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Avant même que le coronavirus ne 
frappe, l’avenir du travail semblait 
incertain du fait des algorithmes et 
de l’intelligence artifi cielle, de l’évo-
lution démographique et de la mon-
dialisation, du passage à l’externali-
sation et au travail à temps partiel, 

de la demande infi nie de nouvelles 
compétences. La pandémie, la 
panique du confi nement, l’angoisse 
de la fermeture et le stress de la 
réouverture ont exacerbé ces défi s.
Mais la crise a également accéléré 
les changements déjà en cours et a 

déclenché une remise en question 
radicale non seulement des lieux 
de travail, mais aussi de la manière 
dont nous travaillons. Deux grandes 
transformations se distinguent.
Premièrement, pour de nombreux 
travailleurs et leurs dirigeants, 

le lieu de travail n’est plus tant 
un lieu physique qu’un espace 
virtuel. Le personnel déplacé 
a appris à faire apparaître le 
bureau ou le centre d’appel sur 
une table de cuisine, dans une 
chambre ou un salon... p. 2

“La rock and roller cola war, je n’en 
peux plus !”peux plus !” s’écriait Billy Joel peux plus !” s’écriait Billy Joel peux plus !”
dans sa chanson phare de 1989, 
‘We didn’t start the fi re’. Il en 
avait assez de l’intense bataille 
de marketing entre les monstres 
américains des boissons gazeuses. 

PepsiCo avait surpris son grand 
rival, Coca-Cola, en signant un 
contrat de 5 millions de dollars 
avec Michael Jackson, la plus 
grande star musicale de l’époque, 
pour promouvoir sa marque.
Les guerres du cola sont devenues 

un phénomène culturel. Le mérite 
en revient à Donald Kendall, 
le légendaire ancien patron de 
PepsiCo, décédé le 19 septembre à 
l’âge de 99 ans. Commercial doué, 
il a rapidement gravi les éche-
lons dès ses débuts sur la chaîne 

d’embouteillage pour devenir, à 
l’âge de 35 ans, le principal respon-
sable des ventes et du marketing de 
l’entreprise. Sept ans plus tard, il est 
nommé PDG. En 1974, il a injecté 
une dose de capitalisme pétillant 
dans l’Union soviétique... p. 7
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La hausse des taxes sur les car-
burants est une mesure simple et 
effi cace pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. La consom-
mation de carburant est en effet 
sensible à son prix, et donc aux sensible à son prix, et donc aux 

taxes qui le majorent. Cette fi scalité 
pèse certes plus lourdement sur les 
ménages modestes ou ruraux, mais 
cet effet négatif pourrait être forte-
ment atténué en recyclant le produit 
de la hausse de la taxe sous forme 
d’aides aux ménages décroissantes 
avec leur revenu et dépendantes de 
leur zone de résidence... p. 10leur zone de résidence... p. 10
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La loi de fi nances pour 2019 a malheureusement 
annulé les hausses prévues pour les années 2019
à 2022
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Les managers doivent faire face à un avenir inexploré, dans lequel les campus de bureaux sont susceptibles de jouer un rôle moins important que les compétences 
et la technologie qui les remplissaient.
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Avant même que le coronavirus ne 
frappe, l’avenir du travail semblait 
incertain du fait des algorithmes 
et de l’intelligence artifi cielle, de 
l’évolution démographique et de la 
mondialisation, du passage à l’exter-
nalisation et au travail à temps par-
tiel, de la demande infi nie de nou-
velles compétences. La pandémie, la 
panique du confi nement, l’angoisse 
de la fermeture et le stress de la 
réouverture ont exacerbé ces défi s.
Mais la crise a également accéléré 
les changements déjà en cours et a 
déclenché une remise en question 
radicale non seulement des lieux 
de travail, mais aussi de la manière 
dont nous travaillons. Deux grandes 
transformations se distinguent.
Premièrement, pour de nombreux 
travailleurs et leurs dirigeants, le 
lieu de travail n’est plus tant un lieu 
physique qu’un espace virtuel. Le 
personnel déplacé a appris à faire 
apparaître le bureau ou le centre 
d’appel sur une table de cuisine, 
dans une chambre ou un salon, 
grâce à des ordinateurs portables, 
des tablettes et des smartphones.

