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ESSONNE

Oppositions
 

Aux termes d'un acte SSP en date à 
Melun du 30 mars 2020, enregistré au SDDE 
d'ETAMPES (91), le 17 avril 2020, Dossier 
2020 00008617, référence 9104P61 2020 A 
01902

Monsieur Jérôme GAURIAT demeurant 
58, avenue Jean Allemane (91600) Savigny-
sur-Orge

A vendu à :La société dénommée « LA 
MAISON DES SAVIGNIENS », SAS au capi-
tal de 3.000 €, dont le siège social est sis 58, 
avenue Jean Allemane (91600) Savigny-sur-
Orge, identifiée au Répertoire SIREN sous 
le n° 881 591 630 et immatriculée au RCS 
d'Evry

Le fonds de commerce lui appartenant de 
BOULANGERIE – PATISSERIE sis 58, ave-
nue Jean Allemane (91600) SAVIGNY-SUR-
ORGE, connu sous l'enseigne "AUX P'TITS 
GOURMETS" et pour l'exploitation duquel 
le cédant est immatriculé à titre d'établisse-
ment principal au RCS d'Evry sous le n° 489 
758 912

Moyennant le prix principal de 195.000 € 
s'appliquant aux éléments incorporels pour 
165.000 € et à l'agencement, l'installation et 
le matériel pour 30.000 €

La date d'entrée en jouissance a été fixée 
au 01/04/2020.

Pour les oppositions, reçues dans les 10 
jours de la dernière en date des publicités 
légales, domicile a été élu par les parties à 
l'adresse du fonds vendu pour la validité et 
au Cabinet de Maître Christian LASSIEUR, 
Les Conseils et Avocats Associés, 34 rue de 
l'Ecluse 77000 MELUN, pour la correspon-
dance.

P.A.S.O. 12203834

Formations
 

Avis est donné de la constitution de la 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : TRADISMOKE
Forme : société par actions simplifiée
Siège social : Zone Industrielle La 

Marinière, 36, rue Gutenberg 91070 BON-
DOUFLE.

Objet : la Société a pour objet :
- toutes activités de fabrication, de trans-

formation, d'achat et de vente de fumées 
liquides, et de tous produits assimilés,

- toutes activités de recherche concer-
nant les fumées liquides, et tous produits 
assimilés ; 

- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la 
cession de tous droit de propriété intellec-
tuelle liés aux activités susvisées

Durée : 99 ans.
Capital : 1.000 €, divisé en 1.000 actions 

d'une valeur nominale de 1 € chacune, entiè-
rement libérées, toutes de même catégorie.

Président : Monsieur Udo Hans Wenzel, 
demeurant 8, via dei Piatti, 20123 Milan (Ita-
lie)

Directeurs Généraux :
- Monsieur Achille Riviello, demeurant 17, 

rue des Vergers, 28630 Le Coudray.
- et Monsieur Charles-Antoine Rougier, 

demeurant 10, avenue Duval Le Camus, 
92210 Saint-Cloud.

Immatriculation : au RCS d'Evry
Pour avis

P.A.S.O. 12203831

 

Par acte SSP du 10/3/2020, il a été 
constitué une S.A.S.U. ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination :

AUTOS-SUD 91
Objet social : Négoce, achat et revente 

de véhicules d'occasion et pièces déta-
chées automobiles ; Location de véhicules.

Siège social : 17 bis, route Nationale 20, 
91180 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON.

Capital : 3.000 €.
Durée : 99 ans.
Président : M. SALAMOV Roman Mayra-

bievitch, demeurant 7, chemin des Vallées, 
91310 Linas.

Admission aux Assemblées et droits de 
votes : Chaque Associé peut participer aux 
décisions collectives. Chaque action donne 
droit à une voix.

Clause d'agrément : L'admission d'un 
Associé et la cession d'actions nécessitent 
une décision de l'Associé unique.

Immatriculation : au RCS d'Evry.
I.S.O. V4620941

 

Par acte SSP du 18/3/2020, il a été 
constitué une S.A.S. ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination :

AUTOCAPTURE
Objet social : Négoce, achat et revente 

de véhicules d'occasion ; Location de véhi-
cules sur courte, moyenne et longue durée.

Siège social : 17 bis, route Nationale 20, 
91180 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON.

Capital : 1.000 €.
Durée : 99 ans.
Président : M. UGURCHIEV Imran Akhta-

rovitch, demeurant 2, rue Abbé-Grégoire, 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois.

Directeur Général : M. MOURDALOV 
Mouslim Aptievitch, demeurant 1, impasse 
Anne-Frank, Maison 4, 77240 Vert-Saint-
Denis.

Admission aux Assemblées et droits de 
votes : Chaque Associé peut participer aux 
décisions collectives. Chaque action donne 
droit à une voix.

Clause d'agrément : L'admission d'un 
Associé et la cession d'actions nécessitent 
une décision collective des Associés.

Immatriculation : au RCS d'Evry.
I.S.O. V4624404

 

Par ASSP le 25/1/2020, il a été constitué 
la S.A.S.U. :

Dénomination :

POSTEL SASU
Capital : 1.000 €.
Objet : La construction, l'entretien et la 

réparation des bâtiments. La location de 
véhicule sans chauffeur, mais aussi l'achat 
et la revente de vehicule.

Président et siège : POSTEL Benoit, 
32, rue Raymond-Faure, 91310 Leuville-sur-
Orge.

Durée : 99 ans.
Au RCS de Evry.

I.S.O. V4626370

CHEQUE POSTAL
* commodité

*rapidité
* sûreté

 

Par acte SSP du 24/3/2020, il a été 
constitué une S.A.S. ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination :

SAS PIERRE RÉSIDENCE
Objet social : Chambre d'hôtes.
Siège social : 10, voie de l'Etoile du Mes-

nil, 91310 MONTLHERY.
Capital : 600 €.
Durée : 99 ans.
Président : M. BOUCHE Pierre, demeu-

rant 10, voie de l'Etoile du Mesnil, 91310 
Montlhéry.

Immatriculation : au RCS d'Evry.
I.S.O. V4626409

 

Par acte SSP du 17/4/2020, il a été 
constitué une E.U.R.L. ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination :

AJC2P
Objet social : Plomberie, chauffage, sani-

taire, électricité, climatisation, ventilation et 
ramonage.

Siège social : 11, rue du Maréchal-Foch, 
91490 ONCY-SUR-ÉCOLE.

Capital : 5.000 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. JEUNON Adrien, demeu-

rant 11, rue du Maréchal-Foch, 91490 Oncy-
sur-École.

Immatriculation : au RCS d'Evry.
I.S.O. V4628149

 

Constitution SSP du 7/4/2020 de :
Dénomination :

RATTLESNAKE PRODUCTIONS
Forme : S.A.R.L. à capital variable.
Capital et minimum : 5.000 euros.
Maximum : 45.000 euros.
Siège : 8, résidence de la Vaucouleur, 

91940 LES ULIS.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. DOS SANTOS Filipe, 8, ré-

sidence de la Vaucouleur, 91940 Les Ulis.
Objet : Production audiovisuelle par tous 

moyens.
RCS : Evry.

I.S.O. V4628513
 

Avis de constitution
Aux termes d'un acte sous seing privé en 

date à Montlhéry du 6 mars 2020, il a été 
constitué une Société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination sociale :

CABINET DU DOCTEUR 
ODILE WANDJI

Forme sociale : Société d'exercice libéral 
à responsabilité limitée.

Capital social : 1.000 €.
Siège social : 8, rue de Maillé, 91310 

MONTLHERY.
Objet social : l'exercice de la profession 

de médecin Gynécologue-Obstétricien.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu-

lation au RCS.
Gérance : Mme Odile WANDJI demeurant 

86, voie des Postes, 91620 La Ville-du-Bois.
Immatriculation : au RCS d'Evry.

Pour avis,
LE GERANT.

I.S.O. V4631236

 

Par acte SSP du 6/4/2020, il a été consti-
tué une S.C.I. ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination :

SCI MARIN
Objet social : Acquisition, administration, 

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers.

Siège social : 14, rue de la Porte Ecluse, 
91270 VIGNEUX-SUR-SEINE.

Capital : 1.000 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. FERNANDES Christophe, 

demeurant 68, rue Jean-Jacques-Frugier, 
91200 Athis-Mons.

Clause d'agrément : Cession libre entre 
Associés. Dans les autres cas, cession sou-
mise à l'agrément de la majorité des Asso-
ciés représentant plus de la moitié des parts 
sociales.

Immatriculation : au RCS d'Evry.
I.S.O. V4631268

 

Par acte SSP du 1er/4/2020, il a été 
constitué une S.A.S.U. ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination :

ALTA VISTA
Objet social : La détention et la prise de 

participation directes ou indirectes par tous 
moyens, et notamment par apport de titres 
d'autres sociétés, dans le capital de socié-
tés, groupements, ou entités juridiques de 
tous types, la constitution et la création de 
filiales, la gestion et la disposition de ses 
participations, et de tous autres instruments 
financiers ou titres de placement que la So-
ciété pourrait détenir.

Siège social : La Poitevine, 4, chemin des 
Coudrayes, 91140 VILLEJUST.

Capital : 345.000 €.
Durée : 99 ans.
Président : M. MONTEIRO DOS SANTOS 

Nelson, demeurant La Poitevine, 4, chemin 
des Coudrayes, 91140 Villejust.

Admission aux Assemblées et droits de 
votes : L'Actionnaire unique est seul compé-
tent pour prendre les décisions.

Clause d'agrément : Néant.
Immatriculation : au RCS d'Evry.

I.S.O. V4631479
 

SELAS OBADIA & ASSOCIE
Avocats associés

EVRY

Aux termes d'un acte SSP en date du 
20 avril 2020, il a été constitué une Société 
civile immobilière :

Dénomination :

SCI SUNFLOWER
Capital : 1.000 euros, divisé en 100 parts 

de 10 euros chacune.
Durée : 99 ans.
Objet : L'acquisition de biens et droits im-

mobiliers, la gestion locative de patrimoine 
immobilier.

Siège social : 21, rue Paul-Puech, 91080 
EVRY-COURCOURONNES.

Gérant : Mme Vanessa BOISSEAU, de-
meurant 21, rue Paul-Puech, 91080 Evry-
Courcouronnes.

Immatriculation : RCS Evry.
I.S.O. V4631597



27

A N N O N C E S

N° 17 22/28 avril 2020

 

Suivant acte sous seing privé en date 
du 20/4/20, il a été institué une Société par 
actions simplifiée présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale :

3DH
Capital : le capital social est fixé à la 

somme de mille (1.000) euros.

Siège social : ZAC de Montvrain II, 
17, rue Jean-Cocteau, 91540 MENNECY.

Objet : La prise de participations dans 
toutes les sociétés industrielles et commer-
ciales, la gestion de ces participations, la 
prestation de service technique, commer-
ciale, financière et administrative, et géné-
ralement toutes opérations civiles, mobi-
lières et immobilières légalement autorisées, 
pouvant se rattacher, directement ou indi-
rectement à l'objet ci-dessus, et de nature 
à favoriser sa réalisation, son extension ou 
son développement.

Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation au RCS d'Evry.

Président : La Société HD3, Société par 
actions simplifiée au capital de 1.308.450 € 
dont le siège social est sis 18, rue Gabriel-
Séailles, 77630 Barbizon, immatriculée au 
Registre du commerce et des sociétés de 
Melun sous le numéro 517 484 853.

I.S.O. V4631931

 

Par acte SSP du 9/4/2020, il a été consti-
tué une S.A.S.U. ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination :

X. HUILLERY CONSULTING
Objet social : Le conseil, l'expertise, la 

formation, la stratégie et les études en ges-
tion de projet, l'assistance à maîtrise d'ou-
vrage, l'ingénierie, l'exploitation ferroviaire.

Siège social : 10, rue Jules-Ferry, 91260 
JUVISY-SUR-ORGE.

Capital : 100 €.

Durée : 99 ans.

Président : M. HUILLERY Xavier, demeu-
rant 10, rue Jules-Ferry, 91260 Juvisy-sur-
Orge.

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

Clause d'agrément : Cession soumise à 
agrément dans tous les cas.

Immatriculation : au RCS d'Evry.

I.S.O. V4631941

 

Par acte SSP du 1er/3/2020, il a été 
constitué une S.A.S.U. ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination :

AUDIDA'V CONSEILS
Objet social : La détention de titres des 

sociétés d'expertise comptable ainsi que 
la participation à tout groupement de droit 
étranger ayant pour objet l'exercice de la 
profession d'expert-comptable.

Siège social : 50, avenue des Bleuets, 
91600 SAVIGNY-SUR-ORGE.

Capital : 100 €.

Durée : 99 ans.

Président : M. DE ARAUJO Victor, de-
meurant 50, avenue des Bleuets, 91600 
Savigny-sur-Orge.

Immatriculation : au RCS d'Evry.
I.S.O. V4632013

 

Par acte SSP du 18/4/2020, il a été 
constitué une S.A.R.L. à Associé unique :

Dénomination :

LBI PLOMBERIE
Siège social : 92, rue de Robinson, 91100 

CORBEIL-ESSONNES.

Capital : 500 €.

Objet : Entreprise du BTP : travaux de 
plomberie et chauffage, et en général toutes 
opérations se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus désigné.

Gérant : M. TEIXEIRA REIS Ismaël, 
92, rue de Robinson, 91100 Corbeil-Es-
sonnes.

Durée : 99 ans à compter de l'immatricu-
lation au RCS d'Evry.

A.V. 30022

 

Aux termes d'un acte sous seing privé le 
17 avril 2020, il a été constitué une Société 
dont les caractéristiques sont les suivantes :

Forme : Société civile.

Dénomination :

SCI GAMAPOPI
Capital social : 1.500 euros divisé en 

1.500 parts de 1 euro.

Siège social : LE CHESNAY (78150), 
22, rue Guilloteaux-Vatel.

Objet : l'acquisition, en état futur d'achè-
vement ou achevés, l'apport, la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l'aménagement, l'administra-
tion, la location, la mise à disposition à titre 
gratuit au profit d'un ou plusieurs Associés, 
et l'aliénation à titre non habituel, de tous 
biens et droits immobiliers, ainsi que 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.

Gérant : M. Pierre-Emmanuel Marcel 
Joseph CALMEL, et Mme Marie-Pierre 
CALMEL née SAYAG, avec faculté d'agir 
ensemble ou séparement, demeurant à Le 
Chesnay (78150), 22, rue Guilloteaux-Va-
tel. La gérance dispose du pouvoir général 
d'engager la Société envers les tiers dans la 
limite de l'objet social.

Cession de parts : Toutes les cessions 
de parts sont soumises à l'agrément préa-
lable de l'unanimité des Associés.

Immatriculation : au R.C.S de Versailles.

A.V. 30030

 

Suivant acte sous seing privé en date à 
Saint-Maur du 22 avril 2020, il a été institué 
une Société d'exercice libéral à responsabi-
lité limitée :

Dénomination sociale :

PHARMACIE CENTRALE 
DE LINAS

Capital social : 10.000 euros.

Siège social : 64, rue de la Division-Le-
clerc, 91310 LINAS.

Objet social : l'exploitation d'une officine 
de pharmacie.

Durée : 50 années à compter de son im-
matriculation au RCS.

Gérante : Mme Laïla DAMI demeurant 
20K, rue Pasteur, 91290 La Norville.

La Société sera immatriculée au RCS 
d'Evry.

A.V. 30598

 

Aux termes d'un acte sous seing privé à 
Yerres en date du 8 avril 2020, il a été consti-
tué une Société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière.

Dénomination sociale :

NIRINA
Siège social : 2, place Gambetta, 91330 

YERRES.

Objet social : - La location, l'acquisi-
tion, la transformation et la vente de biens 
immobiliers vides ou occupés, construits, 
à construire ou en cours de construction, 
l'administration, l'aménagement et l'exploi-
tation par bail,...

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

Capital social : 1.000 euros.

Gérance : Mme CHAN Zoubeda, demeu-
rant au 67, avenue du Petit Château à Bru-
noy (91800).

Cession de parts : Les cessions de parts 
sociales entre vifs sont libres entre Associés, 
entre ascendants et descendants comme 
encore entre conjoints. Toutes autres ces-
sions sont soumises à l'agrément préalable 
obtenu par décision unanime des Associés.

Immatriculation de la Société : au RCS 
de Evry.

Pour avis,
LA GERANCE.

A.V. 30832
 

Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 15 avril 2020, il a été constitué 
une Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination :

VILLA VERDE
Forme : Société civile.

Siège social : 3, rue Edouard-Aubert, 
91700 FLEURY-MEROGIS.

Objet : Acquisition de tous immeubles de 
toute nature, la propriété, l'administration, la 
gestion, l'administration, la gestion par bail 
ou autrement, l'attribution gratuite en jouis-
sance aux Associés des locaux occupés par 
eux-mêmes, la disposition des biens dont 
elle sera propriétaire par voie d'acquisition, 
échange, apports ou autrement.

Durée : 99 années.

Capital social : 1.000 €.

Gérant : M. Enzo BOVIS, demeurant 
19, rue des Sablons, 91810 Vert-le-Grand.

La Société sera immatriculée au R.C.S. 
d'Evry.

LA GERANCE.
A.V. 984516

Modifications
 

D'EQUERRE

SASU, capital de 1 000 €

84 Rue du Repos - 91230 Montgeron

852 962 570 RCS EVRY

Aux termes du PVAGE du 24/03/2020, 
l'associé unique a décidé d'augmenter le 
capital social d'une somme de 500 000 €, 
pour le porter de 1 000 € à 501 000 € et de 
modifier l'article 6 & 8 des statuts

Pour avis.

P.A.S.O. 12203640

 

SCI LES TERRASSES DE CARON

Société civile immobilière au capital de 
500 euros

29 avenue de la Terrasse 91260 JUVISY 
SUR ORGE

820 957 751 RCS EVRY

Aux termes des décisions de l'A.G.E du 
20 janvier 2020, les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 120 rue Caron 
à Athis-Mons (91200) à compter de ce jour.

L'article 4 des statuts a été modifié. Pour 
avis. La Gérance.

P.A.S.O. 12203658
 

SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE 
RENOVATION DE VAUGRIGNEUSE

SARL, au capital de 7 800 euros 

2 chemin de la Rochelle, 91640 
VAUGRIGNEUSE

351 450 366 RCS EVRY

Aux termes d'une décision de l'associé 
unique du 26 mars 2020, l'associé unique a 
désigné en qualité de gérant Monsieur Sadri 
AVCI à compter du 26 mars 2020 en rempla-
cement de Monsieur Patrice GRIMBERT et 
de Madame Carole GRIMBERT.

