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Créteil.


030034B – LES ECHOS


Aux termes d’un acte SSP en date du
27/11/2015 il a été constitué une SCI nom-
mée :


SCI KHO HOME
Objet social : Acquisition, administration
et gestion par bail ou location ou tout autre
forme de tous biens immobiliers
Siège social : 13 rue Truillot, Bât B9 - Ap-
part 252, 94200 Ivry-sur-Seine Capital :
100 000 € Gérant : Mlle Kho Houy Phong
SOUMPHONPHAKDY, 172 rue Gabriel
Péri, Bât A, 94400 Vitry-sur-Seine Les
parts sociales sont librement cessibles en-
tre associés et au profit des ascendants,
descendants, conjoint, frères et sœurs du
cédant. Pour toute autre personne, l’agré-
ment doit être donné par les associés re-
présentant au moins deux tiers du capital
social. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Créteil.


11985303 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Par acte SSP en date du 22/10/201 est
constituée la société présentant les carac-
téristiques suivantes :


Dénomination : Home & Appart
Forme : S.A.S.U.
Capital : 1.000 €.
Siège : 20, rue de la Station, 94170 LE


PERREUX-SUR-MARNE.
Objet : agent commercial agissant pour


le compte de mandant en tant que man-
dataire de l’immobilier.


Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées et droit


de vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses
actions.


Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital qu’el-
les représentent. Chaque action donne
droit à une voix au moins.


Agrément : les actions sont librement
cessibles entre associés.


Toute transmission d’actions consentie
par un associé en faveur d’un tiers, soit à
titre gratuit, soit à titre onéreux alors même
que la cession aurait lieu par voie d’ap-
port, fusion, scission ou par voie d’adjudi-
cation publique, volontaire ou forcée, à
cause de décès d’un associé ou de liqui-
dation de communauté et alors même que
la cession ne porterait que sur la nue-pro-
priété ou l’usufruit, doit pour devenir défi-
nitive être autorisée par l’assemblée des
associés statuant aux conditions de quo-
rum et de majorité définies dans les pré-
sents statuts pour les décisions collectives
ordinaires.


Président : M. Ljubisa VASIC, 20, rue
de la Station, 94170 Le Perreux-sur-
Marne.


Immatriculation : au RCS de Créteil.


11985318 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Suivant acte SSP en date du 1er/
12/2015, à Ormesson-sur-Marne, il a été
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :


Dénomination : JAM
Forme : S.C.I.
Siège : 75, rue d’Amboile, 94490 OR-


MESSON-SUR-MARNE.
Objet : acquisition, administration, ges-


tion par location ou autrement de tous im-
meubles et biens immobiliers.


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


Capital fixe : 1.000 €, divisé en 1.000
parts sociales de 1 € chacune.


Montant des apports en numéraire :
1.000 €.


Cession de parts et agrément : arti-
cle 11 des statuts : agrément préalable
pour toute cession à des tiers.


Gérance : M. Jean-Pierre DA ROCHA,
75, rue d’Amboile, 94490 Ormesson-sur
Marne.


La société sera immatriculée au RCS
de Créteil.


Pour avis


11985325 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Suivant acte SSP du 26/11/2015, il a
été constitué une S.A.S. :


Dénomination : HOME NRJ
Siège : 2/4/6, rue Suchet, 94700 MAI-


SONS-ALFORT. Capital : 1.000 €. Ob-
jet : le conseil, le développement, l’achat,
la vente, l’activité d’agent commercial et le
négoce de tous produits manufacturés
(non réglementés), la formation, le mana-
gement de forces commerciales et de cen-
tre d’appel. Durée : 99 ans. Président :
M. Thierry FLAK, 42, avenue Bugeaud,
75116 Paris. Immatriculation : au RCS
de Créteil.