Deuxièmement, la pandémie a fait 
apprécier aux dirigeants non seu-
lement les compétences cachées 
des collaborateurs, mais aussi leur 
environnement personnel. Les 
multinationales appliquent depuis 
longtemps un système de gestion 
matricielle, dans lequel le personnel 
relève de plusieurs responsables – 
par exemple le responsable Europe 
et le vice-président des ventes. 
Le confi nement a révélé les nom-
breuses responsabilités des indi-
vidus – des travailleurs matriciels, 
si vous préférez – non seulement 
envers les cadres hiérarchiques, 
mais aussi envers leur famille et leur 
communauté.
La fermeture soudaine du lieu de 
travail physique était un “redémar-
rage forcé”, pour utiliser le jargon 
informatique. Les entreprises ne 
sont pas encore en mesure de récol-
ter tous les avantages en termes de 
productivité que les chercheurs ont 
constatés lorsque les travailleurs ont 
le choix de leur lieu de travail.

Redémarrer le lieu de travail

D’éminents penseurs, décideurs poli-
tiques et experts du monde du travail 
examinent les plus grandes ques-
tions de l’époque post-pandémique : 

à quoi ressemblera l’avenir du travail 
et comment le construire ?
La priorité urgente à court terme est 
donc que les managers et le person-
nel apprennent à travailler dans un 
lieu de travail hybride.
Il ne s’agit pas seulement de décider 
comment combiner les travailleurs 
qui sont physiquement présents avec 
ceux qui restent en ligne. D’autres 
divisions se sont également accen-
tuées pendant la période de ferme-
ture : entre les femmes, qui assument 
encore une grande partie de la res-
ponsabilité de la garde des enfants, 
et les hommes ; entre les jeunes 
travailleurs (qui travaillent souvent 
dans des appartements partagés 
inadéquats) et leurs pairs plus âgés 
et plus confortablement installés ; et, 
de manière critique, entre le person-
nel de bureau qui a pu traduire son 
travail à domicile et les employés, 
les entrepreneurs et les travailleurs 
de l’économie de marché qui ont dû 
continuer à “aller travailler”.
La Covid-19 a cruellement mis en évi-
dence cette dernière inégalité. Les 
premières analyses des décès dus au 
coronavirus effectuées par l’Offi ce 
for National Statistics du Royaume-
Uni indiquaient que les hommes 
exerçant des professions peu quali-
fi ées, notamment ouvriers du bâti-
ment, les agents de sécurité et les 
agents d’entretien – ceux-là mêmes 
qui aident à garder les bureaux 
ouverts – étaient plus touchés que les 
emplois qualifi és, les cadres et le per-
sonnel administratif.
Ayant relevé ces défi s aigus, les 
managers et leurs équipes doivent 
faire face à un avenir inexploré, dans 
lequel les gratte-ciel, les campus de 
bureaux et les usines industrielles du 
passé sont susceptibles de jouer un 
rôle moins important que les com-
pétences et la technologie qui les 
remplissaient. Cela nécessitera un 
changement dans la façon dont les 
emplois sont conçus et les projets 
organisés.

Les tâches qui étaient autrefois défi -
nies et attribuées par titre ou par 
lieu de travail peuvent désormais 

être attribuées en fonction des 
capacités des travailleurs. Plutôt 
que de choisir les personnes les 
plus proches du chef de projet, les 
entreprises s’efforceront désormais 
de sélectionner le personnel le plus 
qualifi é, quel que soit son lieu de 
travail, et de l’utiliser avec souplesse 
dans toute l’entreprise. L’accès à ce 
vivier mondial pourrait permettre 
d’améliorer la diversité des équipes. 
Inévitablement, dans leur recherche 
d’effi cacité, les entreprises externa-
liseront aussi davantage de travail 
et pousseront les solutions automa-
tisées plus loin dans l’entreprise.
Une meilleure connaissance des 
compétences disponibles laisse 
présager un autre changement : on 
passera d’un travail jugé en fonc-
tion des heures de travail de l’em-
ployé au bureau à un travail jugé en 
fonction de sa production. Malgré la 
promesse de mettre fi n au présen-
téisme, cette approche comporte 
des écueils. Les syndicats allemands 
craignent, par exemple, qu’elle ne 
compromette les négociations col-
lectives et n’érode la sécurité de 
l’emploi. Un contrôle intrusif des 
performances exercerait une pres-
sion sur les individus, aggravant les 
problèmes de santé mentale qui 
sont rapidement apparus lors du 
confi nement. Il ne sera que trop 
facile d’imiter le pionnier de l’or-
ganisation scientifi que du travail 
du début du XXe siècle, Frederick e siècle, Frederick e

Winslow Taylor, célèbre pour son 
“management scientifi que”, et de 
juger la production en fonction de 
la quantité plutôt que de la qualité.
La hiérarchie sera moins pertinente 
dans un monde où les compétences 
et les performances des individus 
sont plus transparentes, et où les 
symboles du statut de manager ne 
sont plus visibles. L’attrait de l’accès 
au restaurant des cadres ne vaut pas 
grand-chose si le déjeuner est un 
sandwich fait maison et mangé sur 
la table de la cuisine. Pourtant, la 
transformation qui s’annonce impo-
sera une responsabilité supplémen-
taire aux managers, même s’ils doi-
vent réduire leurs coûts.