Il a également été décidé aux termes de 
cette décision du 26 mars 2020 le transfert 
du siège social au 51 rue de Launay, 91380 
CHILLY MAZARIN, à compter du 26 mars 
2020.

Pour avis

P.A.S.O. 12203842
 

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES 
VIGNES

SCI au capital de 1.524,49 €

Siège social : Rue Salvador Allende

91560 CROSNE

333 048 726 RCS EVRY

Aux termes d'un procès-verbal des déci-
sions prises par les associés réunis en AGE 
le 12/03/2020, Monsieur Alain BENCOIL 
demeurant 73bis, avenue du Général Leclerc 
(91800) Brunoy, a été désigné en qualité de 
cogérant et l'article 13 des statuts a été mis 
à jour en conséquence.

Dépôt légal au RCS d'Evry

P.A.S.O. 12203884
 

JUYO
S.A.S. au capital de 1.000 €

Siège social : 32, rue du Bois de la Remise
91480 VARRENNES-JARCY

841 823 172 RCS Evry

L'Assemblée Générale du 31/3/2020 a 
décidé de ne pas dissoudre la Société bien 
que les capitaux propres soient inférieurs à 
la moitié du capital social.

Modification au RCS d'Evry.

I.S.O. V4620815
 

SCI SCARLET
S.C. au capital de 460.000 €

Siège social : 2 bis, avenue de la Princesse
91390 MORSANG-SUR-ORGE

482 380 649 RCS Evry

L'AGE du 24/3/2020 a décidé de trans-
férer le siège social de la Société 6, rue 
du Lancier, 91240 SAINT-MICHEL-SUR-
ORGE, à compter du 24/3/2020. Mention au 
RCS d'Evry.

I.S.O. V4626137
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TIKA CONSEIL
S.A.S.U. au capital de 1.000 €

Siège social : 27, rue du Petit Fief,
ZI de la Croix Blanche

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
838 702 843 RCS Evry

L'AGE du 14/4/2020 a décidé de modifier 
l'objet de la Société en ajoutant les activi-
tés suivantes : Achat/revente de masques et 
matériel de protection, Import/Export.

- Modifier la dénomination sociale de la 
Société qui devient :

KRONOBUY FRANCE
Mention au RCS d'Evry.

I.S.O. V4630445
 

SCI AUBER
S.C.I. au capital de 2.000 €

Siège social : 93, chemin de la Turaude
91620 LA VILLE-DU-BOIS

452 763 022 RCS Evry

L'AGE du 20/4/2020 a décidé de transfé-
rer le siège social de la Société 1, rue Jean-
Jaurès, 91160 CHAMPLAN, à compter du 
20/4/2020.

Mention au RCS d'Evry.

I.S.O. V4630768
 

GROUPE BEMING
S.A.S. au capital de 1.521.999 €

Siège social : 8, rue du Docteur-Pravaz, Zone 
d'activité Sainte-Barbe

69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
813 088 952 RCS Lyon

Les Associés ont décidé le 6/2/20 de 
transférer le siège social au 3, avenue de la 
Baltique, 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE.

Président : FINANCIERE HENRI III, SC au 
capital de 799.594 €, ayant son siège social 
1, rue du Bassin, 28320 Bailleau-Armenon-
ville, 751 434 044 RCS de Chartres.

Radiation au RCS de Lyon et réimmatri-
culation au RCS d'Evry.

I.S.O. V4630775
 

Dr YVES SOYER ET ASSOCIES
Société d'exercice libéral
à responsabilité limitée
Au capital de 7.622,45 €

Siège social : 170, avenue de la République
91230 MONTGERON

438 473 613 RCS Evry

Aux termes d'une délibération en date du 
24 mars 2020 la collectivité des Associés ont 
décidé de modifier à compter du 24 février 
2020 :

- l'objet social devient :

La Société a pour objet l'exercice de 
la profession de chirurgien-dentiste telle 
qu'elle est définie par les règles déonto-
logiques édictées par le conseil de l'ordre 
des Chirurgiens-Dentistes, ainsi que toutes 
opérations (financières, mobilières ou immo-
bilières) se rattachant directement ou indi-
rectement avec cet objet et contribuant à sa 
réalisation.

Elle ne peut accomplir les actes de cette 
profession que par l'intermédiaire de l'un de 
ses membres ayant qualité pour l'exercer.

Modification au RCS de Evry.

LA GERANCE.
I.S.O. V4630815

 

Rectificatif à l'annonce publiée dans "La 
Semaine de l'Ile-de-France" du 21/4/2020 
concernant FRET 2000 EXPRESS : Il fallait 
lire : RCS Evry. No 534 276 670.

I.S.O. V4630828
 

RANGUI
S.A.S. au capital de 210.000 €

Siège social :
9, rue du Docteur-Ernest-Lauriat

91400 ORSAY
401 378 385 RCS Evry

L'AG du 28/6/2019 a pris acte de la ces-
sation des fonctions des Commissaires aux 
comptes Titulaire et Suppléant respective-
ment, M. GRISON René et M. LE THOMAS 
Alain.

Modification du RCS d'Evry.
I.S.O. V4631183

 

FLUIDIGM FRANCE SARL
S.A.R.L. au capital de 1.000 €

Les Conquérants, 1, avenue de l'Atlantique, 
Bâtiment Kilimandjaro - 91940 LES ULIS

497 774 364 RCS Evry

Le 27/3/2020, l'Associé unique a pris acte 
de la démission des Gérants de M. René 
LE BOUR à compter du 2/3/2020 et de 
M. Nicholas Sami KHADDER à compter du 
10/3/2020. L'Associé unique a nommé en 
leur remplacement, à compter du 10/3/2020, 
M. Marco PICCININI demeurant Via Zante, 
19, 20138 Milan (Italie). Mention au RCS 
d'Evry.

I.S.O. V4631221
 

MAISON CHEVRET
S.A.R.L. au capital de 10.000 €

Siège social : 101, avenue de Paris
91300 MASSY

842 237 216 RCS Evry

L'Assemblée Générale du 20/4/2020 a 
décidé de ne pas dissoudre la Société bien 
que les capitaux propres soient inférieurs à 
la moitié du capital social.

Modification au RCS d'Evry.
I.S.O. V4631235

 

FINANCIERE FURNOSEM
S.A.S. au capital de 7.670.000 €

Siège social : 25-27, quai de l'Industrie 
91200 ATHIS-MONS

533 261 632 RCS Evry

Aux termes des décisions de l'Associé 
unique en date du 26 mars 2020, la Société 
FINANCIERE FURNOTEL, SAS sise 25-
27, quai de l'Industrie, 91200 Athis-Mons, 
880 064 076 R.C.S. Evry a été nommée en 
qualité de Président, en remplacement de la 
Société GROUPE FURNOTEL, démission-
naire.

I.S.O. V4631250
 

HIGH TECH CONSULTANCY 
SERVICES

S.A.S.U. au capital de 100 €
Siège social : 24, allée Jean-Rostand, HTCS

91000 EVRY
880 800 586 RCS Evry

L'AGE du 1er/3/2020 a décidé de trans-
férer le siège social de la Société 7, rue du 
Queyra, 78180 MONTIGNY-LE-BRETON-
NEUX, à compter du 1er/3/2020.

Président : M. EL AHMADI MUSTAPHA, 
demeurant 7, rue du Queyra, 78180 Monti-
gny-le-Bretonneux.

Radiation au RCS d'Evry et réimmatricu-
lation au RCS de Versailles.

I.S.O. V4631275

 

LA FROMAGERIE DU MARCHE
S.A.R.L. au capital de 100.000 €

Siège social : 8, chemin Léon-Marinier
91140 VILLEJUST

402 462 568 RCS Evry

L'AGE du 30/3/2020, a décidé de trans-
former la Société en Société par actions 
simplifiée, sans création d'un être moral 
nouveau, à compter du 30/3/2020 et a 
nommé en qualité de Président M. MCHA-
HALLOU El Mostafa, demeurant 8, chemin 
Léon-Marinier, 91140 Villejust.

Du fait de la transformation, il est mis fin 
aux fonctions de la Gérance.

Accès aux Assemblées et vote : Tout 
Associé peut participer aux Assemblées sur 
justification de son identité et de l'inscription 
en compte de ses actions. Chaque Associé 
a autant de voix qu'il possède ou représente 
d'actions.

Transmission des actions : La cession 
d'actions, à l'exception de la cession aux 
Associés, doit être autorisée par la Société.

Modification du RCS d'Evry.
I.S.O. V4631428

 

SOLSIDE
S.A.R.L. au capital de 1.000 €

Siège social :  
15, chemin de la Croix de Bures 
 91440 BURES-SUR-YVETTE

877 735 951 RCS Evry

L'AGE du 20/4/2020 a décidé de trans-
férer le siège social de la Société 5, avenue 
des Oeillets, 06110 LE CANNET-ROCHE-
VILLE, à compter du 20/4/2020.

Radiation au RCS d'Evry et réimmatricu-
lation au RCS de Cannes.

I.S.O. V4631481
 

BKF
S.A.R.L. au capital de 10.000 €

Siège social : 2, avenue de la Gribelette
91170 VIRY-CHATILLON
842 396 509 RCS Evry

L'AGE du 16/3/2020 a décidé de modifier 
le capital social de la Société en le portant 
de 10.000 euros à 5.000 euros.

Modification au RCS d'Evry.
I.S.O. V4631485

 

B K L
S.A.R.L. au capital de 7.680 €

Siège social :
53, avenue du Commandant-Barré

91170 VIRY-CHATILLON
499 490 233 RCS Evry

L'AGE du 16/3/2020 a décidé de modifier 
le capital social de la Société en le portant 
de 7.680 euros à 3.840 euros.

Modification au RCS d'Evry.
I.S.O. V4631487

 

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
VILLA LOMAR DE NIORD

S.C.I. au capital de 182.940 €
42 bis, rue Daniel-Niord

91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
438 717 829 RCS Evry

Le 9/3/2020 l'AGE a transféré le siège so-
cial au 10, allée Joseph-Récamier, 75015 
PARIS.

Radiation du RCS d'Evry, immatriculation 
au RCS de Paris.

I.S.O. V4631801

 

SCI ROGUET LE MALVERNOIS
S.C.I. au capital de 866.000 €

Siège : 8, rue des Ecoles
91160 LONGJUMEAU
435 113 220 RCS Evry

Par AGE du 1er/2/2020, les Associés 
ont décidé de transférer son siège social 
au 11, rue du Vieux Ver, 28630 VER-LES-
CHARTRES avec effet au 1er/2/2020 et de 
modifier, en conséquence, l'article 4 des 
statuts.

I.S.O. V4632025
 

YELLOZ COMPONENTS
S.A.S. au capital de 2.658.775 €
Siège social : ZA Courtabœuf,

4, rue Mayotte
91955 COURTABOEUF CEDEX

385 131 438 RCS Evry

Suivant PV en date du 2 mars 2020, les 
Associés ont nommé en qualité de nouveau 
Président la Société Y HOLDING, SAS à 
Associé unique ayant son siège 7, square 
Desaix, 75015 Paris, immatriculée sous le 
no 880 958 152 RCS Paris), en remplacement 
de la Société YELLOZ GROUP démission-
naire. Modification sera faite au RCS d'Evry.

I.S.O. V4632031
 

PREMIUM TRADING
S.A.S. au capital de 500.000 €

Siège social : 48, cours Blaise-Pascal
91000 EVRY-COURCOURONNES

534 898 523 RCS Evry

Aux termes du procès-verbal en date du 
27 mars 2020, l'Assemblée Générale Ex-
traordinaire a décidé d'étendre l'objet social 
de la Société aux activités suivantes « l'achat 
et la vente en gros et au détail, l'import-
export, de tout produit lié à l'hygiène et à la 
protection des personnes, l'achat et la vente 
en gros et au détail, l'import-export, de tout 
produit d'entretien et de maintenance des 
lieux tant professionnels que d'habitations ».

L'article 2 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Le dépôt prescrit par la loi sera effectué 
au RCS d'Evry.

I.S.O. V4632104
 

JOST FRANCE
Société à responsabilité limitée 

unipersonnelle
Au capital social de 2.436.000 €

Z.A. des Terres Saint-Lazare, 2, rue Galilée
91130 RIS-ORANGIS

602 026 601 RCS Evry

Par décision en date du 19/3/2020, l'As-
socié unique a nommé, en qualité de Cogé-
rant, aux lieu et place de M. Lars BRORSEN : 
M. Frank UHLMANN demeurant Andersens-
trasse 34 - 68259 Manheim (Allemagne), 
lequel a accepté les fonctions qui lui ont été 
confiées. RCS Evry.

Pour avis,
LA GERANCE.

I.S.O. V4632156
 

COPADIC
S.A.S. au capital de 245.550 €

Siège social : 21, quai de l'Industrie
91200 ATHIS-MONS

410 153 548 RCS Evry

Aux termes des délibérations de l'Assem-
blée Générale des Associés en date du 
26 mars 2020, la Société FINANCIERE FUR-
NOTEL, SAS sise 25-27, quai de l'Industrie, 
91200 Athis-Mons, 880 064 076 R.C.S. Evry 
a été nommée en qualité de Président, en 
remplacement de la Société GROUPE FUR-
NOTEL, démissionnaire.

I.S.O. V4632157
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LA FROMAGERIE DU MARCHE
S.A.R.L. au capital de 100.000 €

Siège social : 8, Chemin Léon Marinier
91140 VILLEJUST

402 462 568 RCS Evry

L'AGE du 30/3/2020 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 14, rue de 
Maurepas, 92500 RUEIL-MALMAISON, à 
compter du 30/3/2020.

Gérant : M. MCHAHALLOU El Mostafa, 
demeurant 8, Chemin Léon Marinier, 91140 
Villejust.

Radiation au RCS d'Evry et réimmatricu-
lation au RCS de Nanterre.

I.S.O. V4632221
 

PARIS SERVICE BUREAUTIQUE
S.A.R.L. à Associé unique

Au capital de 50.000 €
Siège social : 24, rue des Pierrettes

92320 CHÂTILLON
399 179 928 RCS Nanterre

Aux termes d'une AGE du 23/3/2020, il a 
été pris acte du transfert du siège social au 
3, rue de l'Yvette, 91160 LONGJUMEAU, 
à compter du 1/4/2020 et du changement 
d'adresse du Gérant :

M. KAHN Alain demeurant 65, rue de la 
Clairière, 77380 COMBS-LA-VILLE.

La Société sera radiée du RCS de Nan-
terre et immatriculée au RCS d'Evry.

Pour avis.
A.V. 30275

 

FREDDY LEK
E.U.R.L. au capital de 3.000 €

16, allée de la Gâtine - 31770 COLOMIERS
752 785 881 RCS Toulouse

Aux termes des décisions du 10/4/2020, 
l'Associé unique a approuvé le transfert du 
siège social en date du 1er/1/2020. En consé-
quence, l'article 4 des statuts a été modifié 
comme suit : Ancienne mention : Le siège 
social de la Société est fixé au 16, allée de la 
Gâtine, 31770 COLOMIERS.

Nouvelle mention : Le siège social de 
la Société est fixé au 9, place du Marché 
Neuf, 91190 GIF-SUR-YVETTE.

Le Gérant, M. Freddy LEK, demeure au 
9, place du Marché Neuf, 91190 Gif-sur-
Yvette.

Mention sera faite au RCS d'Evry.

La Société sera radiée au RCS du greffe 
du Tribunal de commerce de Toulouse et 
immatriculée au RCS du greffe du Tribunal 
de commerce d'Evry.

Le dépôt légal sera effectué au Registre 
du commerce et des sociétés d'Evry.

Pour avis.
A.V. 30575

 

FY2M INVEST
Société par actions simplifiée

Au capital de 10 €
Siège social : 32, square Charles-Baudelaire

91450 SOISY-SUR-SEINE
801 457 862 RCS Evry

Par décision unanime du 6 avril 2020, la 
collectivité des Associés décide de nom-
mer Mme Magali SOULLIER (épouse SIG), 
demeurant 32, square Charles-Baudelaire, 
91450 Soisy-sur-Seine en qualité de Direc-
teur Général pour une durée indéterminée.

A.V. 30988

 

SCP GUICHARD - DOUCHE D'AUZERS
Notaires associés
52200 LANGRES

SCI MAJIC
S.C.I. au capital de 1.500 €

Siège social : 33, route d'Anthony
91320 WISSOUS

511 385 353 RCS Evry

Aux termes d'une Assemblée Géné-
rale Ordinaire et Extraordinaire du 23 avril 
2020, les Associés ont décidé de transférer 
le siège social de la Société de WISSOUS 
(91320), 33, route d'Anthony, à ORCEVAUX 
(52250), Chemin de vignes.

Les formalités seront faites au RCS de 
Chaumont.

Pour avis,
LE GERANT.

A.V. 31089

Dissolutions
 

RJ PHOTOGRAPHIE
Société par actions simplifiée

à Actionnaire unique
Au capital de 1.000 €

Mise en liquidation à compter 
du 31 décembre 2019

Siège social :
35, rue de la Montagne de Mons

91200 ATHIS-MONS
824 819 585 RCS Evry

Suivant décisions de l'Actionnaire unique 
prises en A.G. Extraordinaire du 31/12/2019, 
il a été décidé de procéder à la dissolution 
anticipée de la Société susvisée à compter 
du 31/12/2019.

Le Liquidateur désigné à partir du 
31/12/2019 est M. Ronan JEGADEN, né le 
24 décembre 1975 à Paris (14e) demeurant à 
Athis-Mons (91200), 35, rue de la Montagne 
de Mons, actuel Président de la Société,

Et le siège de la liquidation est fixé au 
siège social de la société susvisé.

Mention en sera faite au Greffe du Tribu-
nal de commerce d'Evry.

Le Liquidateur,
Ronan JEGADEN.

I.S.O. V4616847
 

MARENZO
S.A.S. au capital de 2.000 €

Siège social : 3 bis, avenue Mozart
91760 ITTEVILLE

832 577 852 RCS Evry

L'AGO du 31/12/2019 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
Liquidateur pour sa gestion et l'a déchargé 
de son mandat, et constaté la clôture des 
opérations de liquidation à compter du 
même jour.

Les comptes de clôture seront déposés 
au greffe du Tribunal de commerce d'Evry.

Radiation au RCS d'Evry.
I.S.O. V4624619

 

KRAY AND KRAY
S.A.S.U. en liquidation
Au capital de 17.000 €

Siège : 77 B, rue Aristide-Briand
91230 MONTGERON

832 084 461 RCS Evry

Par décisions ordinaires de l'Associé 
unique du 13/3/2020, après avoir entendu 
le rapport de Jean-Luc PETIT, Liquidateur, il 
a été approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au Liquidateur et décharge 

de son mandat, et constaté la clôture des 
opérations de liquidation au 31/12/19. Les 
comptes de liquidation seront déposés au 
RCS Evry.