11984996W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Aux termes d’un acte SSP en date à Paris
du 7 novembre 2015 a été constituée une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : JBK CREATION
Capital : 10.000 euros divisé en 10.000
actions de 1 euro
Siège social : 12, rue Daguerre 94360
Bry-sur-Marne
Objet : La fabrication, la création (design
et stylisme) et ta commercialisation de col-
lections d’articles de mode (maillots de
bain, prêt-à-porter, chaussures, maroqui-
nerie, parfums, bijoux, chapeaux, articles
de mode et accessoires, ainsi que, plus
généralement, tous articles de luxe, ainsi
que tous produits et accessoires annexes
ou connexes), la création, l’acquisition,
t’exploitation directe ou indirect, de toutes
marques, tous noms de domaines, tous
brevets et procédés de fabrication, tous
dessins et modèles et, d’une manière gé-
nérale, tous droits de propriété intellec-
tuelle,
Durée : 99 ans
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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 : Lorsque la
Société comprend plus d’un associé, la
cession ou la transmission d’actions à titre
onéreux ou gratuit, y compris par fusion
ou apport en société, à quelque titre
qu’elle intervienne, au profit d’un tiers ou
d’un associé, est soumise à l’agrément
préalable donné par décision collective
Président : Mademoiselle Jessica Fens-
terbank, demeurant 12, rue Daguerre
94360 Brysur-Marne
La société sera immatriculée au RCS de
Créteil


029883A – LES ECHOS


Aux termes d’un acte SSP en date à
CHESSY du 20.11.2015, il a été constitué
une société présentant les caractéristi-
ques suivantes :


MG LITERIE
Forme : SAS
Siège : centre commercialde l’avenue
Champlain 94490 ORMESSON/MARNE
Objet : vente de literie et ameublement
Capita l : 20 000 euros
Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix, mais
chaque associé ne peut disposer de plus
de 1 voix, quelque soit le nombre d’actions
qu’il possède.
Agrément : Les cessions d’actions, à l’ex-
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés.
Président : Mr GUERFA Mehdi, demeu-
rant 49 avenue Thibaud de Champagne,
77700 CHESSY
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de CRETEIL.
POUR AVIS
Le Président


030037A – LES ECHOS


Par acte SSP en date du 01/12/15, il a été
constitué une SARL denommée :


BOSHOP
Capital : 7000 €
Siège Social : 52 bis, rue Anatole France,
94800 Villejuif
Objet social : Vente de prêt à porter
Gérance : Sarah BENNIA, épouse PEL-
TRIAUX, 52 bis rue Anatole France,
94800 Villejuif
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Créteil.


030065A – LES ECHOS


Suivant acte SSP du 24 novembre 2015
à VINCENNES, il a été constitué la société
suivante :


SCCV ROUGET-COQUELIN
Forme : SCCV
Siège Social : 31 rue Anatole France
94300 VINCENNES
Objet : Acquisition par voie d’achat ou
d’apport de tous immeubles et droits im-
mobiliers et la construction sur ceux-ci de
tous biens de toutes destinations, la vente
en totalité ou par lots de ces biens, à
terme, en état futur d’achèvement ou
après achèvement.
Capital social fixe : 1500 € divisé en 100
parts sociales de 15 € chacune
Apports en numéraire : 1500 euros
Gérance : SOCIETE NOUVELLE BCP 1,
rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN
RCS ST BRIEUC 511 065 609 et SO-
CIETE D’AMENAGEMENT ET DE DEVE-
LOPPEMENT DES VILLES ET DU DE-
PARTEMENT DU VAL DE MARNE 31 rue
Anatole France 94300 VINCENNES RCS
CRETEIL 341 214 971.
Cession de parts et agrément : Agrément
de la collectivité des associés par décision
extraordinaire, sauf cession entre associé.
Durée de la société : 20 ans à compter de
son immatriculation au RCS de CRETEIL.
La Gérance.


MODIFICATIONS


030022B – LES ECHOS


SCI IRIS
SCI au capital de 200,00 €


69 avenue du General de Gaulle,
94700 MAISONS-ALFORT


520968975 RCS Créteil
Par décision en date du 25/11/2015 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 2 rue Monge, 75005 PARIS
à compter du 25/11/2015. La société sera
immatriculée au RCS de Paris et sera ra-
diée du RCS de Créteil.


030023B – LES ECHOS


SCI VICTOR
SCI au capital de 200,00 €


69 avenue du General de Gaulle,
94700 MAISONS-ALFORT


523195477 RCS Créteil
Par décision en date du 25/11/2015 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 2 rue Monge, 75005 PARIS
à compter du 25/11/2015. La société sera
immatriculée au RCS de Paris et sera ra-
diée du RCS de Créteil.