Pour avis,
LE LIQUIDATEUR.

I.S.O. V4627152
 

MONDIALLUXURY
S.A.S.U. au capital de 100 €

Siège : 16, avenue de la Liberté
91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

840 605 919 RCS Evry

Le 3/1/2020, le Président a décidé la 
dissolution anticipée de la Société, à comp-
ter du 31/12/2019, nommé Liquidateur 
M. Adam DOLTABAEV, 16, avenue de la 
Liberté, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
et fixé le siège de liquidation au siège social. 
Le 16/4/2020, le Président a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus de sa 
gestion au Liquidateur, et prononcé la clô-
ture des opérations de liquidation. Radiation 
au RCS d'Evry.

I.S.O. V4630223
 

LPC2N
S.A.S.U. au capital de 4.000 €

Siège social : 106, avenue de Verdun
91550 PARAY-VIEILE-POSTE

480 878 560 RCS Evry

L'AGE du 15/4/2020 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
Liquidateur pour sa gestion et l'a déchargé 
de son mandat, et constaté la clôture des 
opérations de liquidation à compter du 
même jour.

Les comptes de clôture seront déposés 
au greffe du Tribunal de commerce d'Evry.

Radiation au RCS d'Evry.

I.S.O. V4631708
 

ELGEA FINANCEMENT 
PARTICIPATIF

S.A.S.U. au capital de 1.000 €
Siège social : 2, rue de la Mare à Tissier

91280 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY
810 868 760 RCS Evry

En date du 23/4/2020, l'Associée unique 
a approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au Liquidateur pour sa gestion 
et l'a déchargé de son mandat, et constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 31/12/2019.

Les comptes de clôture seront déposés 
au greffe du Tribunal de commerce d'Evry.

Radiation au RCS d'Evry.

I.S.O. V4631901
 

ELGEA FINANCEMENT 
PARTICIPATIF 2

S.A.S.U. au capital de 1.000 €
Siège social : 2, rue de la Mare à Tissier

91280 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY
811 593 110 RCS Evry

En date du 23/4/2020, l'Associée unique 
a approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au Liquidateur pour sa gestion 
et l'a déchargé de son mandat, et constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 31/12/2019.

Les comptes de clôture seront déposés 
au greffe du Tribunal de commerce d'Evry.

Radiation au RCS d'Evry.

I.S.O. V4631916

 

SCI ROCHEFORT 89
S.C.I. au capital de 1.525 €

Siège social : 37, rue des Coquelicots
91160 LONGJUMEAU
348 911 587 RCS Evry

L'AGE du 24/04/2020 a décidé la disso-
lution de la société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du même jour, nommé en 
qualité de liquidateur M. ESNAULT Didier, 
demeurant 37, rue des Coquelicots, 91160 
Longjumeau, et fixé le siège de liquidation 
au siège social.

Modification au RCS d'Evry.
I.S.O. V4632279

 

GILLES APICULTURE
S.A.S. au capital de 1.000 €

Siège social : 60, rue des Lilas
91270 VIGNEUX-SUR-SEINE

823 928 270 RCS Evry

Suivant le PV des décisions extraordi-
naires de l'Associé unique du 31 janvier 
2020 à 10h, il a été décidé de dissoudre la 
Société à compter du 31 janvier 2020.

De nommer en qualité de Liquidateur : 
M. Gilles BERTHIAS, 60, rue des Lilas, 
91270 Vigneux-sur-Seine. De fixer le siège 
de liquidation au siège social, adresse de 
correspondance où doivent être notifiés 
tous les actes et documents concernant la 
liquidation.

Suivant le PV des décisions extraordi-
naires de l'Associé unique du 31 janvier 
2020 à 17h, il a été approuvé les comptes 
définitifs de liquidation à compter de ce jour, 
donné quitus au Liquidateur pour sa gestion, 
l'a déchargé de son mandat et constaté la 
clôture de liquidation.

Mention en sera faite au RCS d'Evry.
A.V. 29195

 

ELYA
S.A.R.L. au capital de 10.000 €
Siège social : 16, chemin Cadet

91620 NOZAY
504 222 837 RCS Evry

Aux termes du procès-verbal de l'AGE 
du 31/3/2020, il résulte que les associés ont 
décidé la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 31/3/2020 et sa mise en liqui-
dation.

L'AGE susvisée a nommé comme Liqui-
dateur Mme Sandrine DESCROIX, demeu-
rant à Nozay (91620), 16, chemin Cadet.

Le siège de la liquidation est fixé au siège 
social de la Société, adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée.

Mention sera faite au RCS d'Evry.
A.V. 31382

 

ROQUE EXPERIENCE
S.A.S. au capital de 100.000 €

Siège social : 105, avenue de Paris
91300 MASSY

849 120 746 RCS Evry

Par Assemblée Générale Extraordinaire 
du 23 avril 2020, les Associés ont décidé :

- de dissoudre la Société de manière anti-
cipée, à compter du 23 avril 2020, et pro-
noncé sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel,

- de nommer en qualité de Liquidateur, 
M. Yann LECOCQ, demeurant : 105, avenue 
de Paris, 91300 Massy,

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

Pour avis.
A.V. 984613
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ROQUE EXPERIENCE
S.A.S. en liquidation

Au capital de 100.000 €
Siège de liquidation : 105, avenue de Paris

91300 MASSY
849 120 746 RCS Evry

Par Assemblée Générale Extraordinaire 
du 30 avril 2020, les Associés ont :

- approuvé les comptes de liquidation,
- donné quitus au Liquidateur, M. Yann 

LECOCQ,
- déchargé le Liquidateur de ses fonc-

tions,
- constaté la clôture de la liquidation.

Pour avis.
A.V. 984614

Convocations
 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
DE PALAISEAU IGNY

Société coopérative et à responsabilité 
statutairement limitée à capital variable

Siège social : 84, rue de Paris
91120 PALAISEAU

785 230 608 RCS Evry

Mesdames, Messieurs les Sociétaires 
sont informés qu'en raison des circons-
tances exceptionnelles tenant aux mesures 
de confinement liées au virus COVID - 19, 
l'Assemblée Générale Ordinaire initialement 
convoquée pour le 27/3/2020 est reportée 
au 13/5/2020 à 19h00.

Elle se tiendra hors la présence physique 
des Sociétaires qui sont invités à se rappro-
cher de leur caisse s'ils souhaitent participer 
par des moyens d'audioconférence.

L'ordre du jour n'est pas modifié.
Le lieu de réunion est fixé au siège social 

de la caisse rappelé ci-dessus.
A.V. 31211

 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
D'ETAMPES

Société coopérative et à responsabilité 
statutairement limitée à capital variable

Siège social : 3, rue Sainte-Croix
91150 ÉTAMPES

785 193 541 RCS Evry

Mesdames, Messieurs les Sociétaires 
sont informés qu'en raison des circons-
tances exceptionnelles tenant aux mesures 
de confinement liées au virus COVID - 19, 
l'Assemblée Générale Ordinaire initialement 
convoquée pour le 20/3/2020 est reportée 
au 13/5/2020 à 17h30.

Elle se tiendra hors la présence physique 
des Sociétaires qui sont invités à se rappro-
cher de leur caisse s'ils souhaitent participer 
par des moyens d'audioconférence.

L'ordre du jour n'est pas modifié.
Le lieu de réunion est fixé au siège social 

de la caisse rappelé ci-dessus.
A.V. 31219

 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
DE DRAVEIL SEINE-SENART
Société coopérative et à responsabilité 
statutairement limitée à capital variable

Siège social : 6, rue du Docteur-François
91210 DRAVEIL

501 190 011 RCS Evry

Mesdames, Messieurs les Sociétaires 
sont informés qu'en raison des circons-
tances exceptionnelles tenant aux mesures 
de confinement liées au virus COVID - 19, 

l'Assemblée Générale Ordinaire initialement 
convoquée pour le 19/3/2020 est reportée 
au 15/5/2020 à 17h00.

Elle se tiendra hors la présence physique 
des Sociétaires qui sont invités à se rappro-
cher de leur caisse s'ils souhaitent participer 
par des moyens d'audioconférence.

L'ordre du jour n'est pas modifié.
Le lieu de réunion est fixé au siège social 

de la caisse rappelé ci-dessus.
A.V. 31220

 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
DE MONTGERON SENART

Société coopérative et à responsabilité 
statutairement limitée à capital variable

Siège social : 93, avenue de la République
91230 MONTGERON

500 572 797 RCS Evry

Mesdames, Messieurs les Sociétaires 
sont informés qu'en raison des circons-
tances exceptionnelles tenant aux mesures 
de confinement liées au virus COVID - 19, 
l'Assemblée Générale Ordinaire initialement 
convoquée pour le 26/3/2020 est reportée 
au 15/5/2020 à 19h00.

Elle se tiendra hors la présence physique 
des Sociétaires qui sont invités à se rappro-
cher de leur caisse s'ils souhaitent participer 
par des moyens d'audioconférence.

L'ordre du jour n'est pas modifié.
Le lieu de réunion est fixé au siège social 

de la caisse rappelé ci-dessus.
A.V. 31224

 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
DE SAINT MICHEL SUR ORGE

Société coopérative et à responsabilité 
statutairement limitée à capital variable

Siège social : 80, rue de Montlhéry
91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

501 342 224 RCS Evry

Mesdames, Messieurs les Sociétaires 
sont informés qu'en raison des circons-
tances exceptionnelles tenant aux mesures 
de confinement liées au virus COVID - 19, 
l'Assemblée Générale Ordinaire initialement 
convoquée pour le 13/3/2020 est reportée 
au 16/5/2020 à 10h00.

Elle se tiendra hors la présence physique 
des Sociétaires qui sont invités à se rappro-
cher de leur caisse s'ils souhaitent participer 
par des moyens d'audioconférence.

L'ordre du jour n'est pas modifié.
Le lieu de réunion est fixé au siège social 

de la caisse rappelé ci-dessus.
A.V. 31225

 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
DE MASSY

Société coopérative et à responsabilité 
statutairement limitée à capital variable

Siège social : 29, rue de la Division-Leclerc
91300 MASSY

775 719 966 RCS Evry

Mesdames, Messieurs les Sociétaires 
sont informés qu'en raison des circons-
tances exceptionnelles tenant aux mesures 
de confinement liées au virus COVID - 19, 
l'Assemblée Générale Ordinaire initialement 
convoquée pour le 20/3/2020 est reportée 
au 13/5/2020 à 19h00.

Elle se tiendra hors la présence physique 
des Sociétaires qui sont invités à se rappro-
cher de leur caisse s'ils souhaitent participer 
par des moyens d'audioconférence.

L'ordre du jour n'est pas modifié.
Le lieu de réunion est fixé au siège social 

de la caisse rappelé ci-dessus.
A.V. 31226

 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
DE YERRES-CROSNE

Société coopérative et à responsabilité 
statutairement limitée à capital variable

Siège social : 10, rue Marc-Sangnier
91330 YERRES

500 808 969 RCS Evry

Mesdames, Messieurs les Sociétaires 
sont informés qu'en raison des circons-
tances exceptionnelles tenant aux mesures 
de confinement liées au virus COVID - 19, 
l'Assemblée Générale Ordinaire initialement 
convoquée pour le 13/3/2020 est reportée 
au 16/5/2020 à 10h00.

Elle se tiendra hors la présence physique 
des Sociétaires qui sont invités à se rappro-
cher de leur caisse s'ils souhaitent participer 
par des moyens d'audioconférence.

L'ordre du jour n'est pas modifié.

Le lieu de réunion est fixé au siège social 
de la caisse rappelé ci-dessus.

A.V. 31228
 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
D'EPINAY CENTRE ESSONNE
Société coopérative et à responsabilité 
statutairement limitée à capital variable

Siège social : 3B, Grande Rue
91360 ÉPINAY-SUR-ORGE

512 881 962 RCS Evry

Mesdames, Messieurs les Sociétaires 
sont informés qu'en raison des circons-
tances exceptionnelles tenant aux mesures 
de confinement liées au virus COVID - 19, 
l'Assemblée Générale Ordinaire initialement 
convoquée pour le 24/3/2020 est reportée 
au 14/5/2020 à 17h30.

Elle se tiendra hors la présence physique 
des Sociétaires qui sont invités à se rappro-
cher de leur caisse s'ils souhaitent participer 
par des moyens d'audioconférence.

L'ordre du jour n'est pas modifié.

Le lieu de réunion est fixé au siège social 
de la caisse rappelé ci-dessus.

A.V. 31230
 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
DE BURES SUR YVETTE

Société coopérative et à responsabilité 
statutairement limitée à capital variable

Siège social : 2, place de la Poste
91440 BURES-SUR-YVETTE

785 174 715 RCS Evry

Mesdames, Messieurs les Sociétaires 
sont informés qu'en raison des circons-
tances exceptionnelles tenant aux mesures 
de confinement liées au virus COVID - 19, 
l'Assemblée Générale Ordinaire initialement 
convoquée pour le 3/3/2020 est reportée au 
13/5/2020 à 17h30.

Elle se tiendra hors la présence physique 
des Sociétaires qui sont invités à se rappro-
cher de leur caisse s'ils souhaitent participer 
par des moyens d'audioconférence.

L'ordre du jour n'est pas modifié.

Le lieu de réunion est fixé au siège social 
de la caisse rappelé ci-dessus.

A.V. 31233

 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
DE BRUNOY - VAL D'YERRES
Société coopérative et à responsabilité 
statutairement limitée à capital variable

Siège social : 3B, rue de la Gare
91800 BRUNOY

303 063 119 RCS Evry

Mesdames, Messieurs les Sociétaires 
sont informés qu'en raison des circons-
tances exceptionnelles tenant aux mesures 
de confinement liées au virus COVID - 19, 
l'Assemblée Générale Ordinaire initialement 
convoquée pour le 24/3/2020 est reportée 
au 13/5/2020 à 19h30.

Elle se tiendra hors la présence physique 
des Sociétaires qui sont invités à se rappro-
cher de leur caisse s'ils souhaitent participer 
par des moyens d'audioconférence.

L'ordre du jour n'est pas modifié.
Le lieu de réunion est fixé au siège social 

de la caisse rappelé ci-dessus.
A.V. 31235

Successions
 

Par décision du TJ d'Evry en date du 
29/7/2019 le Directeur de la DNID, Les 
Ellipses, 3, avenue du Chemin de Presles, 
94417 Saint-Maurice Cedex, a été nommé 
Curateur de la succession vacante de 
M. COLLETTE Nicolas décédé le 7/8/2018 
à Corbeil-Essonnes (91). Réf. 9938055841/
GDE. Les Créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

I.S.O. V4630845

YVELINES

Tribunal 
de grande instance

 

Aux termes d'un acte authentique en 
date du 25/2/2020 reçu devant Me Sabrina 
MARECHAL, Notaire sis 84 bis, avenue du 
Général-Leclerc, 78220 Viroflay, M. Fran-
çois ALZUYETA né le 2/11/1954 à Bamako 
(Mali) et Mme Chantal LARTIGUE épouse 
ALZUYETA née le 16/10/1958 à Dax (40), de-
meurant ensemble 2, avenue de la Tranqui-
lité, 78000 Versailles, mariés à la mairie de 
Mauléon-Licharre (64) le 3/7/1981 sous le ré-
gime de la communauté d'acquêts à défaut 
de contrat de mariage préalable, ont déclaré 
adopter le régime de la communauté univer-
selle de biens meubles et immeubles, pré-
sents et à venir tel qu'il est établi par l'article 
1526 du Code civil, avec clause d'attribution 
intégrale de la communauté au conjoint sur-
vivant et avec clause d'exclusion des biens 
propres sous la condition expresse qu'ils 
n'entrent pas dans la communauté.

Les oppositions seront reçues dans les 
trois mois suivants la présente publication 
chez Me Sabrina MARECHAL, susnommée.

En cas d'opposition, les époux peuvent 
demander l'homologation du changement 
de régime matrimonial au Tribunal Judiciaire 
de leur domicile.

I.S.O. V4631575

CHÈQUE POSTAL

*commodité * rapidité * sûreté *
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Avis
 

Avis de saisie de légataire universel 
Délai d'opposition

Article 1007 du Code civil 
Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi no 2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
23 mars 1992, M. Robert Henri PLAQUIN, 
en son vivant prêtre, demeurant à Versailles 
(78000), 24 bis, rue du Maréchal-Joffre.

Né à Versailles (78000), le 30 mai 1933.

Célibataire.

Non lié par un pacte civil de solidarité.

Décédé à Versaille (78000), le 30 mars 
2020.

A consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testa-
ment a fait l'objet d'un dépôt aux termes du 
procès-verbal d'ouverture et de description 
de testament reçu par Me Laurent MOUTON, 
Notaire Associé de la S.E.L.A.R.L « NOTAI-
RACTES VIROFLAY », titulaire d'un Office 
Notarial à Viroflay, 8, rue Pierre-Brossolette, 
le 20 avril 2020, duquel il résulte que le léga-
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé auprès 
dudit notaire, chargé du règlement de la suc-
cession (référence CRPCEN : 78152), dans 
le mois suivant la réception par le greffe du 
Tribunal judiciaire de Versailles de l'expédi-
tion du procès-verbal d'ouverture du testa-
ment et copie de ce testament.

En cas d'opposition, le légataire sera sou-
mis à la procédure d'envoi en possession.

I.S.O. V4632223
 

Avis de saisie de légataire universel 
Délai d'opposition

Article 1007 du Code civil 
Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi no 2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
15 mars 2019, M. Marc Paul François FRA-
SEZ, curé, demeurant à Fontenay-le-Fleury 
(78330), 5, rue Pierre-Curie.

Né à Soissons (02200), le 24 juin 1945.

Célibataire.

Non lié par un pacte civil de solidarité.

Décédé à Le Chesnay-Rocquencourt 
(78150), le 27 mars 2020.

A consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testa-
ment a fait l'objet d'un dépôt aux termes du 
procès-verbal d'ouverture et de description 
de testament reçu par Me Laurent MOUTON, 
Notaire Associé de la S.E.L.A.R.L « NOTAI-
RACTES VIROFLAY », titulaire d'un Office 
Notarial à Viroflay, 8, rue Pierre-Brossolette, 
le 20 avril 2020, duquel il résulte que le léga-
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé auprès 
du notaire susnommé, chargé du règle-
ment de la succession (référence CRPCEN : 
78152), dans le mois suivant la réception par 
le greffe du Tribunal judiciaire de Versailles 
de l'expédition du procès-verbal d'ouverture 
du testament et copie de ce testament.

En cas d'opposition, le légataire sera sou-
mis à la procédure d'envoi en possession.

I.S.O. V4632231

Oppositions
 

Par assp du 29/2/2020, enregistré au 
SDE de Versailles le 17/3/2020, dossier 
2020 00008456, référence 7804P61 2020 A 
02177, la Société ANTADIS, SAS au capital 
de 40.000 €, 1, rue de Clairefontaine, 78120 
Rambouillet, 443 924 527 RCS Versailles, 
a vendu à la Société L'ATELIER42, SAS 
au capital de 8.000 €, 42, rue Etienne-Mar-
cel, 75002 Paris, 881 698 609 RCS Paris, 
UN FONDS DEDIE A LA REALISATION, LA 
CONCEPTION, L'INSTALLATION, LA MAIN-
TENANCE ET L'HEBERGEMENT DE SITES 
INTERNET A DESTINATION D'UNE CLIEN-
TELE DITES DE « SMALL AND MEDIUM 
BUSINESS » sis et exploité 1 rue de Clai-
refontaine, 78120 Rambouillet, au prix de 
20.000 €.

La date d'entrée en jouissance a été fixée 
à compter du 1er/3/2020 à 00h00.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues 
dans les dix jours de la dernière en date des 
publications prévues par la loi, au siège du 
fonds pour la validité et pour la correspon-
dance au Cabinet ORIS AVOCATS, 15, rue 
de Saint-Pétersbourg, 75008 Paris.

I.S.O. V4632055

 

Suivant acte sous signature privée en 
date à Chanteloup-les-Vignes du 9/4/2020, 
enregistré au service départemental de 
l'enregistrement de Versailles le 16/4/2020, 
dos-sier 2020 00009391, référence 7804P61 
2020 A 02469,

la société MINI MECA, SARL au capi-
tal de 50.000 euros, sise 1020, Chemin de 
Beauregard, 78300 Carrières-sous-Poissy, 
immatriculée au RCS de Versailles sous le 
n° 739 805 190

a cédé

à la société 2 R INDUSTRIES, SARL au 
capital de 10.000 euros, sise 8, rue Joseph 
Cugnot, 78570 Chanteloup-les-Vignes, 
immatriculée au RCS de Versailles sous le 
n° 481 085 801

Son FONDS DE COMMERCE DE PETITE 
MECANIQUE DE PRECISION, exploité 
1020, Chemin de Beauregard, 78300 Car-
rières-sous-Poissy, moyennant le prix 
principal de deux cent quatre mille euros 
s'appliquant aux éléments incorporels pour 
soixante dix-huit mille cinq cent cinquante 
euros et aux éléments corporels pour cent 
vingt cinq mille quatre cent cinquante euros.

L'entrée en jouissance a été fixée au 
1/2/2020.

Les oppositions s'il y a lieu seront reçues 
dans les dix jours de la dernière en date des 
insertions prescrites par la Loi, à la nouvelle 
adresse du fonds vendu, 8, rue Joseph 
Cugnot, 78570 Chanteloup-les-Vignes pour 
la validité et au cabinet de Me Fabienne 
ARCHER, Avocat, 26/28, rue Marius Aufan, 
92300 Levallois-Perret, pour la correspon-
dance.

A.V. 31251

Formations
 

Suivant acte SSP du 20/03/2020, il a 
été constitué une SAS dénommée " FSLM 
". Siège social : 9 avenue du Cep – 78300 
Poissy. Capital social : 5.000 €. Objet 
social : L'exploitation de tous fonds de 
commerce d'achats et ventes de fromages 
et produits laitiers, d'épicerie fine, ainsi 
que tous produits alimentaires. Durée : 99 
ans. Président : Mr Florian MIROGLIO 
demeurant 28 avenue de Bellevue – 78700 
Conflans Saint Honorine. Immatriculation au 
RCS de Versailles.

P.A.S.O. 12203530

 

Avis est donné de la constitution d'une 
Société présentant les caractéristiques sui-
vantes :FORME : Société Civile Immobilière-
DENOMINATION : « SCI NJIFOUNTAWOUO » 
SIEGE SOCIAL : 4, Rue Sainte Catherine – 
78630 ORGEVAL-OBJET : - L'acquisition par 
voie d'achat ou d'apport, l'administration et 
la gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers, la revente 
de biens. DUREE : 99 années-CAPITAL : 
100 Euros- APPORTS EN NUMERAIRE : 
100 Euros- GERANCE : Monsieur Solomon 
NJIFOUNTAWOUO, demeurant à ORGEVAL 
(78630) – 4, Rue Sainte Catherine- CESSION 
DE PARTS : La cession des parts sociales 
est effectuée par acte authentique ou sous 
seing privé et cessible entre associés et au 
profit du conjoint, des ascendants ou des-
cendants du cédant. Elles sont cessibles à 
d'autres personnes qu'avec l'autorisation 
préalable d'une assemblée générale extraor-
dinaire des associés. IMMATRICULATION : 
au RCS de VERSAILLES

P.A.S.O. 12203822

 

MARCHAND MVN42, Société civile im-
mobilière, au capital de 1 000 euros, Siège 
social : 15 rue Hector Berlioz, 78120 RAM-
BOUILLET, AVIS DE CONSTITUTION, Aux 
termes d'un acte sous signature privée en 
date à RAMBOUILLET du 23 mars 2020, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes, Forme sociale : 
Société civile immobilière, Dénomination 
sociale : MARCHAND MVN42, Siège social : 
15 rue Hector Berlioz, 78120 RAMBOUIL-
LET, Objet social : l'acquisition, par voie 
d'achat, d'échange, d'apport ou autrement, 
de tous immeubles bâtis et non-bâtis, leur 
détention et leur administration pour ses 
associés, la restauration et la construction 
de tous immeubles, la mise à disposition de 
tout ou partie des immeubles au bénéfice 
de ses associés et/ou la location de tout ou 
partie des immeubles de la Société. Even-
tuellement et exceptionnellement l'aliénation 
du ou des immeubles devenus inutiles à la 
Société, au moyen de vente, échange ou 
apport en société, et généralement toutes 
opérations quelconques pouvant se ratta-
cher directement ou indirectement à l'objet 
ci-dessus défini, pourvu que ces opérations 
ne modifient pas le caractère civil de la So-
ciété. Durée de la Société : 99 ans à compter 
de la date de l'immatriculation de la Société 
au Registre du commerce et des sociétés. 
Capital social : 1 000 euros, constitué uni-
quement d'apports en numéraire. Gérance : 
Monsieur Nicolas MARCHAND, né le 23 juin 
1961 à Dijon, demeurant 15 rue Hector Ber-
lioz 78120 RAMBOUILLET. Clauses relatives 
aux cessions de parts : agrément des asso-
ciés représentant au moins les trois-quarts 
des parts sociales. Immatriculation de la So-
ciété au Registre du commerce et des socié-
tés de VERSAILLES. Pour avis, La Gérance.

P.A.S.O. 12203901

 

Par acte SSP du 10/2/2020, il a été 
constitué une E.U.R.L. ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination :

DOCS & FLOWS
Objet social : Conseil et Vente de pro-

duits et services informatiques.

Siège social : 25, allée Charles-Meisson-
nier, 78955 CARRIERES-SOUS-POISSY.

Capital : 1.000 €.

Durée : 99 ans.

Gérance : Mme MPIO Andrée, demeu-
rant 25, allée Charles-Meissonnier, 78955 
Carrières-sous-Poissy, France.

Immatriculation : au RCS de Versailles.

I.S.O. V4620040

 

Par acte SSP du 13/3/2020, il a été 
constitué une S.C.I. ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination :

GT REAL ESTATE
Objet social : Immobilier.

Siège social : 2, chemin Henri-Matisse, 
78500 SARTROUVILLE.

Capital : 100 €.

Durée : 99 ans.

Gérance : M. PRUDENCIO DA SILVA 
GOMES ERIC, demeurant 2, chemin Henri-
Matisse, 78500 Sartrouville.

Immatriculation : au RCS de Versailles.

I.S.O. V4622871
 

Par acte SSP du 6/3/2020, il a été consti-
tué une S.A.S.U. ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination :

OngleRie
Objet social : Onglerie, soins des ongles 

et toutes les activités connexes.

Siège social : 1 ter, avenue Jean-Jaurès, 
78500 SARTROUVILLE.

Capital : 3.000 €.

Durée : 99 ans.

Président : Mme YANG Fen, demeurant 
2, rue Fernand-Léger, 78500 Sartrouville.

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

Clause d'agrément : Cession libre entre 
Associés, ainsi qu'à leurs conjoints, ascen-
dants ou descendants. Cession soumise à 
agrément dans les autres cas.

Immatriculation : au RCS de Versailles.

I.S.O. V4625617
 

Suivant assp aux Mureaux le 6/4/2020 a 
été constitué une S.A.S. :

Dénomination :

Xcellea Cybersécurité
Siège : 2, rue Louis-Blériot, 78130 LES 

MUREAUX.

Objet : conseil en cybersécurité dans les 
domaines suivants : assistance RSSI, mise 
en conformité aux lois et normes, gestion de 
projet sécurité, analyse de risques, mise en 
conformité RGP, gouvernance de Sécurité 
des Systèmes d'Information.

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

Capital : 5.000 €.

Admission aux Assemblées et droit 
de vote : Tout Associé peut participer aux 
Assemblées sur justification de son iden-
tité et de l'inscription des titres au nom de 
l'Associé, au jour de l'Assemblée, dans 
les comptes de titres tenus par la Société. 
Chaque membre de l'Assemblée a autant de 
voix qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : L'agrément pour les cessions 
d'actions à des tiers par un Associé est don-
né par les Associés.

Président : M. Florian NOZAY demeurant 
au 8, rue des Pléiades, 78130 Les Mureaux.

Immatriculation : RCS Versailles.

Pour avis,
LE PRESIDENT.
I.S.O. V4628063
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Par acte SSP du 17/4/2020, il a été 
constitué une S.C.I. ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination :

SCI APEMISS'IMMO
Objet social : L'acquisition, l'administra-

tion, la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers, ainsi 
que la vente de tous immeubles et biens 
immobiliers.

Siège social : 6, rue Pierre Clostermann, 
78150 LE CHESNAY.

Capital : 1.000 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : Mme PASQUALE Sandrine, 

demeurant 6, rue Pierre Clostermann, 78150 
Le Chesnay.

Clause d'agrément : Les cessions de 
parts entre associés, à des ascendants ou 
descendants sont libres. Les cessions de 
parts à des tiers et au conjoint de l'un des 
associés ne peuvent être cédées qu'avec 
l'agrément de tous les associés.

Immatriculation : au RCS de Versailles.
I.S.O. V4629119

 

Par acte SSP du 18/3/2020, il a été 
constitué une E.U.R.L. ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination :

EVAIN HR CONSULTING
Objet social : Conseil en informatique.
Siège social : 52, rue Berlioz, 78140 VE-

LIZY-VILLACOUBLAY.
Capital : 1.000 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : Mme EVAIN Carine, demeurant 

52, rue Berlioz, 78140 Vélizy-Villacoublay.
Immatriculation : au RCS de Versailles.

I.S.O. V4629165
 

Par acte SSP du 7/4/2020 il a été consti-
tué une S.C.I. :

Dénomination :

MTCA 33
Siège social : 33, avenue de la Répu-

blique, 78270 BONNIERES-SUR-SEINE.
Capital : 10.000 €.
Objet : La propriété, l'administration et 

l'exploitation par bail, location ou autrement 
de tous immeubles. L'achat, la prise à bail, 
la location de tous immeubles bâtis ou non 
bâtis, ainsi que leur administration ou exploi-
tation.

Gérante : M. RAMEIL Jean-Christophe, 
15, avenue Franklin-Roosevelt, 83980 Le 
Lavandou et M. JANAS Jérémy, 30, rue de 
l'Aurore, 78100 Saint-Germain-en-Laye.

Clause d'agrément statutaire.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu-

lation au RCS de Versailles.
I.S.O. V4629424

Aidez-nous à éviter les erreurs
en nous confiant vos textes d’annonces

DACTYLOGRAPHIÉS
en mentionnant 

dans vos textes manuscrits
LES NOMS PROPRES

EN LETTRES CAPITALES
Vous y gagnerez, nous aussi !                   Merci

 

Par acte SSP du 6/1/2020, il a été consti-
tué une E.U.R.L. ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination :

ANIS TEXTILES
Objet social : intermédiaire du commerce 

en textiles, habillement, fourrures, chaus-
sures et articles de cuirs.

Siège social : 50, Grande Rue, 78480 
VERNEUIL-SUR-SEINE.

Capital : 5.000 €.

Durée : 99 ans.

Gérance : Mme DELAMAIRE DE NOUAL 
DE LA BILLIAIS Edwige, demeurant 50, 
Grande Rue, 78480 Verneuil-sur-Seine.

Immatriculation : au RCS de Versailles.

I.S.O. V4631427

 

Par acte SSP du 22/4/2020, il a été 
constitué une S.C.I. ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination :

FONCIERE ILE DE FRANCE
Sigle : FONCIERE IDF.

Objet social : Toute transaction immobi-
lière, acheter, vendre, louer où sous-louer en 
nu où en meublé tous immeubles bâtis ou 
non. Toutes opérations de promotions im-
mobilières ou de construction, toutes opéra-
tions réelles ou personnelles d'optimisation 
fiscale. Toutes opérations d'achat et revente 
en qualité de marchand de biens, effectuer 
des opérations de rénovation ou et promo-
tions immobilières.

Et, plus généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières...

Siège social : 64-76, place de l'Eglise, 
78670 VILLENNES-SUR-SEINE.

Capital : 1.000 €.

Durée : 99 ans.

Gérance : M. JEREZ David, demeurant 
50, avenue d'Acqueville, 78670 Villennes-
sur-Seine.

Clause d'agrément :

Cession entre Associés : les parts sociales 
sont librement cessibles entre Associés.

Cession entre ascendants ou descen-
dants : Les parts sociales sont librement 
cessibles même à l'ascendant ou le descen-
dant même si il n'est pas Associé.

Immatriculation : au RCS de Versailles.

I.S.O. V4631476

 

Suivant acte SSP du 21 avril 2020, il a été 
constitué la S.A.R.L. suivante :

Dénomination :

LABORATOIRE 
LE BARZE / RICARD

Siège social : RAMBOUILLET (78120), 
34, rue Madame-de-Maintenon.

Objet : - l'exploitation d'un laboratoire de 
prothésiste dentaire.

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

Capital : 10.000 euros.

Gérance : M. Thomas LE BARZE, demeu-
rant à Rambouillet (78120), 34, rue Madame-
de-Maintenon,

- M. Philippe RICARD, demeurant à Saint-
Rémy-lès-Chevreuse (78470), 27, avenue 
Hoche.

Immatriculation : au RCS de Versailles.

I.S.O. V4631518

 

Par acte SSP du 1er/1/2020, il a été 
constitué une S.C.I. ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination :

SAINT-GERY
Objet social : Location de biens immo-

biliers.
Siège social : 6, square des Sablons, 

78160 MARLY-LE-ROI.
Capital : 1.000 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : Mme YVON Karine, demeurant 

6, square des Sablons, 78160 Marly-le-Roi.
Clause d'agrément : Cession soumise à 

l'agrément du Gérant.
Immatriculation : au RCS de Versailles.

I.S.O. V4631641
 

Par acte SSP du 22/4/2020 il a été consti-
tué :

Dénomination :

SAS LOCAMALIN
Objet : la location de véhicules de tou-

risme et utilitaire.
Durée : 99 ans.
Capital : 2.500.000 €.
Siège : ZI de la Vaucouleurs, 2, allée de 

Chantereine, 78711 MANTES-LA-JOLIE.
Cession d'actions : agrément du Pré-

sident, sauf pour les cessions par l'Associé 
unique qui sont libres.

Admission aux Assemblées et exercice 
du droit de vote : tout Associé peut parti-
ciper aux décisions collectives dès lors que 
ses titres sont inscrits en compte à son nom.

Président : FINANCIERE RJM, SAS au 
capital de 5.462.028 €, 12, rue Labenne, 
31110 Le Bouscat, 881 971 378 RCS Bor-
deaux.

La Société sera immatriculée au RCS de 
Versailles.

I.S.O. V4631749
 

Par acte SSP du 25/2/2020, il a été 
constitué une S.A.R.L. ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination :

BARBER FASHION HAIR
Objet social : Coiffure.
Siège social : 49, rue Jean-Jaurès, 78190 

TRAPPES.
Capital : 1.500 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. MAKHLOUFI OMAR, 

demeurant 8, square Jean-Macé, 78190 
Trappes.

Immatriculation : au RCS de Versailles.
I.S.O. V4631939

 

Par acte SSP du 10/4/2020 il a été consti-
tué une S.A.S.U. :

Dénomination :

ES AUTOS
Siège social : 202, rue de Gassicourt, 

78200 MANTES-LA-JOLIE.
Capital : 1.000 €.
Objet : Achat vente location automobile.
Président : M. EL KHALIL OUALID, 

202, rue de Gassicourt, 78200 Mantes-la-
Jolie.

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

I.S.O. V4632146

 

Par acte SSP du 24/2/2020, il a été 
constitué une SASU ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination :

MYDEPANAUTO 78
Objet social : Ventes de pièces déta-

chées et remorquage de véhicules.

Siège social : 56, rue Nationale, 78200 
MANTES-LA-JOLIE.

Capital : 500 €.

Durée : 99 ans.

Président : M. EL GHAIATA HAKIM, 
demeurant 32, Chemin des Sirettes, 78710 
Rosny-sur-Seine.

Admission aux assemblées et droits de 
votes : une action donne un droit de vote.

Clause d'agrément : agrément de ces-
sion à un tiers.

Immatriculation : au RCS de Versailles.

I.S.O. V4632208
 

Par acte SSP du 24/4/2020, il a été 
constitué une S.A.S.U. ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination :

INTERNATIONAL LUXURY 
BRAND CONSULTANCY

Sigle : ILBC.

Objet social : Conseils aux entreprises et 
aux particuliers dans le domaine de l'indus-
trie du luxe.

Siège social : 1 bis, rue aux fleurs, 78960 
VOISINS-LE-BRETONNEUX.

Capital : 4.000 €.

Durée : 99 ans.

Président : Mme KAMINOV Valérie, de-
meurant 1 bis, rue aux fleurs, 78960 Voisins-
le-Bretonneux.

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

Clause d'agrément : Cession libre entre 
associés, ainsi qu'à leurs conjoints, ascen-
dants ou descendants. Cession soumise à 
agrément dans les autres cas.

Immatriculation : au RCS de Versailles.

I.S.O. V4632360
 

Par acte SSP du 30/3/2020, il a été 
constitué une Société civile immobilière pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :

SCI ARCHES OUEST
Siège social : 8, rue Jules-Bidard, 78220 

VIROFLAY.