030024B – LES ECHOS


SCI GREEN
SCI au capital de 200,00 €


69 avenue du General de Gaulle,
94700 MAISONS-ALFORT


524994365 RCS Créteil


Par décision de l’AGE en date du
25/11/2015 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 2 rue Monge,
75005 PARIS à compter du 25/11/2015.
La société sera immatriculée au RCS de
Paris et sera radiée du RCS de Créteil.


030026B – LES ECHOS


SCI EGLANTINE
SCI au capital de 300,00 €


69 avenue du General de Gaulle,
94700 MAISONS-ALFORT


520090846 RCS Créteil


Par décision de l’AGE en date du
25/11/2015 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 2 rue Monge,
75005 PARIS à compter du 25/11/2015.
La société sera immatriculée au RCS de
Paris et sera radiée du RCS de Créteil.


030027B – LES ECHOS


MEJE
Société Civile au capital de 4000,00 €


69 avenue du General de Gaulle,
94700 MAISONS-ALFORT


528892581 RCS Créteil


Par décision de l’AGE en date du
25/11/2015 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 2 rue Monge,
75005 PARIS à compter du 25/11/2015.
La société sera immatriculée au RCS de
Paris et sera radiée du RCS de Créteil.


030028B – LES ECHOS


SCI ACACIA
SCI au capital de 300,00 €


69 avenue du General de Gaulle,
94700 MAISONS-ALFORT


520060583 RCS Créteil


Par décision de l’AGE en date du
25/11/2015 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 2 rue Monge,
75005 PARIS à compter du 25/11/2015.
La société sera immatriculée au RCS de
Paris et sera radiée du RCS de Créteil.


030029B – LES ECHOS


SCI DAHLIA
SCI au capital de 300,00 €


69 avenue du General de Gaulle,
94700 MAISONS-ALFORT


520058124 RCS Créteil


Par décision en date du 25/11/2015 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 2 rue Monge, 75005 PARIS
à compter du 25/11/2015. La société sera
immatriculée au RCS de Paris et sera ra-
diée du RCS de Créteil.


030030B – LES ECHOS


SCI ANEMONE
SCI au capital de 300,00 €


69 avenue du General de Gaulle,
94700 MAISONS-ALFORT


520058850 RCS Créteil


Par décision de l’AGE en date du
25/11/2015 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 2 rue Monge,
75005 PARIS à compter du 25/11/2015.
La société sera immatriculée au RCS de
Paris et sera radiée du RCS de Créteil.


030033B – LES ECHOS


SCI CYRANO
SCI au capital de 200,00 €


69 avenue du General de Gaulle,
94700 MAISONS-ALFORT


520957580 RCS Créteil


Par décision de l’AGE en date du
25/11/2015 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 2 rue Monge,
75005 PARIS à compter du 25/11/2015.
La société sera immatriculée au RCS de
Paris et sera radiée du RCS de Créteil.


11985018 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Société par actions simplifiée
Compagnie Générale de


Recouvrement Mutualiste
S.A.S. au capital de 50.000 €


Siège social :
1, place des Marseillais


94220 CHARENTON-LE-PONT


442 200 267 RCS CRETEIL


Avis de modification statutaire et de
changement de dirigeant


Aux termes de la décision de l’associé
unique en date du 25 novembre 2015, l’as-
socié unique a décidé d’effectuer des mo-
difications statutaires parmi lesquelles : la
suppression du Conseil d’administration
avec un Président du Conseil d’adminis-
tration. La création des mandats de Pré-
sident de la CGRM et de Directeur géné-
ral.


Aux termes de la décision de l’associé
unique en date du 25 novembre 2015,
l’Associé unique révoque en tant qu’admi-
nistrateurs du Conseil d’administration
Madame Ingrid BOILEAU (demeurant au
12, rue du Quatre-Septembre, 75002 PA-
RIS), Madame Delphine YANAN (demeu-
rant au 13, rue Montfleury, 95200, Sarcel-
les) et Madame Sophie BURY DELMAS
(demeurant au 18, avenue de Verdun,
94210 La Varenne Saint-Hilaire).