Objet : acquisition, cession, propriété, 
administration exploitation par bail ou loca-
tion ou autrement de tous immeubles situés 
en France ou à l'Etranger.

Durée : 99 années.

Capital social : 100 €.

Gérants : Mme Christine LUCAS et 
M. Patrick LUCAS demeurant 8, avenue 
Jules-Bidard, 78220 Viroflay.

Cession et transmission des parts : 
les parts sociales ne peuvent être cédées 
qu'avec un agrément donné par la gérance, 
et ce, même si les cessions sont consenties 
au conjoint ou à des ascendants ou descen-
dants du cédant.

La Société sera immatriculée au R.C.S. 
de Versailles.

A.V. 30025
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Par acte d'Avocat éléctronique en date du 
17 avril 2020, il a été constitué une Société 
civile immobilière :

Dénomination :

LE CLOS
Siège social : 8 ter, cour du Clos de la 

Penthièvre, 78810 FEUCHEROLLES.
Objet : détention gestion vente de biens 

immobiliers.
Durée : 99 ans.
Capital : 1.000 euros souscrits en numé-

raire.
Gérance : Philippe, Louis SALINI, de 

nationalité Française, né le 30 avril 1962 de-
meurant 8 ter, cour du Clos de la Penthièvre, 
78810 Feucherolles.

Cession des parts : agrément de plus de 
la moitié des parts sociales.

Immatriculation : RCS Versailles.
A.V. 30569

 

Suivant acte SSP en date à Viroflay du 
3/3/2020 il a été constitué une S.C.I. présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :

EPI
Capital : 1.000 €.
Siège social : 7/9, rue des Quarante 

Arpents, 105/109, rue des Près aux Bois à 
78220 VIROFLAY.

Objet : Achat, vente, location de biens 
immobiliers.

Durée : 99 ans.
Gérant : Philippe GUY, 32, rue Joseph-

Bertrand, 78220 Viroflay.
Cession de parts : Cession libre entre 

Associés, soumise à agrément dans les 
autres cas.

Immatriculation : R.C.S de Versailles.
A.V. 30709

 

Suivant acte SSP du 21/4/2020, il a été 
constitué une Société par actions simplifiée 
ayant pour :

Dénomination :

DCP CONSULT
Capital social : 100 €.
Siège social : 13, rue Aristide-Briand, 

78270 LOMMOYE.
Objet : tous domaines d'activité en par-

ticulier imprimerie ; suivi clientèle technico-
commercial ; apporteur d'affaires ; dévelop-
pement industriel et commercial.

Durée : 99 années.
Président : M. Patrick BONALDI demeu-

rant 13, rue Aristide-Briand, 78270 Lom-
moye.

Transmission des actions : toutes les 
cessions d'actions, y compris entre Asso-
ciés, sont soumises à l'agrément préalable 
de la collectivité des Associés statuant à la 
majorité des voix des Associés disposant du 
droit de vote.

La Société sera immatriculée au R.C.S. 
de Versailles.

A.V. 30714

 

Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 1er mars 2020, il a été constitué 
une Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination :

PAD
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 6, allée Jean-Perrochon, 

78121 CRESPIÈRES.

Objet : - L'acquisition, l'aliénation, la 
réfection, la prise à bail, l'administration, 
l'exploitation de tous immeubles, le caution-
nement,

- La gestion de tous portefeuilles, la prise 
de participation.

Durée : 99 années.
Capital social : 1.000 €.
Gérants :
- M. Allan DOLO, demeurant 6, allée 

Jean-Perrochon, 78121 Crespières,
- M. Pascal ATTWOOD, demeurant 3, lieu 

dit la Vallée, 14310 Épinay-sur-Odon.
Transmission des parts : Libre entre 

Associés, conjoint, héritiers, toutes autres 
cessions soumise à agrément.

La Société sera immatriculée au R.C.S. 
de Versailles.

LE REPRESENTANT LEGAL.
A.V. 984573

Modifications
 

CNH INDUSTRIAL FINANCE FRANCE
S.A. au capital de 1.000.000 EUROS

6, rue Nicolas Copernic - 78190 TRAPPES
424 925 162 RCS VERSAILLES

Suivant acte en date du 27/3/2020, il a été 
pris acte du non renouvellement du mandat 
du commissaire aux comptes suppléant 
AUDITEX.

Pour avis
P.A.S.O. 12203316

 

ARCHIGRAPHE-SARL au Capital de 1 
000 Euros Siège Social : 22, Rue Gustave 
Eiffel-Espace Cristal – Centre d'Affaires 
Technoparc-78300 POISSY RCS Versailles 
513 311 829-Aux termes du procès-verbal 
de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 
20 Mars 2020, il résulte que Madame Milena 
SOUTELO-PEJCIC, demeurant à PARIS 
(75009), 17, Rue Milton, Gérante Associée, 
démissionne de sa fonction de Gérante As-
sociée à compter du 1er Avril 2020. L'Assem-
blée Générale a décidé la carence de gé-
rance et qu'une assemblée sera convoquée 
dans les plus brefs délais pour la nomina-
tion d'un nouveau gérant. L'Article 18 a été 
modifié en conséquence sans que le nom du 
nouveau gérant ne soit mentionné. Mention 
sera faite au Greffe de Versailles.

P.A.S.O. 12203705
 

SAS SCM - SAS au capital de 5 000 eu-
ros - Siège social : 10 Rue de l'Orne, 78711 
MANTES LA VILLE - 841 888 985 RCS VER-
SAILLES

Aux termes d'une AGM du 24/02/2020, 
les associés ont décidé d'adopter à comp-
ter de ce jour "SANITAIRE CHAUFFAGE DU 
MANTOIS" comme dénomination sociale et 
de modifier l'article 3 des statuts.

P.A.S.O. 12203782
 

DUTCH CHEESE MASTERS
S.A.S. au capital de 12.000 €

42, rue Rieussec - 78220 VIROFLAY
789 660 743 RCS VERSAILLES

Suivant décision du Conseil d'Adminis-
tration du 10 mars 2020, il a été décidé de 
nommer en qualité d'administrateur Mon-
sieur Tuncay OZGUNER, domicilié chez 
FrieslandCampina International Holding BV, 
Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT 
Pays Bas, en remplacement de Monsieur 
Henri Patrick VAN DER AA, démissionnaire.

Pour avis.
P.A.S.O. 12203815

 

SCI BALLARIN-COMTE - SCI au capital 
de 100 euros - Siège social : 8 Avenue Gam-
betta - 78100 ST GERMAIN EN LAYE - RCS 
VERSAILLES 828 737 858

Aux termes d'une AGE du 13/02/2020, les 
associés ont décidé de transférer le siège 
social au 18 Rue du Maréchal Joffre - 78100 
SAINT GERMAIN EN LAYE à compter de ce 
jour. L'article 4 des statuts a été modifié.

P.A.S.O. 12203816
 

RECHERCHE EXPLOITATION PRODUITS 
R.E.P.

Sigle : REP

SAS au capital de 540.000 €

Siège social : 40 avenue Jean Jaurès 
78440 ISSOU GARGENVILLE

340 607 324 RCS Versailles

Aux termes des l'extrait des décisions de 
l'associé unique en date du 10/04/2020, il a 
été

Pris acte de la fin des fonctions de Com-
missaire aux comptes Titulaire, de la société 
EXPERT COM, à compter du 5 mars 2020,

Décidé de nommer en qualité de Com-
missaire aux comptes Titulaire, la société 
Deloitte & Associés, SAS dont le siège social 
se situe 6 Place de la Pyramide 92908 Paris 
la Défense Cedex, immatriculée au RCS de 
Paris sous le numéro 572 028 041,

P.A.S.O. 12203830
 

AMP
Société par actions simplifiée

Au capital de 824.175 €
Siège social : 40, boulevard de la République

78000 VERSAILLES
833 810 195 RCS Versailles

L'AGE du 14/3/2019 a décidé d'augmen-
ter le capital de la Société AMP pour le por-
ter à 1.073.925 €. Modification au RCS de 
Versailles.

I.S.O. V4569217
 

ECH
S.A.R.L. au capital de 1.000 €

Siège social : 2, rue Maryse-Bastié
78125 GAZERAN

SIREN 793 373 010 RCS Versailles

Par décision de l'AGE des Associés en 
date du 15/3/2020 et à compter de ce jour, 
la Société a décidé le transfert de celui-ci au 
45, rue Pierre-Emile-Lesacq, 95110 SAN-
NOIS à compter de ce jour. Une réduction 
du capital social pour le porter de 1.000 à 
500 €, par voie de suppression de 50 parts 
sociales. Mention faites aux RCS de Pon-
toise et Versailles.

I.S.O. V4614909
 

DIGITECH SEARCH
S.A.S.U. au capital de 1.000 €

Siège social :  
Pépinières d'Entreprises de Sartrouville 

11, rue du Berry 
78500 SARTROUVILLE

823 408 182 RCS Versailles

En date du 25/3/2020, le Président a dé-
cidé de modifier la dénomination sociale de 
la Société qui devient :

TWIG ASSOCIÉS
Modification au RCS de Versailles.

I.S.O. V4626107

 

VEGA INFORMATIQUE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 500.000 euros
Siège social :  

197, avenue du Général-Leclerc 
 78220 VIROFLAY

331 533 182 RCS Versailles

Par décision de l'Associé unique du 
15 avril 2020 et à compter du même jour, il 
a été décidé la transformation de la Société 
en Société par actions simplifiée, sans 
création d'un être moral nouveau, d'adopter 
le texte des statuts qui régiront désormais 
la Société, et de mettre fin au mandat de 
Gérant de Mme Sylvie du CREST de VILLE-
NEUVE née BROUTE demeurant 13, rue de 
la Côte, 78220 Viroflay qui devient Président 
de la Société.

La dénomination, l'objet, le siège social, 
le capital, la durée, les dates d'ouverture et 
de clôture de l'exercice social demeurent 
inchangées.

Admission aux Assemblées et droit 
de vote : tout Associé peut participer aux 
décisions collectives sur justification de son 
identité et de l'inscription en compte de ses 
actions au jour de la décision collective. 
Chaque action donne droit à une voix.

Agrément : la cession des actions de 
l'Associé unique est libre. Les cessions 
d'actions, à l'exception des cessions aux 
Associés, sont soumises à l'agrément de la 
collectivité des Associés.

Modification au RCS de Versailles.

Pour avis,
LA GERANCE.

I.S.O. V4628423
 

CLEANSERVICES
S.A.S.U. au capital de 5.000 €

6, rue du Marais - 78310 COIGNIERES
797 615 077 RCS Versailles

A compter A.G.E du 1er/3/2020 : Démis-
sion Président : M. TOUTI Hamza. Nomi-
nation nouveau Président : Mme TAOUSSI 
Fettouma, 9, avenue de Maurepas, 78310 
Coignières. Formalités au RCS de Versailles.

I.S.O. V4628671
 

HAUCK FRANCE
S.A.R.L. au capital de 15.000 €

Siège : Les Aralias, Bat M,
66, rue des Vanesses, Zac Paris Nord 2

93420 VILLEPINTE
511 585 861 RCS Bobigny

Par décision de l'Associé unique du 
25/3/2020, il a été décidé de transférer le 
siège social au 29, rue de Lorraine, 78200 
MANTES-LA-JOLIE.

Gérants : M. SILVERA Patrick, 7, allée 
des Pins, 95270 Seugy et M. VAN DE PUTTE 
Anton, Marktplatz 12 96242 Sonnefeld (Alle-
magne).

Radiation au RCS de Bobigny et réimma-
triculation au RCS de Versailles.

I.S.O. V4628677
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DEBARRAS UNIQUE
E.U.R.L. au capital de 40.000 €

Siège social : 5, rue des Coudreaux
78711 MANTES-LA-VILLE

881 187 371 RCS Versailles

Par décision en date du 10/4/2020 l'Asso-
cié unique a décidé : d'étendre l'objet social 
à : Débarras de tout déchet pour particulier 
et professionnel, vente sur internet, marché 
et boutique pour particulier et professionnel, 
déménagement transport livraison marchan-
dise pour particulier et professionnel. Dépôt 
RCS Versailles.

I.S.O. V4629134
 

DSPC
S.A.S.U. au capital de 1.500 €

Siège : 59, rue Robespierre - 95870 BEZONS
818 345 894 RCS Pontoise

L'AGE du 9/4/2020 a transféré le 
siège au 11, rue Joseph-Douard, 78800 
HOUILLES. Gérant : M. Marcio DOS SAN-
TOS GONCALVES, 11, rue Joseph-Douard, 
78800 Houilles. Radiation au RCS de Pon-
toise et ré-immatriculation au RCS de Ver-
sailles.

I.S.O. V4629507
 

SUGAR INPROCESS
Société par actions simplifiée

Au capital de 40.000 €
Siège social : 24, rue Jean-Duplessis, 

 Centre d'Affaires Plein Ouest 
 78150 LE CHESNAY

818 614 745 RCS Versailles

L'AGO du 16/4/2020 a nommé M. Jean-
Philippe LIGOUZAT demeurant 5 quater, rue 
de la Collinerie, 78870 Bailly, Administrateur, 
en remplacement de M. Dominique CROS-
NIER LECONTE, démissionnaire, pour la du-
rée du mandat de ce dernier restant à courir.

I.S.O. V4629709
 

AGB SOLUTIONS
S.A.S. au capital social de 1.200 €
1401, avenue de la Grande Halle

78200 BUCHELAY
834 968 893 RCS Versailles

Aux termes de l'AGE en date du 
15/4/2020, il a été décidé de transférer le 
siège social au 27, rue Panhard-et-Levas-
sor, 78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
Versailles.

I.S.O. V4630369
 

SELARL DU DOCTEUR 
FAUGERE

S.E.L.A.R.L. au capital de 130.000 €
Siège social : 25, boulevard de la Reine

78000 VERSAILLES
478 164 650 RCS Versailles

Par DAU du 2/4/2020, il a été décidé la 
transformation de la Société en S.E.L.A.S., 
sans création d'un être moral nouveau, au 
même jour, d'adopter les nouveaux statuts. 
Le Gérant M. Jean-Marie FAUGERE demeu-
rant 9, avenue de Villeneuve l'Etang à Ver-
sailles (78000) devient Président.

La dénomination, l'objet, le siège social, 
le capital, la durée et les dates d'ouverture 
et de clôture de l'exercice social demeurent 
inchangées.

Agrément : La cession d'action qu'elle 
soit faite à un tiers étranger à la Société, à 
l'ascendant, descendant ou au conjoint de 

l'Associé cédant, et même entre Associés, 
est soumise à un agrément des Associés 
donné à la majorité des trois quarts des 
porteurs d'actions exerçant la profession au 
sein de la Société.

Dépôt légal au RCS de Versailles.
I.S.O. V4630672

 

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
EKER

S.C.I. au capital de 100 €
Siège social : 23, avenue Gounod

78360 MONTESSON
752 627 844 RCS Versailles

L'AGE du 20/1/2020 a décidé de trans-
férer le siège social de la Société 54, ave-
nue Léon-Johnson, 78360 MONTESON, à 
compter du 20/1/2020.

Mention au RCS de Versailles.
I.S.O. V4630740

 

FALCK FRANCE
S.A.S. au capital de 200.000 €

Siège social : 36, rue des Etats Généraux
78000 VERSAILLES

517 715 975 RCS Versailles

Aux termes des décisions unanimes 
des Associés en date du 10 mars 2020, 
Mme Trine BÆK ANDERSEN demeurant 
Lundtoftegade 92, 4 TV 2200 Copenhague, 
Danemark a été nommée, en qualité de 
membre du Conseil d'Administration, pour 
une durée de six ans, à compter de ce jour, 
en remplacement de M. Jesper AUNBOL, 
démissionnaire.

I.S.O. V4630911

 

OPPORTUNITE PIERRE 3
S.C.A. à capital variable

Siège social : 21, rue Jacques-Cartier
78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX

827 490 715 RCS Versailles

Par décisions du Gérant du 20/4/20, il a 
été constaté la concordance des décisions 
des Associés ayant décidé d'étendre l'objet 
social à la réalisation d'opérations immobi-
lières en France et en Europe et plus particu-
lièrement dans les grandes métropoles, de 
modifier la dénomination pour adopter

PROMINVEST 2027
de modifier la durée sociale qui expirera 

le 31/12/2027. Les statuts sont modifiés en 
conséquence. Dépôt légal au RCS de Ver-
sailles.

I.S.O. V4630981

 

SCI ACTION PROMOTION
Société civile

Au capital de 247.551 €
Siège social : 2, rue du Docteur-Maurer

78630 ORGEVAL
489 840 231 RCS Versailles

Suivant procès-verbal en date du 
15/4/2020, l'AGE a :

- décidé la transformation de la SCI AC-
TION PROMOTION en Société par actions 
simplifiée (S.A.S.) à compter du 1er/5/2020 
sans que cela n'implique la création d'un 
être moral nouveau. Cette déclaration en-
traîne la fin des mandats des dirigeants de la 
Société sous son ancienne forme.

Sous sa nouvelle forme la Société aura 
pour dirigeant : Président : M. David JEREZ, 
50, avenue d'Acqueville, 78670 Villennes-
sur-Seine. L'Article 12.2 des statuts a été 
modifié en conséquence.

Admission aux Assemblées et droits de 
votes : La propriété d'une action emporte de 
plein droit adhésion aux statuts et aux déci-
sions des Associés.

Clauses d'agrément : Cession libre entre 
Associés, ainsi qu'à leurs conjoints, ascen-
dants ou descendants, et soumise à agré-
ment dans les autres cas.

- de modifier l'Objet social, à compter du 
1er/5/2020 qui devient :

Toutes opérations Immobilières de tran-
saction, négociation, gestion et intermédia-
tion d'immeubles et de fonds de commerce, 
l'administration et la gestion locative.

En conséquence, l'article des statuts No 1 
a été modifié.

- de modifier la dénomination, à compter 
du 1er/5/2020 qui devient :

CITY FRANCE
- de modifier le sigle qui devient : CITY 

FRANCE Mandataires.fr Toutes Transac-
tions Immobilières.

En conséquence, l'article des statuts No 3 
a été modifié.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
Versailles.

I.S.O. V4630994
 

COMPAGNONS 
 DE L HABITAT 78

S.A.S. au capital de 2.000 €
Siège : 418, avenue Roland-Garros

78530 LE BUC
809 225 238 RCS Versailles

Par décision en AG mixte du 15/3/2020, 
il a été décidé de la transformation de la 
S.A.S. en S.A.R.L. à compter du 15/3/2020, 
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, son capital, sa 
durée demeurent inchangés. Cette décision 
entraîne la fin des mandats du Président de 
la Société sous son ancienne forme. Sous sa 
nouvelle forme la Société aura pour Gérant : 
M. Tristan CHARVET, 6 ter, rue du Moulin 
d'Aulne, 78720 Senlisse qui a cessé ses 
fonctions de Président.