L’Associé unique a, en conséquence
des modifications statutaires, décidé de
révoquer Madame Sophie BURY DEL-
MAS en tant que Président du Conseil
d’administration.


Aux termes de la décision de l’associé
unique en date du 25 novembre 2015, il a
été décidé de nommer au poste de Prési-
dent la Banque Française Mutualiste (So-
ciété anonyme Coopérative de Banque,
au capital de 113.186.277,75 euros, dont
le siège social est à CHARENTON-LE-
PONT (94.220) 1, place des Marseillais,
inscrite sous le nº 326 127 784 RCS CRE-
TEIL), représentée par Monsieur Médéric
MONESTIER, président de la société en
remplacement de Madame Sophie BURY-
DELMAS, révoquée de sa fonction de pré-
sident du conseil d’administration.


Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Créteil.


11985081 – LE PUBLICATEUR LEGAL


SARL INTERCOM
S.A.R.L. au capital 1.000 €


Siège social :
8, allée Marcel Pagnol


94000 CRETEIL


809 567 571 RCS CRETEIL


Durée 99 ans. L’AGE du 26/11/2015 dé-
cide le transfert du siège au 5, allée Jean-
Paul Sartre, 94340 JOINVILLE-LE-
PONT, à compter du 26/11/2015, prend
acte de la démission de la gérance de
M. SAIDI Mejdi à compter du 26/11/2015
et nomme un nouveau gérant, M. BEN
YEDDER Kaïs, demeurant, 5, rue Poix
Verte, 93230 Romainville, à compter du
27/11/15. Mention au GTC Créteil.


11985167 – LE PUBLICATEUR LEGAL


ROMAPRIM
S.A.S. au capital de 164.320 €


Siège social :
73, avenue du Lyonnais


94150 RUNGIS


315 199 711 RCS CRETEIL


Aux termes des délibérations de l’asso-
ciée unique du 30 octobre 2015, il a été
décidé de :


- transformer la société en société à
responsabilité limitée, sans création
d’un être moral nouveau. La durée, l’objet,
la dénomination, l’exercice social, le siège
social et le capital social de la société de-
meurant inchangés ;


- nommer en qualité de gérants :
M. Gilles MARTIN, demeurant 17, rue de
la Vallée Barbé, 78130 Chapet, et M. Pas-
cal FORTIER, demeurant 31, avenue du
Maréchal Leclerc, 77460 Souppes-sur-
Loing ; les fonctions de présidente de la
société P.F. & G.M. FINANCES ayant pris
fin du fait de la transformation ;


- mettre fin aux fonctions du cabinet
d ’ E X P E R T I S E C O M P T A B L E E T
COMMISSARIAT AUX COMPTES et de
M. Christophe DROUARD, respective-
ment commissaires aux comptes titulaire
et suppléant.


Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.


Mention sera faite au RCS de Créteil.


11985276 – LE PUBLICATEUR LEGAL


MVP
S.A.S. au capital de 1.000.000 €


Siège social :
11, rue du Bois Cerdon


94460 VALENTON


497 550 061 RCS CRETEIL


Suivant acte SSP en date du 2/11/2015,
il a été décidé de nommer DG Patricia
DAS NEVES née GUIGNEMENT, 18, rue
des Chênes, 91230 Montgeron, à compter
du 1er/11/2015.


11985323 – LE PUBLICATEUR LEGAL


DIAS GUILLOT
S.A.R.L. au capital de 3.000 €


Siège social :
52, rue de la Gaîté


94170 LE PERREUX-SUR-MARNE


805 153 350 RCS CRETEIL


Aux termes de l’AGE du 31/10/2015, il
a été décidé de changer la dénomination
de la société à compter du jour de ladite
assemblée. En conséquence, l’article nº 3
des statuts a été modifié comme suit : An-
cienne mention : la dénomination de la so-
ciété est "DIAS GUILLOT". Nouvelle
mention : la dénomination de la société
est :


DIAS PLOMBERIE
Pour avis.


11985326 – LE PUBLICATEUR LEGAL


STUDIO WEB CONSEIL
S.A.R.L. au capital de 4.000 €


Siège social :
60, rue Jean Jaurès


94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE


480 127 448 RCS CRETEIL


Aux termes du PV du 28/10/2015, les
Associées ont pris acte de la démission
de M. Jean-Reynald AMBROZO de ses
fonctions de cogérant, à compter de ce
jour, et ont décidé de ne pas pourvoir à
son remplacement. M. Olivier MINOUS
reste seul gérant de la société.


Pour avis.


11985329 – LE PUBLICATEUR LEGAL


DIAS PLOMBERIE
S.A.R.L. au capital de 3.000 €


Siège social :
52, rue de la Gaîté


94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
805 153 350 RCS CRETEIL


Aux termes d’une délibération en date
du 31/10/2015, la Collectivité des asso-
ciés a pris acte de la démission de M. Ar-
naud GUILLOT de ses fonctions de gé-
rant, à compter du 31/10/2015, et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.


Pour avis, la gérance.


029362A – LES ECHOS


Dr LYMPEROPOULOU
Anastasie


SELARL au capital socialde 7.500 €
Siège : 21 rue de l’Hôtel Dieu


27320 NONANCOURT
442 440 400 RCS EVREUX


Suivant décisions de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 09 novembre 2015,
le siège social a été transféré, à compter
du 1er décembre 2015, du 21 rue de l’Hôtel
Dieu, 27320 NONANCOURT au 47, Rue
Raymond Jaclard 94140 ALFORT-
VILLE. En conséquence, l’article 4 des
statuts a été modifié. Ancienne mention :
Siège : 21 Rue de l’Hôtel Dieu - 27320
NONANCOURT. Nouvelle mention :
Siège : 47 Rue Raymond Jaclard - 94140
ALFORTVILLE.Dépôt légal au Greffe du
Tribunal de commerce de CRETEIL. Pour
avis, la gérance


DISSOLUTIONS


11985165 – LA VIE JUDICIAIRE


ITECI SARL
S.A.R.L. au capital de 10.000 €


Siège social :
55, rue Charles Infroit - Esc. B


94400 VITRY-SUR-SEINE
528 733 694 RCS CRETEIL


Par l’assemblée du 15/11/2015, il a été
prononcé la dissolution anticipée de la so-
ciété. Mme FENG Xiaoling, demeurant au
55, rue Charles Infroit, Esc. B, 94400 Vi-
try-sur-Seine, est nommée liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé au siège so-
cial.


Par l’assemblée du 30/11/2015, il a été
prononcé la clôture de liquidation.


Mention au RCS de Créteil.


95 • VAL-D'OISE
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CONSTITUTIONS


11985155 – LE PUBLICATEUR LEGAL


ETANCHE BAT
S.A.R.L. au capital de 24.366 €


Siège social :
2, rue de Janville


60730 CAUVIGNY
434 888 574 RCS BEAUVAIS


Par AGE du 12/11/2015, il a été décidé
de transférer le siège social au 38, rue
Saint-Roch, 95260 BEAUMONT-SUR-
OISE, à compter du 1er/12/2015.


Gérant : M. Didier GAMBIER, demeu-
rant 5, rue des Drapiers, 60000 Beauvais.


La société sera radiée du RCS de Beau-
vais et immatriculée au RCS de Pontoise.


MODIFICATIONS


11985019 – LE PUBLICATEUR LEGAL


AUX PETITS DELICES
S.A.R.L. au capital de 20.000 €


Siège social :
1, rue Léon Pelouse
95480 PIERRELAYE


793 115 601 RCS PONTOISE


Aux termes du PV de l’AGE du 1er/
11/2015, l’AG a pris acte de la démission
de M. DAMBOURNET Albéric, de ses
fonctions de gérant à compter du 1er/
11/2015.


Le dépôt légal sera effectué au GTC de
Pontoise.


Pour avis : le représentant légal


11985112 – LE PUBLICATEUR LEGAL


MACO ESTHETIQUE
S.A.R.L. au capital de 2.000 €


Siège social :
67, rue Pierre Brossolette


95200 SARCELLES
799 961 768 RCS PONTOISE


L’AGE des associés du 4/11/2015, sta-
tuant conformément à l’article L.223-42 du
Code de commerce, a décidé qu’il n’y
avait pas lieu à dissolution de la société.