I.S.O. V4631055
 

HIGH TECH CONSULTANCY 
SERVICES

S.A.S.U. au capital de 100 €
Siège social : 24, allée Jean-Rostand, HTCS

91000 EVRY
880 800 586 RCS Evry

L'AGE du 1er/3/2020 a décidé de trans-
férer le siège social de la Société 7, rue du 
Queyra, 78180 MONTIGNY-LE-BRETON-
NEUX, à compter du 1er/3/2020. Président : 
M. EL AHMADI MUSTAPHA, demeurant 
7, rue du Queyra, 78180 Montigny-le-Bre-
tonneux.

Radiation au RCS d'Evry et réimmatricu-
lation au RCS de Versailles.

I.S.O. V4631276
 

RHAPSODY CAPITAL 2
S.A.S. au capital de 290.767 €

Siège social : 5, rue Maurice-Berteaux
78711 MANTES-LA-VILLE

752 490 516 RCS Versailles

L'AGE du 27/6/2019 a décidé de modifier 
le capital social de la Société en le portant 
de 290.767 euros à 173.701 euros.

Modification au RCS de Versailles.
I.S.O. V4631335

 

RHAPSODY CAPITAL 3
S.A.S. au capital de 188.600 €

Siège social : 5, rue Maurice-Berteaux
78711 MANTES-LA-VILLE

812 720 456 RCS Versailles

L'AGE du 27/6/2019 a décidé de modifier 
le capital social de la Société en le portant 
de 188.600 euros à 116.287 euros.

Modification au RCS de Versailles.

I.S.O. V4631341
 

CORWEL
S.A.S.U. au capital de 2.500 €

Siège : 7 Le Clos Absolu - 78810 DAVRON
830 474 680 RCS Versailles

Le 3/3/2020, le Président a transféré 
le siège au 10, rue de Penthièvre, 75008 
PARIS. Radiation au RCS de Versailles et ré-
immatriculation au RCS de Paris.

I.S.O. V4631453
 

ATEME
Société anonyme

Au capital de 1.459.567,76 €
Siège : 6, rue Dewoitine 
Immeuble Green Plaza  

78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
382 231 991 RCS Versailles

Aux termes du procès-verbal du Conseil 
d'Administration en date du 30 janvier 2020, 
il a été constaté la réalisation d'une aug-
mentation du capital social d'un montant de 
5.471,06 euros par création et émission de 
39.079 actions nouvelles de 0,14 euros de 
valeur nominale chacune. Le capital social 
de 1.459.567,76 euros est désormais fixé à 
1.465.038,82 euros. L'article 7 des statuts a 
été modifié. Mention sera faite au RCS de 
Versailles.

I.S.O. V4631544
 

SECURIPROTEC
S.A.R.L. au capital de 1.000 €
Siège social : 5, Parc Talbot

78130 LES MUREAUX
501 264 550 RCS Versailles

Par AGO du 20/4/2020 le siège social a 
été transféré au 22, Chemin des Ardilles - 
78680 EPONE. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence. Dépôt légal au RCS de 
Versailles.

I.S.O. V4631639
 

19, avenue du Président-Kennedy, 
B.P. 50330 - 33695 MERIGNAC

HYDRAULEV ILE DE FRANCE
Société par actions simplifiée unipersonnelle

Au capital de 59.400 €
ZI Coignières Maurepas, 

11, rue Claude-Bernard - 78310 MAUREPAS
330 528 324 RCS Versailles

Aux termes des décisions d'Associé 
unique en date du 21 février 2020, le capi-
tal social a été augmenté d'une somme de 
990.000 euros pour être porté de 59.400 
euros à 1.049.400 euros puis réduit d'une 
somme de 1.019.400 euros pour être ramené 
de 1.049.400 euros à 30.000 euros. L'article 
6 des statuts a été modifié en conséquence.

I.S.O. V4631665
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S2S AUTO
E.U.R.L. au capital de 1.000 €

Siège social : 8, route du Petit Clos
78490 GALLUIS

822 500 567 RCS Versailles

L'AGE du 21/4/2020 a décidé de trans-
férer le siège social de la Société 41, rue 
Georges-Pompidou, 78690 LES ES-
SARTS-LE-ROI, à compter du 1er/5/2020.

Mention au RCS de Versailles.
I.S.O. V4631670

 

INTCO
S.A.R.L. au capital de 7.500 €

Siège social : 29, rue de Cornouailles 
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

448 689 398 RCS Versailles

L'AGE du 10/2/2020, a décidé de trans-
former la Société en Société par actions 
simplifiée, sans création d'un être moral 
nouveau, à compter du 1er/3/2020 et a nom-
mé en qualité de Président M. BERTRAND 
PIERRE, demeurant 29, rue de Cornouailles, 
78180 Montigny-le-Bretonneux.

Du fait de la transformation, il est mis fin 
aux fonctions de la Gérance.

Accès aux Assemblées et vote : La pos-
session d'une action emporte de plein droit 
adhésion aux présents statuts et aux déci-
sions collectives régulièrement adoptées par 
les Actionnaires.

Transmission des actions : Toutes les 
cessions d'actions non frappées d'une 
clause d'inaliénabilité, à titre onéreux ou gra-
tuit, sont soumises à l'agrément préalable 
de la collectivité des Actionnaires, statuant 
aux conditions de majorité prévues pour les 
décisions extraordinaires.

Modification du RCS de Versailles.
I.S.O. V4631753

 

INTCO
S.A.R.L. au capital de 7.500 €

Siège social : 29, rue de Cornouailles
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

448 689 398 RCS Versailles

L'AGE du 10/2/2020 a décidé de :
- Transférer le siège social de la Socié-

té 46, rue des Frères-Lumière, 78190 
TRAPPES

- Prendre acte de la cessation des fonc-
tions de Gérant de Mme FOURREY Mylène.

Modifications à compter du 1er/3/2020.
Mention au RCS de Versailles.

I.S.O. V4631760
 

BANANA CONTENT
S.A.S. au capital de 12.113 €

Siège social : 8, rue Costes-et-Bellonte
78200 MANTES-LA-JOLIE
802 124 776 RCS Versailles

Aux termes des décisions unanimes 
des Associés en date du 14 avril 2020, le 
siège social de la Société a été transféré au 
23, rue Antigna, 45000 ORLEANS, à comp-
ter de ce jour. L'article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence.

Immatriculation : RCS d'Orléans.
I.S.O. V4631839

Abonnez-vous 
à La Semaine

de l’Ile-de-France

 

DIB FRANCE
Société par actions simplifiée

Au capital de 510.000 €
Siège social : 77, rue de Chartres
78610 LE PERRAY-EN-YVELINES

422 687 319 RCS Versailles

Par décision du Président en date du 
9 mars 2020, il a été décidé de transférer le 
siège social de la Société au Domaine de 
Saint-Paul, 102, route de Limours, Bat 10 
E, 78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE.

I.S.O. V4631878
 

BBF DISTRIBUTION
S.A.S.U. au capital de 15.000 €

Siège social : Zac des Garennes,
6, rue Becquerel - 78130 MUREAUX

810 614 560 RCS Versailles

Aux termes des décisions en date du 
27 mars 2020, l'Associée unique a décidé 
d'étendre l'objet social de la Société aux 
activités suivantes « l'achat et la vente en 
gros et au détail, l'import-export, de tout 
produit lié à l'hygiène et à la protection 
des personnes, l'achat et la vente en gros 
et au détail, l'import-export, de tout produit 
d'entretien et de maintenance des lieux tant 
professionnels que d'habitations ».

L'article 2 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Le dépôt prescrit par la loi sera effectué 
au RCS de Versailles.

I.S.O. V4632096
 

FG2I
S.A.R.L. au capital de 1.000 €

81, boulevard du Maréchal-Joffre
92340 BOURG-LA-REINE
832 905 723 RCS Nanterre

L'AGO a décidé, le 1/4/2020, de transfé-
rer le siège social de la Société au 3, sente 
du Coteau, 78350 JOUY-EN-JOSAS. Ob-
jet : Finance Gestion Immobilière. Durée : 
99 ans. Gérance : M. GUYADER Jacques, 
21, rue des Charmettes, 62140 Clamart. La 
Société sera radiée du RCS de Nanterre et 
réimmatriculée au RCS de Versailles.

I.S.O. V4632159
 

TILLOMED FRANCE SAS
S.A.S. au capital de 237.000 €

34, rue Jean-Mermoz
78600 MAISONS-LAFFITTE
839 689 643 RCS Versailles

Le 1er/4/2020 le Président a pris acte de 
la démission de M. Ajit SRIMAL des ses 
fonctions de Directeur Général à compter du 
31/3/2020. Le 8/4/2020 l'Associé unique a 
pris acte de la démission de M. Ajit SRIMAL 
de ses fonctions d'Administrateur avec effet 
au 31/3/2020. Mention au RCS de Versailles.

I.S.O. V4632164
 

MONDOA
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 15, rue de la Gare

78370 PLAISIR
802 618 553 RCS Versailles

Par décisions du 1er/3/2020, l'Associé 
unique a décidé de tranférer le siège social 
au 21, rue Pierre-Semard, 75009 PARIS.

Mention sera portée au RCS de Versailles.

A.V. 27484

 

P & S COUVERTURE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 3, chemin de Paris

78310 MAUREPAS
814 946 059 RCS Versailles

Par AGE du 10/4/2020 la collectivité 
des Associés a pris acte de la démission 
de M. Nuno Filipe DE LEMOS SOARES de 
ses fonctions de Cogérant à compter du 
1er/3/ 2020 et a décidé de ne pas procéder à 
son remplacement.

Pour avis,
LA GERANCE.

A.V. 30102
 

SPORT ASCENSION
Société par actions simplifiée

Au capital de 50.000 €
Siège social : Bâtiment A,  

18, rue du Docteur-Plichon 
 94000 CRETEIL

877 784 488 RCS Créteil

Aux termes d'une AGE en date du 
28/2/2020, il a été décidé de transférer le 
siège social du Bâtiment A, 18, rue du Doc-
teur-Plichon, 94000 CRETEIL au Centre 
Commercial OPEN SKY, 1170, avenue de 
Saint-Germain, 78370 PLAISIR à compter 
de ce jour et de modifier en conséquence 
l'article 3 des statuts.

Président : M. Augustin GUENEAU, 
demeurant Bâtiment A, 18, rue du Docteur-
Plichon, 94000 Créteil.

La Société, immatriculée au RCS de Cré-
teil fera l'objet d'une nouvelle immatricula-
tion auprès du RCS de Versailles.

A.V. 30578
 

WZL BD&C
Société par actions simplifiée

Au capital de 5.000 €
Siège social : 2B, rue d'Angiviller

78000 VERSAILLES
538 177 494 RCS Versailles

Aux termes du PV du 2 mars 2020, l'AG 
a décidé de transférer le siège social au 
50, rue du Maréchal-Foch, 78000 VER-
SAILLES, à compter du 2 mars 2020. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence. 
Mention au RCS de Versailles.

A.V. 30582
 

EXPERTIME GROUPE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000.000 €
Siège social : 

80 bis, avenue du Général-Leclerc 
78220 VIROFLAY

529 810 707 RCS Versailles

Aux termes du procès-verbal de l'As-
semblée Générale Extraordinaire du 2 mars 
2020, la collectivité des Associés de la So-
ciété EXPERTIME GROUPE a décidé de la 
transformation de la Société en Société par 
actions simplifiée à compter du même jour.

Capital :
Ancienne mention : Le capital social de 

1.000.000 euros divisé en 4.000 parts so-
ciales de 250 euros chacune.

Nouvelle mention : Le capital social de 
1.000.000 euros divisé en 4.000 actions de 
250 euros chacune entièrement libérées.

Forme :
Ancienne mention : Société à responsa-

bilité limitée.
Nouvelle mention : Société par actions 

simplifiée.
Administration :

Ancienne mention :
Gérants : Cyrille PELLE DE QUERAL, 

demeurant 16, avenue du Louvre,78220 
Viroflay ; 

Jean-Pierre VIMARD, demeurant 76, ave-
nue Jean-Jaurès, 91700 Sainte-Geneviève-
des-Bois.

Nouvelles mentions :

Président : Cyrille PELLE DE QUERAL, 
demeurant 16, avenue du Louvre, 78220 
Viroflay.

Directeur Général : Jean-Pierre VIMARD, 
demeurant 76, avenue Jean-Jaurès, 91700 
Sainte-Geneviève-des-Bois.

Commissaires aux comptes : Nomina-
tion en qualité de Commissaire aux comptes 
titulaire : La Société DOUCET, BETH & AS-
SOCIÉS, Société à responsabilité limitée, 
12-14, rue de l'Eglise, 75015 Paris, imma-
triculée sous le numéro 302 588 025 RCS 
Paris,

Mentions complémentaires :

Admission aux Assemblées et droit 
de vote : Tout Associé peut participer aux 
Assemblées sur justification de son identité 
et de l'inscription en compte de ses actions. 
Chaque Associé dispose autant de voix qu'il 
possède ou représente d'actions.

Agrément : Les actions, y compris celles 
entre conjoints, Associés ou au béné-
fice d'ascendants ou de descendants, ne 
peuvent être transférées qu'avec l'agrément 
préalable de la collectivité des Associés sta-
tuant à la majorité des voix.

Mention sera faite au RCS de Versailles.

Pour avis.
A.V. 30674

 

SOCIETE INDUSTRIELLE 
ET FINANCIERE AUDOUY

Sigle : SIFA
S.A.S. au capital de 282.000 €

Siège social : Résidence Marylin, 
39, boulevard Kennedy - 66100 PERPIGNAN

341 086 932 RCS Perpignan

Suivant procès-verbal en date du 25 jan-
vier 2020, l'Assemblée Générale Extraordi-
naire a décidé de transférer le siège social à 
l'adresse suivante :

1B, rue du Petit-Clamart, Vélizy Plus, 
Bâtiment E, 78140 VÉLIZY-VILLACOU-
BLAY.

Pour information : Président : M. Alain 
AUDOUY, demeurant 72, avenue d'Iéna, 
75016 Paris.

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

La Société sera immatriculée au greffe de 
Versailles.

Pour avis.
A.V. 30676

 

ASSURANCES OLUFSEN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 111, avenue Jean-Mermoz

93120 LA COURNEUVE
823 783 543 RCS Bobigny

Suivant procès-verbal du 22 avril 2020, 
l'Associé unique a pris acte de la démission 
de M. Antoine ANAR de ses fonctions de 
Gérant intervenue le même jour, a décidé de 
ne pas pourvoir à son remplacement et de 
transférer le siège social chez GDM Auto-
mobiles, Route de Bû, ZAC de la Prévôté, 
78550 HOUDAN ; en conséquence l'article 4 
des statuts a été modifié.

Mention en sera faite aux RCS de Bobi-
gny et Versailles.

LE REPRESENTANT LEGAL.
A.V. 30759
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AUTO PIÈCES ACCESSOIRES 
COURNEUVE

(APAC)
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.500 €
Siège social : 21, rue du Maréchal-Joffre

95440 ECOUEN
519 804 942 RCS Pontoise

Suivant procès-verbal du 22 avril 2020, 
l'AGE a nommé en qualité de Gérant 
M. David ANAR demeurant chez GDM Auto-
mobiles, Route de Bû, ZAC de la Prévôté, 
78550 Houdan en remplacement de M. An-
toine ANAR démissionnaire et a décidé de 
transférer le siège social chez GDM Auto-
mobiles, Route de Bû, ZAC de la Prévôté, 
78550 HOUDAN ; en conséquence l'article 4 
des statuts a été modifié.

Mention en sera faite aux RCS de Pon-
toise et Versailles.

LE REPRESENTANT LEGAL.
A.V. 30766

 

TRANSPORTS HELP SERVICE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 125.000 €
Siège social : 9, rue des Osiers

78310 COIGNIÈRES
399 731 637 RCS Versailles

Suivant procès-verbal en date du 31 jan-
vier 2020, par décision de l'Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire, le capital social a été 
augmenté de 1.375.000 € pour être porté à 
la somme de 1.500.000 €.

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

LE REPRESENTANT LEGAL.
A.V. 984543

Dissolutions
 

PTCGROUP FRANCE-SARL au capi-
tal de 3 000 €-Siège social : 20 ter rue 
Schnapper-78100 Saint Germain en Laye- 
Siren : 840 206 338 RCS Versailles- En 
date du 14/04/2020, l'associé unique, la 
société PTCPORT - PLASTIC & TOOLING 
CONCEPT UNIPESSOAL LDA société de 
droit portugais dont le siège social est situé 
Largo Luís de Camões, Edifício Rainha Piso 
7, à OLIVEIRA DE AZEMEIS (Portugal), a dé-
cidé la dissolution anticipée de la Société à 
compter de cette même date. Cette décision 
entrainera la transmission universelle du pa-
trimoine de la Société à la société PTCPORT 
- PLASTIC & TOOLING CONCEPT UNIPES-
SOAL LDA, Par application des dispositions 
de l'article 1844-5 du Code Civil, les créan-
ciers de la société PTCGROUP FRANCE 
peuvent former opposition à la dissolution 
dans un délai de trente jours à compter de 
la présente publication devant le Tribunal de 
commerce de VERSAILLES. Pour avis.

P.A.S.O. 12203330
 

ALLO PIZZA +++
Société par actions simplifiée en liquida-

tion-Au capital de 1 000 euros-Siège social : 
3 rue du Pavé d'argent, 78320 LE MESNIL 
ST DENIS -Siège de liquidation : 3 rue du 
Pavé d'argent 78320 LE MESNIL ST DENIS

815383849 RCS VERSAILLES - Aux 
termes d'une décision en date du 31 mars 
2020 au le Mesnil St Denis, l'associé unique, 
après avoir entendu le rapport du liquidateur, 
a approuvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé Benjamin CORROY, demeurant 3 
rue du Vernois 78310 MAUREPAS, de son 
mandat de liquidateur, lui a donné quitus 
de sa gestion et prononcé la clôture de la 
liquidation. Les comptes de liquidation sont 
déposés au greffe du Tribunal de commerce 
de Versailles, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés et la Société sera 
radiée dudit registre.

P.A.S.O. 12203783

 

SCI LA TURRITELLE
Société civile immobilière
Au capital de 126.000 €

Siège social : 2, sente des Beaumes
et rue des Coteaux 78570 ANDRESY

450 939 988 RCS VERSAILLES
 

L'Assemblée générale des associés, réu-
nie le 28 février 2020, a décidé, à la diligence 
du liquidateur, d'approuver les comptes 
définitifs de liquidation, de donner quitus au 
liquidateur Monsieur Nicolas Jaboulay pour 
sa gestion, de le décharger de son mandat, 
et de constater la clôture de la liquidation à 
compter de la date de la décision.