RCS de Pontoise.


11985259 – LE PUBLICATEUR LEGAL


SCI SAMASSA IMMO
S.C.I. au capital de 1.000 €


Siège social :
13, allée des Lilas - 95110 SANNOIS


808 415 913 RCS PONTOISE


L’AGE du 2/10/2015 a décidé de trans-
férer le siège de la société 8, rue Louis
Armand, 95600 EAUBONNE, à compter
du 1er/10/2015.


Mention au RCS de Pontoise.


11985268 – LE PUBLICATEUR LEGAL


SCI SAMASSA
S.C.I. au capital de 1000 €


Siège social :
13, allée des Lilas - 95110 SANNOIS


509 444 048 RCS PONTOISE


L’AGE du 2/10/2015 a décidé de trans-
férer le siège de la société 8, rue Louis
Armand, 95600 EAUBONNE, à compter
du 1er/10/2015.


Mention au RCS de Pontoise.


11985327 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Tryclope
S.A.S. au capital de 3.000 €


Siège social :
73, rue des Moines - 75017 PARIS


793 602 640 RCS PARIS


L’AGE du 20/11/2015 a décidé de trans-
férer le siège social de la société au
41, rue Albert Robida, 95100 ARGEN-
TEUIL, à compter du 21/12/2015.


Président : M. Langevin Claude, de-
meurant 73, rue des Moines, 75017 Paris.


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


11985328 – LE PUBLICATEUR LEGAL


SCI KIM IMMOBILIER
S.C.I. au capital social de 1.000 €


Siège social :
9, rue Charles de Gaulle


95470 VEMARS
484 331 343 RCS PONTOISE


Suite à l’AGE du 29/3/2014, les Asso-
ciés ont décidé de nommer en qualité de
gérant, M. Frédéric BOCHU, demeurant
6, rue Eric Tabarly, 56870 Baden, en rem-
placement de Mme Simone BOCHU dé-
cédé.


Modification au RCS de Pontoise.


11985255W – LE PUBLICATEUR LEGAL


RECTIFICATIF à l’insertion parue dans
"Les Echos Sociétés-Le publicateur Légal-
la Vie Judicaire" du 24/11/2015, concer-
nant la société AFFOULKI. Il y a lieu de
lire : siège social : 83 rue de l’Agriculture
95870 Bezons, et non pas : siège social :
4 rue Hoche 95870 Bezons


11985292W – LE PUBLICATEUR LEGAL


CENTRALE DISTRIBUTION PRESSE
S.A.S. au capital de 264.750 €
Siège social :
4, rue des Frères Montgolfier, Parc de la
Demi-Lune
95420 MAGNY EN VEXIN
423 095 272 RCS PONTOISE
Suivant procès verbal de l’associé unique
en date du 24/11/2015 il a été décidé de
nommer en qualité de président Monsieur
Bruno AUSSANT demeurant 8, rue Gueu-
din, 92120 Montrouge, en remplacement
de la société SOPROCOM.


030046A – LES ECHOS


AADSP SEVO
SARL au capital de 20000 €


Siège social : 1 ter allée Paul Eluard
95100 Argenteuil


750 508 855 RCS de Pontoise
L’AGE du 02/12/2015 a nommé en qualité
de gérant M. KHOUBANI ZOUHEIR, de-
meurant 8 rue Gladiateur, 27720 Dangu
en remplacement de M. HDAHI Laid, à
compter du 02/12/2015.
Modification au RCS de Pontoise.


DISSOLUTIONS


11985154 – LE PUBLICATEUR LEGAL


AMBULANCES ATLANTIS
Société à responsabilité limitée


Au capital de 7.622,45 €
Siège social :


11, rue Hamelin
95130 FRANCONVILLE-LA-GARENNE


429 257 579 RCS PONTOISE


Suite à l’AGE du 1er/8/2015, les Asso-
ciés ont décidé la dissolution de la société
à compter du même jour et sa mise en
liquidation et ont nommé en qualité de li-
quidateur, pour la durée de la liquidation,
M. Jonathan ROULET, demeurant 11, rue
Hamelin, 95130 Franconville, et lui ont
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif et acquitter le passif. Le
siège de la liquidation est fixé au 11, rue
Hamelin, 95130 Franconville.