Les comptes du liquidateur ont été dépo-
sés au greffe du tribunal de commerce de 
Versailles.

Radiation au RCS de Versailles
Pour avis et mention

P.A.S.O. 12203835
 

FINALTAIR - PARTNERS – SARL au 
capital de 45.000 € - Siège social : 63 rue 
Berthier – 78000 VERSAILLES – 512 605 
544 RCS VERSAILLES 

Suivant AGE du 30/12/2019 il a été déci-
dé de prononcer la dissolution de la société. 
Liquidateur : Mr Jean-Philippe CASANOVA 
demeurant 63 rue Berthier – 78000 VER-
SAILLES. Le siège de liquidation est fixé à 
l'adresse du liquidateur. Suivant AGOA du 
31/12/2019, il a été décidé d'approuver les 
comptes de liquidation, de donner quitus 
au liquidateur et de prononcer la clôture 
de liquidation. Radiation au RCS de VER-
SAILLES

P.A.S.O. 12203853
 

PBS CONSEIL
SARL au capital de 10.000 Euros 

Les Flamboyants Ile Gautier 78360 
Bougival

453 744 914 RCS Versailles

Aux termes de l'assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 15 juillet 2019, il 
a été 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 Ver-
sailles.

Pour avis
P.A.S.O. 12203888

 

V.P. CONSULTING
Société à responsabilité limitée

à Associé unique
Au capital de 1.500 €

Mise en liquidation à compter du 31/12/2019
Siège social : 4, square Spontini

78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT
850 178 021 RCS Versailles

Suivant décisions de l'Associé unique 
prises en A.G. Extraordinaire du 31/12/2019, 
il a été décidé de procéder à la dissolution 
anticipée de la Société susvisée à compter 
du 31/12/2019.

Le Liquidateur désigné à partir du 
31/12/2019 est M. Pablo VANOLI, né le 
22/8/1976 à Draguignan (83), demeu-
rant à Le Chesnay-Rocquencourt (78150), 
4, square Spontini, actuelle Gérant de la 
Société,

Et le siège de la liquidation est fixé au 
siège social de la Société susvisée.

Mention en sera faite au Greffe du Tribu-
nal de commerce de Versailles.

Le Liquidateur, Pablo VANOLI.
I.S.O. V4597565

 

COMET CONSULTING
S.A.S.U. au capital de 3.000 €

Siège social : 14, chemin du Pavillon
78910 OSMOY

497 721 035 RCS Versailles

L'AGE du 12/3/2020 a décidé la dissolu-
tion de la Société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du 31/3/2020, nommé 
en qualité de Liquidateur M. EPONVILLE 
Marc, demeurant 14, chemin du Pavillon, 
78910 Osmoy, et fixé le siège de liquidation 
au siège social. Modification au RCS de Ver-
sailles.

I.S.O. V4624001

 

ESENS CARE
S.A.S.U. en liquidation
Au capital de 1.000 €

Siège social : 26, rue de Versailles
78150 LE CHESNAY

820 229 441 RCS Versailles

En date du 31/12/2019, l'Associé unique 
a approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au Liquidateur pour sa gestion 
et l'a déchargé de son mandat, et constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du même jour.

Dépôt des comptes de clôture au greffe 
du Tribunal de commerce de Versailles.

Radiation au RCS de Versailles.
I.S.O. V4625957

 

ESENS CARE
S.A.S.U. au capital de 1.000 €

Siège social : 26, rue de Versailles
78150 LE CHESNAY

820 229 441 RCS Versailles

En date du 31/12/2019, l'Associé unique 
a décidé la dissolution de la Société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
même jour, nommé en qualité de Liquidateur 
M. NKODIA Wilfrid, demeurant 26, rue de 
Versailles, 78150 Le Chesnay, et fixé le siège 
de liquidation au siège social.

Modification au RCS de Versailles.
I.S.O. V4625959

 

VTC 78 IDF
S.A.S.U. au capital variable de 1.500 €

Siège social : 21, résidence des Acacias
78360 MONTESSON

878 435 098 RCS Versailles

L'Actionnaire unique en date du 
25/3/2020 a décidé la dissolution de la So-
ciété amiable à compter de ce même jour, 
nommé en qualité de Liquidateur M. KAI-
ROUANI Nabil, demeurant au 21, résidence 
des Acacias, 78360 Montesson, et fixé le 
siège de liquidation au siège social. Modifi-
cation du RCS de Versailles.

I.S.O. V4626742

 

MAISON PROZET
S.A.S. au capital de 5.000 €

Siège social : 13, rue Saint-Honoré
78000 VERSAILLES

882 275 761 RCS Versailles

L'AGE du 1er/4/2020 a décidé la dissolu-
tion de la Société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du 1er/4/2020, nommé 
en qualité de Liquidateur M. PEZET Tom, 
demeurant 25, rue du Pont Colbert, 78000 
Versailles, et fixé le siège de liquidation chez 
le Liquidateur.

Modification au RCS de Versailles.
I.S.O. V4631115

 

LBPM
S.A.S. au capital de 100.000 €

14, rue Gambetta
78600 LE MESNIL-LE-ROI
508 616 273 RCS Versailles

Le 19/03/2020 la Société BUR HOLDING, 
SAS, 14, rue Gambetta, 78600 Le Mesnil-
le-Roi, 831 626 882 RCS Versailles, Asso-
ciée unique de la Société LBPM a décidé la 
dissolution anticipée sans liquidation de la 
Société LBPM. Les Créanciers peuvent faire 
opposition à la dissolution dans les délais 
prévus aux dispositions de l'article 1844-
5 du Code civil et de l'article 8 alinéa 2 du 
décret no 78-704 du 3 juillet 1978, à compter 
de la publication du présent avis. Ces oppo-
sitions doivent être présentées devant le Tri-
bunal de commerce de Versailles.

I.S.O. V4631206

 

HAPPY VISITES
S.A.S. au capital de 12.000 €

Siège social : 6 bis, rue de la Paroisse
78000 VERSAILLES

792 259 202 RCS Versailles

L'AGE du 31/3/2020 a décidé la dissolu-
tion de la Société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du même jour, nommé 
en qualité de Liquidateur Mme AGOSTINI 
LEYA, demeurant 3, rue Hippolyte-Des-
landes, 78150 Le Chesnay et fixé le siège 
de liquidation au siège social. La correspon-
dance est à adresser au 3, rue Hippolyte-
Deslandes, 78150 Le Chesnay.

L'AGO du 10/4/2020 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au Li-
quidateur et l'a déchargé de son mandat et 
constaté la clôture des opérations de liqui-
dation à compter du même jour.

Les comptes de clôture seront déposés 
au greffe du Tribunal de commerce de Ver-
sailles.

Radiation du RCS de Versailles.

I.S.O. V4631252

 

ANIS TEXTILES
S.A.S.U. au capital de 5.000 €
Siège social : 50, Grande Rue, 

 Résidence Le Petit Clos 
78480 VERNEUIL-SUR-SEINE

520 753 906 RCS Versailles

L'AGE du 16/12/2019 a décidé la disso-
lution de la Société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du 16/12/2019, nommé 
en qualité de Liquidateur Mme GUEHO 
Edwige, demeurant 50, Grande Rue, 78480 
Verneuil-sur-Seine, et fixé le siège de liqui-
dation au siège social.

Modification au RCS de Versailles.

I.S.O. V4631423

 

HABILIS
S.A.S.U. au capital de 5.000 €

Siège social : 8, allée France-Bloch
78280 GUYANCOURT

840 220 743 RCS Versailles

L'AGE du 31/3/2020 a décidé la dissolu-
tion de la Société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du même jour, nommé en 
qualité de Liquidateur M. TOURNIER Frédé-
ric, demeurant 8, allée France-Bloch, 78280 
Guyancourt, et fixé le siège de liquidation au 
siège social.

Modification au RCS de Versailles.

I.S.O. V4631997
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KOOMIA
S.A.S.U. au capital de 1.000 €

Siège social : 14, rue des Marettes
78640 SAINT-GERMAIN-DE-LA-GRANGE

841 926 991 RCS Versailles

Suivant décision de l'associé unique 
du 1/3/2020 a décidé la dissolution de la 
société et sa mise en liquidation amiable à 
compter du 1/3/2020, nommé en qualité de 
liquidateur M. MERIMI Yahya, demeurant 
14, rue des Marettes, 78640 Saint-Germain-
de-la-Grange, et fixé le siège de liquidation 
au siège social.

Modification au RCS de Versailles.

I.S.O. V4632280

 

CARDOC
S.N.C. au capital de 260.000 €

Siège social : 7, rue Jean-Mermoz,
Bâtiment A - 78000 VERSAILLES

440 638 781 RCS Versailles

Le 20/4/2020 l'AG a décidé la dissolution 
anticipée de la Société, nommé Liquidateur 
M. Jean Pierre LAME, 2, chemin de Keram-
breton, 29900 Concarneau et fixé le siège de 
la liquidation au siège social.

Modifications au RCS de Versailles.

A.V. 30477

 

FAVOUILLE
Société civile immobilière
Au capital de 951.000 €

Siège social : 113, rue de Neauphle
78112 FOURQUEUX

512 168 956 RCS Versailles

Suivant décision collective des Associés 
en date du 3 mars 2020, les Associés ont 
décidé la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 3 mars 2020.

L'AG a nommé comme Liquidateur, 
M. Jean LAMY, 113, rue de Neauphle, 78112 
Fourqueux.

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

Le siège de la liquidation est fixé 113, rue 
de Neauphle, 78112 Fourqueux, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à la 
liquidation devront être notifiés.

Mention au RCS Versailles.

A.V. 30543

 

DECO AND CO RAIMOND
S.A.R.L. au capital de 15.244,90 €

Siège social : 6, avenue de la Chardonnière
78124 MAREIL-SUR-MAULDRE

343 787 099 RCS Versailles

Le 3/4/2020, les Associés de la Société, 
ont décidé la dissolution anticipée de la So-
ciété et sa mise en liquidation amiable avec 
effet au 30 avril 2020, et fixé le siège de liqui-
dation 6, avenue de la Chardonnière, 78124 
Mareil-sur-Mauldre, adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et, 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.

M. Matthieu RAIMOND demeurant à 
ladite adresse, Gérant, devient Liquidateur.

Dépôt au TC de Versailles où la Société 
est immatriculée.

A.V. 30555

 

FAVOUILLE
Société civile immobilière
Au capital de 951.000 €

Siège social : 113, rue de Neauphle
78112 FOURQUEUX

512 168 956 RCS Versailles

Suivant décision collective des Associés 
en date du 20 mars 2020, les Associés ont : 
approuvé les comptes de liquidation, donné 
quitus au Liquidateur, M. Jean LAMY, et dé-
chargé ce dernier de son mandat, prononcé 
la clôture de la liquidation de la Société à 
compter du 20/3/2020.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
Versailles.

Inscription modificative au RCS de Ver-
sailles.

A.V. 30736

 

BLACK CAR
Société par actions simplifiée unipersonnelle

Au capital de 1.500 €
Siège social : 27, rue Pierre-Sémard

78190 TRAPPES
840 473 367 RCS Versailles

Par décision du 22/4/2020, l'Associé 
unique a approuvé les comptes de liquida-
tion et donné quitus de sa gestion au Liqui-
dateur : M. BENABDERRAHMANE Brahim, 
et prononcé la clôture des opérations de 
liquidation à compter de ce jour.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de 
Versailles avec la demande de radiation de 
la Société au RCS.

A.V. 30985

 

EURO LEADER
S.A.R.L. au capital de 15.000 €

Siège social : 2, avenue Albert-Einstein
78190 TRAPPES

790 163 851 RCS Versailles

Suivant délibération en date du 16 mars 
2020 la collectivité des Associés, après avoir 
entendu le rapport du Liquidateur, a ap-
prouvé les comptes de liquidation, a donné 
quitus au Liquidateur et l'a déchargé de son 
mandat et à prononcé la clôture des opéra-
tions de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de 
Versailles.

A.V. 31005

 

BEST RATE CONSULTING
S.A.S. au capital de 2.000 €

Siège social : 15, rue de l'Ancien Moulin
78990 ELANCOURT

822 407 797 RCS Versailles

Aux termes du procès-verbal de l'AGE du 
31/12/2018, il résulte que les associés ont 
décidé la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 31/12/2018 et sa mise en liqui-
dation.

L'AGE susvisée a nommé comme Liqui-
dateur Mme Rachel ROUSSEL, demeurant à 
Elancourt (78990), 15, rue de l'Ancien Mou-
lin.

Le siège de la liquidation est fixé au siège 
social de la Société, adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée.

Mention sera faite au RCS de Versailles.

A.V. 31381

Fusions 
Projets de fusions

 

CERBALLIANCE IDF OUEST
SELAS au capital de 74.678,50 euros

Siège social : 24 rue des Dames 78340 Les 
Clayes sous Bois

389 602 269 RCS Versailles
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE 

MAGI
SELAS au capital de 15.397,35 euros

Siège social : 8 Grande Rue 93250 
Villemomble

429 580 095 RCS Bobigny
Aux termes d'un traité de fusion par acte 

SSP du 18/12/2019, la Société Laboratoire 
de Biologie Medicale MAGI a fait apport, à 
titre de fusion, à la société CERBALLIANCE 
IDF OUEST de tous ses éléments d'actif 
sur la base d'un état comptable estimé au 
31/12/2019, avec stipulation que toutes les 
opérations postérieures seraient effectuées 
pour le compte de la société CERBAL-
LIANCE IDF OUEST, lesdits éléments étant 
évalués à 2.681.343,65 €.

Cet apport a été consenti moyennant 
la prise en charge par la société CERBAL-
LIANCE IDF OUEST de l'intégralité du passif 
de la société Laboratoire de Biologie Medi-
cale MAGI pour 188.597,42 €.

La valeur de l'actif net apporté s'établit à 
2.492.746,23 €.

Pour rémunérer cet apport, la société 
CERBALLIANCE IDF OUEST a augmenté 
son capital de 4.765,16 € par l'émission de 
312.574 actions nouvelles de 0,0152449 € 
chacune, entièrement libérées, attribuées 
aux associés de la société Laboratoire de 
Biologie Medicale MAGI à raison de 1 action 
A de la société Laboratoire de Biologie Me-
dicale MAGI pour 0,61 action de la société 
CERBALLIANCE IDF OUEST et 1 action B 
de la société Laboratoire de Biologie Medi-
cale MAGI pour 624,53 actions de la société 
CERBALLIANCE IDF OUEST. Le capital est 
ainsi fixé à 79.443,66 euros.

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

L'absorption par voie de fusion de la so-
ciété Laboratoire de Biologie Medicale MAGI 
par la société CERBALLIANCE IDF OUEST 
est devenue définitive au 28/02/2020, ainsi 
qu'il résulte :

- Procès-verbal des décisions de l'Asem-
blée générale de la société Laboratoire de 
Biologie Medicale MAGI du 28/02/2020,

- Procès-verbal des décisions de l'Asem-
blée générale de la société CERBALLIANCE 
IDF OUEST du 8/02/2020, aux termes des-
quels, il a été approuvé le projet de fusion.

Pour avis
P.A.S.O. 12203781

 

L'OPTICIEN DE SAINT GERMAIN
S.A.R.L. au capital de 50.000 €
Siège social : 54, rue du Pain

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
789 965 852 RCS Versailles

Suivant procès-verbal en date 14 mars 
2020 l'Associé unique a :

Approuvé le projet de fusion en date du 
30 janvier 2020 au terme duquel la Socié-
té LES OPTICIENS LUNETIERS, SAS au 
capital de 20.000 € dont le siège social est 
21, rue de Chartres 92200 Neuilly-sur-Seine, 
immatriculée au RCS de Nanterre sous le 
numéro 572 153 914, a fait apport à titre 
de fusion de l'ensemble des biens, droits et 
obligations.

Approuvé les apports effectués à titre de 
fusion ainsi que l'évaluation qui en est faite.

Constaté la réalisation définitive de la 
fusion à compter du 14 mars 2020.

Les Sociétés L'OPTICIEN DE SAINT 
GERMAIN et LES OPTICIENS LUNETIERS 
étant placées sous le contrôle commun 
exclusif de la Société OGC-OPTIQUE GES-
TION CONSEIL propriétaire de la totalité 
des parts sociales de la Société absorbée 
et de la totalité des actions de la Société 
absorbante, il n'est pas établi de rapport 
d'échange et il n'y a pas lieu à augmentation 
de capital de la Société absorbante.

La Société LES OPTICIENS LUNETIERS 
se trouve dissoute de plein droit sans qu'il 
ne soit procédé à aucune opération de liqui-
dation et sera radiée au RCS de Nanterre.

Mention en sera faite au RCS de Ver-
sailles.

A.V. 30652

Convocations
 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
DE VERSAILLES ST LOUIS

Société coopérative et à responsabilité 
statutairement limitée

A capital variable
Siège social : 1, rue Royale

78000 VERSAILLES
483 222 543 RCS Versailles

Mesdames, Messieurs les Sociétaires 
sont informés qu'en raison des circons-
tances exceptionnelles tenant aux mesures 
de confinement liées au virus COVID - 19, 
l'Assemblée Générale Ordinaire initialement 
convoquée pour le 13/3/2020 est reportée 
au 14/5/2020 à 17h30.

Elle se tiendra hors la présence physique 
des Sociétaires qui sont invités à se rappro-
cher de leur caisse s'ils souhaitent participer 
par des moyens d'audioconférence.

L'ordre du jour n'est pas modifié.
Le lieu de réunion est fixé au siège social 

de la caisse rappelé ci-dessus.
A.V. 31136

 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
DE VERSAILLES VAL DE GALLY

Société coopérative et à responsabilité 
statutairement limitée

A capital variable
Siège social : 57B, rue de la Paroisse

78000 VERSAILLES
785 147 034 RCS Versailles

Mesdames, Messieurs les Sociétaires 
sont informés qu'en raison des circons-
tances exceptionnelles tenant aux mesures 
de confinement liées au virus COVID - 19, 
l'Assemblée Générale Ordinaire initialement 
convoquée pour le 25/3/2020 est reportée 
au 13/5/2020 à 17h30.

Elle se tiendra hors la présence physique 
des Sociétaires qui sont invités à se rappro-
cher de leur caisse s'ils souhaitent participer 
par des moyens d'audioconférence.

L'ordre du jour n'est pas modifié.
Le lieu de réunion est fixé au siège social 

de la caisse rappelé ci-dessus.
A.V. 31145

Aidez-nous à éviter les erreurs
en nous confiant vos textes d’annonces

DACTYLOGRAPHIÉS

en mentionnant 
dans vos textes manuscrits

LES NOMS PROPRES
EN LETTRES CAPITALES

Vous y gagnerez, nous aussi !     Merci
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CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
ENSEIGNANT VERSAILLES

Société coopérative et à responsabilité 
statutairement limitée

A capital variable
Siège social : 80, rue de la Paroisse

78000 VERSAILLES
450 481 320 RCS Versailles

Mesdames, Messieurs les Sociétaires 
sont informés qu'en raison des circons-
tances exceptionnelles tenant aux mesures 
de confinement liées au virus COVID - 19, 
l'Assemblée Générale Ordinaire initialement 
convoquée pour le 21/3/2020 est reportée 
au 13/5/2020 à 17h30.

Elle se tiendra hors la présence physique 
des Sociétaires qui sont invités à se rappro-
cher de leur caisse s'ils souhaitent participer 
par des moyens d'audioconférence.

L'ordre du jour n'est pas modifié.

Le lieu de réunion est fixé au siège social 
de la caisse rappelé ci-dessus.

A.V. 31150

 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
DE SEINE FORET

Société coopérative et à responsabilité 
statutairement limitée

A capital variable
Siège social : 1, rue du Vieux Marché
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

785 082 595 RCS Versailles

Mesdames, Messieurs les Sociétaires 
sont informés qu'en raison des circons-
tances exceptionnelles tenant aux mesures 
de confinement liées au virus COVID - 19, 
l'Assemblée Générale Ordinaire initialement 
convoquée pour le 27/3/2020 est reportée 
au 13/5/2020 à 18h00.

Elle se tiendra hors la présence physique 
des Sociétaires qui sont invités à se rappro-
cher de leur caisse s'ils souhaitent participer 
par des moyens d'audioconférence.

L'ordre du jour n'est pas modifié.

Le lieu de réunion est fixé au siège social 
de la caisse rappelé ci-dessus.

A.V. 31153

 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
DE SAINT CYR L'ECOLE

Société coopérative et à responsabilité 
statutairement limitée

A capital variable
Siège social : 7, rue Marceau
78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE
450 403 746 RCS Versailles

Mesdames, Messieurs les Sociétaires 
sont informés qu'en raison des circons-
tances exceptionnelles tenant aux mesures 
de confinement liées au virus COVID - 19, 
l'Assemblée Générale Ordinaire initialement 
convoquée pour le 26/3/2020 est reportée 
au 14/5/2020 à 19h00.

Elle se tiendra hors la présence physique 
des Sociétaires qui sont invités à se rappro-
cher de leur caisse s'ils souhaitent participer 
par des moyens d'audioconférence.

L'ordre du jour n'est pas modifié.

Le lieu de réunion est fixé au siège social 
de la caisse rappelé ci-dessus.

A.V. 31159

 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
DE VIROFLAY

Société coopérative et à responsabilité 
statutairement limitée

A capital variable
Siège social :

202, avenue du Général-Leclerc
78220 VIROFLAY

501 327 670 RCS Versailles

Mesdames, Messieurs les Sociétaires 
sont informés qu'en raison des circons-
tances exceptionnelles tenant aux mesures 
de confinement liées au virus COVID - 19, 
l'Assemblée Générale Ordinaire initialement 
convoquée pour le 26/3/2020 est reportée 
au 14/5/2020 à 19h00.

Elle se tiendra hors la présence physique 
des Sociétaires qui sont invités à se rappro-
cher de leur caisse s'ils souhaitent participer 
par des moyens d'audioconférence.

L'ordre du jour n'est pas modifié.

Le lieu de réunion est fixé au siège social 
de la caisse rappelé ci-dessus.

A.V. 31164

 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
DE POISSY SAINT LOUIS

Société coopérative et à responsabilité 
statutairement limitée

A capital variable
Siège social : 6, place de la République

78300 POISSY
484 375 860 RCS Versailles

Mesdames, Messieurs les Sociétaires 
sont informés qu'en raison des circons-
tances exceptionnelles tenant aux mesures 
de confinement liées au virus COVID - 19, 
l'Assemblée Générale Ordinaire initialement 
convoquée pour le 2/4/2020 est reportée au 
13/5/2020 à 18h30.

Elle se tiendra hors la présence physique 
des Sociétaires qui sont invités à se rappro-
cher de leur caisse s'ils souhaitent participer 
par des moyens d'audioconférence.

L'ordre du jour n'est pas modifié.

Le lieu de réunion est fixé au siège social 
de la caisse rappelé ci-dessus.

A.V. 31169

 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
DE PLAISIR

Société coopérative et à responsabilité 
statutairement limitée

A capital variable
Siège social :

2, rue Jean-Jacques-Rousseau
78370 PLAISIR

450 404 512 RCS Versailles

Mesdames, Messieurs les Sociétaires 
sont informés qu'en raison des circons-
tances exceptionnelles tenant aux mesures 
de confinement liées au virus COVID - 19, 
l'Assemblée Générale Ordinaire initialement 
convoquée pour le 12/3/2020 est reportée 
au 14/5/2020 à 17h30.

Elle se tiendra hors la présence physique 
des Sociétaires qui sont invités à se rappro-
cher de leur caisse s'ils souhaitent participer 
par des moyens d'audioconférence.

L'ordre du jour n'est pas modifié.

Le lieu de réunion est fixé au siège social 
de la caisse rappelé ci-dessus.

A.V. 31174

 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
DE BOIS D'ARCY

Société coopérative et à responsabilité 
statutairement limitée

A capital variable
Siège social : 60, avenue Jean-Jaurès

78390 BOIS-D'ARCY
513 689 620 RCS Versailles

Mesdames, Messieurs les Sociétaires 
sont informés qu'en raison des circons-
tances exceptionnelles tenant aux mesures 
de confinement liées au virus COVID - 19, 
l'Assemblée Générale Ordinaire initialement 
convoquée pour le 20/3/2020 est reportée 
au 16/5/2020 à 10h00.

Elle se tiendra hors la présence physique 
des Sociétaires qui sont invités à se rappro-
cher de leur caisse s'ils souhaitent participer 
par des moyens d'audioconférence.

L'ordre du jour n'est pas modifié.

Le lieu de réunion est fixé au siège social 
de la caisse rappelé ci-dessus.

A.V. 31178

 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
D'AUBERGENVILLE

Société coopérative et à responsabilité 
statutairement limitée

A capital variable
Siège social : ZA du Trait d'Union

78410 AUBERGENVILLE
498 178 193 RCS Versailles

Mesdames, Messieurs les Sociétaires 
sont informés qu'en raison des circons-
tances exceptionnelles tenant aux mesures 
de confinement liées au virus COVID - 19, 
l'Assemblée Générale Ordinaire initialement 
convoquée pour le 26/3/2020 est reportée 
au 15/5/2020 à 17h30.

Elle se tiendra hors la présence physique 
des Sociétaires qui sont invités à se rappro-
cher de leur caisse s'ils souhaitent participer 
par des moyens d'audioconférence.

L'ordre du jour n'est pas modifié.

Le lieu de réunion est fixé au siège social 
de la caisse rappelé ci-dessus.

A.V. 31182

 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
DE VERNEUIL SUR SEINE

Société coopérative et à responsabilité 
statutairement limitée

A capital variable
Siège social : 24, clos du Verger
78480 VERNEUIL-SUR-SEINE

501 525 794 RCS Versailles

Mesdames, Messieurs les Sociétaires 
sont informés qu'en raison des circons-
tances exceptionnelles tenant aux mesures 
de confinement liées au virus COVID - 19, 
l'Assemblée Générale Ordinaire initialement 
convoquée pour le 3/4/2020 est reportée au 
14/5/2020 à 17h30.

Elle se tiendra hors la présence physique 
des Sociétaires qui sont invités à se rappro-
cher de leur caisse s'ils souhaitent participer 
par des moyens d'audioconférence.

L'ordre du jour n'est pas modifié.

Le lieu de réunion est fixé au siège social 
de la caisse rappelé ci-dessus.

A.V. 31187

 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE 
SARTROUVILLE LA VAUDOIRE

Société coopérative et à responsabilité 
statutairement limitée

A capital variable
Siège social : 49, avenue Jean-Jaurès

78500 SARTROUVILLE
484 878 251 RCS Versailles

Mesdames, Messieurs les Sociétaires 
sont informés qu'en raison des circons-
tances exceptionnelles tenant aux mesures 
de confinement liées au virus COVID - 19, 
l'Assemblée Générale Ordinaire initialement 
convoquée pour le 3/4/2020 est reportée au 
13/5/2020 à 18h00.

Elle se tiendra hors la présence physique 
des Sociétaires qui sont invités à se rappro-
cher de leur caisse s'ils souhaitent participer 
par des moyens d'audioconférence.

L'ordre du jour n'est pas modifié.

Le lieu de réunion est fixé au siège social 
de la caisse rappelé ci-dessus.

A.V. 31190

 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
DE LA CELLE ST CLOUD-NOISY

Société coopérative et à responsabilité 
statutairement limitée

A capital variable
Siège social : 1, avenue Regnault

78590 NOISY-LE-ROI
500 885 868 RCS Versailles

Mesdames, Messieurs les Sociétaires 
sont informés qu'en raison des circons-
tances exceptionnelles tenant aux mesures 
de confinement liées au virus COVID - 19, 
l'Assemblée Générale Ordinaire initialement 
convoquée pour le 2/4/2020 est reportée au 
13/5/2020 à 19h30.

Elle se tiendra hors la présence physique 
des Sociétaires qui sont invités à se rappro-
cher de leur caisse s'ils souhaitent participer 
par des moyens d'audioconférence.

L'ordre du jour n'est pas modifié.

Le lieu de réunion est fixé au siège social 
de la caisse rappelé ci-dessus.

A.V. 31192

 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
D'HOUILLES HOTEL DE VILLE

Société coopérative et à responsabilité 
statutairement limitée

A capital variable
Siège social : 12, rue Gambetta

78800 HOUILLES
485 341 895 RCS Versailles

Mesdames, Messieurs les Sociétaires 
sont informés qu'en raison des circons-
tances exceptionnelles tenant aux mesures 
de confinement liées au virus COVID - 19, 
l'Assemblée Générale Ordinaire initialement 
convoquée pour le 27/3/2020 est reportée 
au 13/5/2020 à 17h30.

Elle se tiendra hors la présence physique 
des Sociétaires qui sont invités à se rappro-
cher de leur caisse s'ils souhaitent participer 
par des moyens d'audioconférence.

L'ordre du jour n'est pas modifié.

Le lieu de réunion est fixé au siège social 
de la caisse rappelé ci-dessus.

A.V. 31194
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CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
DE LA QUEUE-LEZ-YVELINES

Société coopérative et à responsabilité 
statutairement limitée

A capital variable
Siège social : 1, rue Nationale

78940 LA QUEUE-LES-YVELINES
513 233 601 RCS Versailles

Mesdames, Messieurs les Sociétaires 
sont informés qu'en raison des circons-
tances exceptionnelles tenant aux mesures 
de confinement liées au virus COVID - 19, 
l'Assemblée Générale Ordinaire initialement 
convoquée pour le 20/3/2020 est reportée 
au 16/5/2020 à 10h00.

Elle se tiendra hors la présence physique 
des Sociétaires qui sont invités à se rappro-
cher de leur caisse s'ils souhaitent participer 
par des moyens d'audioconférence.

L'ordre du jour n'est pas modifié.
Le lieu de réunion est fixé au siège social 

de la caisse rappelé ci-dessus.
A.V. 31199

 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
D'ELANCOURT

Société coopérative et à responsabilité 
statutairement limitée à capital variable

Siège social : 8, rue Danton
78990 ÉLANCOURT

511 798 597 RCS Versailles

Mesdames, Messieurs les Sociétaires 
sont informés qu'en raison des circons-
tances exceptionnelles tenant aux mesures 
de confinement liées au virus COVID - 19, 
l'Assemblée Générale Ordinaire initialement 
convoquée pour le 27/3/2020 est reportée 
au 13/5/2020 à 19h00.

Elle se tiendra hors la présence physique 
des Sociétaires qui sont invités à se rappro-
cher de leur caisse s'ils souhaitent participer 
par des moyens d'audioconférence.

L'ordre du jour n'est pas modifié.
Le lieu de réunion est fixé au siège social 

de la caisse rappelé ci-dessus.
A.V. 31204

Successions
 

Par décision du TJ de Versailles en date 
du 9/3/2020 le Directeur de la DNID, Les 
Ellipses, 3, avenue du Chemin de Presles, 
94417 Saint-Maurice Cedex, a été nom-
mé Curateur de la succession vacante 
de Mme BELAMINE FATIMA décédée le 
26/8/2019 à Mantes-la-Jolie (78). Réf. 
9938055837/GDE. Les Créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

I.S.O. V4630706
 

Par décision du TJ de Nanterre en date 
du 17/2/2020 le Directeur de la DNID, Les 
Ellipses, 3, avenue du Chemin de Presles, 
94417 Saint-Maurice Cedex, a été nom-
mé Curateur de la succession vacante 
de Mme ORINOVSKI Sylvie décédée le 
26/1/2019 à Mantes-la-Jolie (78). Réf. 
9938055623/CR. Les Créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

I.S.O. V4631305

 

Par décision du TJ de Versailles en date 
du 4/3/2020 le Directeur de la DNID, Les 
Ellipses, 3, avenue du Chemin de Presles, 
94417 Saint-Maurice Cedex, a été nommé 
Curateur de la succession vacante de 
Mme TERNAUX veuve L'HELIAS Louise 
décédée le 12/09/2016 à Montfort-l'Amaury 
(78). Réf. 9938055759/CR. Les Créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre re-
commandée avec AR.

I.S.O. V4631764
 

Par décision du TJ de Versailles en date 
du 4/3/2020 le Directeur de la DNID, Les 
 Ellipses, 3, avenue du Chemin de Presles, 
94417 Saint-Maurice Cedex, a été nommé 
Curateur de la succession vacante de 
M. AUBERT Marcel décédé le 2/8/2019 
à Verneuil-sur-Seine (78). Réf. 9938055766/
CR. Les Créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

I.S.O. V4631775
 

Par décision du TJ de Versailles en date 
du 2/3/2020 le Directeur de la DNID, Les 
Ellipses, 3, avenue du Chemin de Presles, 
94417 Saint-Maurice Cedex, a été nom-
mé Curateur de la succession vacante 
de Mme BRISELANCE Brigitte décé-
dée le 28/1/2019 à Vernouillet (78). Réf. 
9938055768/CR. Les Créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

I.S.O. V4631786
 

Par décision du TJ de Versailles en date 
du 4/3/2020 le Directeur de la DNID, Les 
Ellipses, 3, avenue du Chemin de Presles, 
94417 Saint-Maurice Cedex, a été nom-
mé Curateur de la succession vacante 
de Mme CORDONNIER Régine décédée 
le 23/8/2019 à Mantes-la-Jolie (78). Réf. 
9938055769/CR. Les Créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

I.S.O. V4631935
 

Par décision du TJ de Versailles en date 
du 6/3/2020 le Directeur de la DNID, Les 
Ellipses, 3, avenue du Chemin de Presles, 
94417 Saint-Maurice Cedex, a été nommé 
Curateur de la succession vacante de 
Mme HENRY veuve OLIVO Anita décé-
dée le 3/4/2016 à Magnanville (78). Réf. 
9938055770/CR. Les Créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

I.S.O. V4631936
 

Par décision du TJ de Versailles en date 
du 4/3/2020 le Directeur de la DNID, Les 
Ellipses, 3, avenue du Chemin de Presles, 
94417 Saint-Maurice Cedex, a été nom-
mé Curateur de la succession vacante 
de Mme LEVINE Paulette décédée le 
13/12/2017 à Plaisir (78). Réf. 9938055771/
CR. Les Créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

I.S.O. V4632139
 

Par décision du TJ de Versailles en date 
du 4/3/2020 le Directeur de la DNID, Les 
Ellipses, 3, avenue du Chemin de Presles, 
94417 Saint-Maurice Cedex, a été nommé 
Curateur de la succession vacante de 
M. POSTIC André décédé le 21/1/2020 à 
Houilles (78). Réf. 9938055777/CR. Les 
Créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

I.S.O. V4632150

CHÈQUE POSTAL

*commodité * rapidité * sûreté *
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ADJUDICATIONS PAR MINISTÈRE D’AVOCAT
des biens situés en Essonne - Yvelines

(sur licitation ou sur saisie)

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES
AUDIENCE DU 6 MAI 2020

Avocats chargés
de la vente Nature et situation des immeubles Mise à prix

en euros

Me Langlois-Thieffry
à Versailles (78)
I.S.O. 17/3/2020

Un appartement, une cave
et un emplacement de voiture
(les lieux sont libres)
à Chatou (78)
5, place Maurice-Berteaux

315.000

Par arrêtés de :

1) Monsieur le préfet de l’Essonne
du 2 janvier 2020, no 2020-PREF/DCSIPC/BRE/ 001

2) Monsieur le préfet des Yvelines
du 19 décembre 2019, no 78-2019-12-19-002

"La Semaine de l’Ile-de-France"

a été désignée comme publicateur officiel pour recevoir, en 2020,
dans les départements de l’Essonne et des Yvelines, toutes
annonces judiciaires et légales en matière de procédure civile et
de commerce ainsi que les actes de sociétés.

N.B. - L’administration décline toute responsabilité quant à la
teneur des annonces légales.

Les surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, para-
graphes et alinéas sont définies par les arrêtés d’habilitation.

ABONNEZ-VOUS
A LA SEMAINE DE L’ILE-DE-FRANCE

BULLETIN D’ABONNEMENT ANNUEL

Nom : ..................... ..................... Prénom : .....................

Adresse : .............................................................................

Code postal : ................... Ville : ................... ...................

Activité professionnelle : ..................................................

Je souscris un abonnement à "La Semaine de l’Ile-de-France"
et vous adresse ci-joint un chèque bancaire de 22,00 euros

à l’ordre de SIF.

Date : ................................. Signature :

A retourner à :
"LA SEMAINE DE L’ILE-DE-FRANCE"

8, avenue de Sceaux - 11, passage du Marquis de la Londe
BP 558 - 78005 VERSAILLES CEDEX

Tarif des annonces
(TVA en sus)

Le calibrage de l’annonce est établi au lignomètre, corps 6, de filet à filet.

➜ POUR LE DEPARTEMENT DE L’ESSONNE :

Annonces légales (40 signes), la ligne : 5,25 euros.

Sommaire et petites annonces : 6,05 euros.

➜ POUR LE DEPARTEMENT DES YVELINES :

Annonces légales (40 signes), la ligne : 5,25 euros.

Sommaire et petites annonces : 6,05 euros.

L’Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des
annonces.

Les surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes et
alinéas sont définies par les arrêtés d’habilitation.

Certifié l’insertion numéro
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