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


11985269 – LE PUBLICATEUR LEGAL


SARL ASSURANCES GRENET
ET ASSOCIES


S.A.R.L. en liquidation


Au capital de 8.000 €


Siège social :
3 bis, rue Charles de Gaulle
95170 DEUIL-LA-BARRE


451 892 731 RCS PONTOISE


Suivant délibération de l’AGE du
20/7/2015, les Associés ont décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter
du 20/7/2015 et sa mise en liquidation.


L’AG a nommé comme liquidateur
M. Gilles GRENET, 3 bis, rue Charles de
Gaulle, 95170 Deuil-la-Barre, et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif et acquitter le passif.


Le siège de liquidation est fixé 3 bis, rue
Charles de Gaulle, 95170 Deuil-la-Barre.
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation de-
vront être notifiés.


Le dépôt des actes et pièces relatif à la
liquidation sera effectué au GTC de Pon-
toise.


Pour avis, le liquidateur.


030021A – LES ECHOS


ISLA ETHIQUE FINANCE
SAS à capital variable
Au capital de 2000 €


Siège social :
16 BIS RUE DES AULNETTES


95100 Argenteuil


805 179 660 RCS de Pontoise


L’AGE du 14/11/2015 a décidé la dissolu-
tion de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 15/11/2015, nommé
en qualité de liquidateur M. ZARROUKI
MOHAMED, demeurant 16 BIS RUE DES
AULNETTES, 95100 Argenteuil, et fixé le
siège de liquidation au siège social.


Modification au RCS de Pontoise.


VENTES
IMMOBILIÈRES


029853A – LES ECHOS


FRANCE HABITATION
S.A. d’HLM


Vend à CERGY (95800),


32 avenue du Hazay


F2 de 50,10 m2 au 1er étage – 113.190 €
- Classe Energie : C


Réf. : 87484 – Résidence de 130 lots dont
75 lots d’appartement – Charges annuel-
les : 778 €


Visites et Renseignements :


Icade Transactions -
Tel : 0805.360.550


Offre réservée exclusivement aux locatai-
res de FRANCE HABITATION du dépar-
tement du VAL D’OISE pendant 2 mois à
compter du présent avis, conformément
aux dispositions de l’article L 443-11 du
C.C.H. relatif aux ventes de logements so-
ciaux. Au-delà de ce délai de deux mois,
en l’absence d’exercice de ce droit légal
de priorité, la vente est ouverte à toute au-
t r e p e r s o n n e p h y s i q u e a u p r i x
de : 116.382 €.


AUTRES


11985121 – LE PUBLICATEUR LEGAL


M. Yves, Marcel PÉTRAU GAY, re-
traité, né à Saint-Etienne (42000), le 1er/
5/1938, et Mme Denise, Marie, Louise
THEPAULT, retraitée, son épouse, née à
Locarn (22340), le 15/12/1932, demeurant
ensemble à SOISY-SOUS-MONTMO-
RENCY (95230), Domaine du Parc, 9, rue
Roger Gilbert, mariés à la Mairie de Soisy-
sous-Montmorency (95230), le 25/7/1959,
initialement sous le régime de la commu-
nauté réduite aux acquêts, aux termes de
leur contrat de mariage reçu par
Me SAINTVILLE, alors notaire à AUBER-
VILLIERS, le 21/7/1959, modifié par la
suite aux termes d’un acte reçu par
Me Olivier TIXERONT, notaire, le
15/4/2013, ont procédé à un changement
de régime matrimonial afin d’adopter le ré-
gime de la communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale au survivant.


L’acte a été reçu par Me Olivier TIXE-
RONT, notaire à AUBERVILLIERS, le
16/11/2015.


Les oppositions seront reçues en
l’étude de Me Olivier TIXERONT, notaire
à AUBERVILLIERS (93300), 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 recomman-
dée 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 dis-
positions de l’article 1397 du Code civil.


Me Olivier TIXERONT
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