Il sera diffi cile de mettre en place et 
de maintenir la culture d’une orga-
nisation hybride. Il sera plus facile 
d’attirer de nouvelles recrues dans 
les entreprises dans la mesure où 
davantage de recherches, d’évalua-
tions et d’embauches se feront en 
ligne. Mais il sera également plus 
diffi cile de former ces nouveaux 
arrivants, lorsque leurs collègues ne 
sont pas présents pour les guider ou 
leur donner l’exemple.
Les valeurs et l’objectif tant vanté 
d’une entreprise devraient devenir 
plus importants en tant que moyen 
de lier les travailleurs entre eux. Les 
managers intelligents utiliseront les 
compétences d’encadrement pour 
encourager les employés à s’organi-
ser eux-mêmes, sans les micro-gérer 
ni appliquer l’ancienne bureau-
cratie descendante. Cependant, à 
mesure que les travailleurs matri-
ciels éloignés répondent davantage 
aux besoins de leur famille, s’inter-
rogent sur le sens de leur travail et 
cherchent à s’épanouir ailleurs, ils 
risquent de devenir semi-détachés.
C’est peut-être là que le bureau 
entre à nouveau en jeu. Un hub cen-
tral, ou même un réseau dispersé de 
petits espaces de travail, sera tou-
jours utile en tant que lieu de ren-
contre en face à face qui encourage 
la loyauté et stimule la créativité.
L’histoire de l’avenir du travail est 
pleine de faux espoirs, de réformes 
ratées et de promesses de change-
ment qui semblent ne jamais se 
concrétiser. Les outils permettant de 
refaire le monde du travail étaient 
déjà disponibles avant la Covid et 
peu les utilisaient. Il est également 
facile de sous-estimer l’inertie de 
l’ancien système et l’aspiration des 
travailleurs à un retour à la normale 
après une crise déchirante. Cette 
fois-ci, est-ce différent ?
Lorsque nous redémarrons nos 
ordinateurs, c’est généralement 
parce qu’ils ont planté. Le fait de 
les éteindre et de les rallumer réta-
blit généralement le statu quo. Mais 
les enquêtes pré-Covid ont montré 
que de nombreux employés étaient 
déjà désengagés de leur travail. Le 

dysfonctionnement de certains lieux 
de travail modernes était déjà mani-
feste. Cette crise a envoyé un mes-
sage d’erreur fort aux chefs d’en-
treprise – une alerte selon laquelle 
le changement est attendu depuis 
longtemps – et ils seraient mal avi-
sés de l’ignorer. Pendant cette brève 
pause entre le confi nement et le 
ralentissement économique, eux et 
leur personnel ont une petite chance 
de réfl échir, et de reconstruire un 
meilleur lieu de travail.

ANDREW HILL, FT

La crise a accéléré les changements déjà en cours et a déclenché une remise en question radicale non seulement des lieux de travail,
mais aussi de la manière dont nous travaillons
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Il est également 
facile de sous-
estimer l’inertie de 
l’ancien système 
et l’aspiration des 
travailleurs à un 
retour à la normale 
après une crise 
déchirante. 
Cette fois-ci, 
²est-ce différent ?

Les managers et leurs 
équipes doivent faire face 
à un avenir inexploré, dans 
lequel les gratte-ciel, les 
campus de bureaux et les 
usines industrielles du passé 
sont susceptibles de jouer un 
rôle moins important que les 
compétences et la technologie 
qui les remplissaient
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Cette crise a envoyé un message d’erreur fort aux chefs d’entreprise – une alerte selon laquelle le changement est attendu 
depuis longtemps – et ils seraient mal avisés de l’ignorer. 
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La concurrence entre les entreprises 
peut offrir de vastes récompenses 
aux gagnants, comme en témoignent 
les listes toujours plus longues de 
milliardaires. Le sort des perdants, 
en revanche, est une mort atroce. 
Du moins, c’était le cas auparavant. 
Une horde d’entreprises est apparue 
récemment, qui ne sont ni rentables 
ni condamnées à la liquidation ou 
au rachat. Ces entreprises “zombies” 
hantent le paysage des affaires. Et 
elles sont une mauvaise nouvelle 
pour l’économie. Beaucoup d’autres 
entreprises risquent d’être zombi-
fi ées pendant le ralentissement lié à 
la Covid-19.
Les entreprises zombie ne sont pas 
un phénomène nouveau. Les entre-
prises marginalement rentables ont 
occupé une place importante dans la 
“décennie perdue” du Japon dans les 
années 1990. Elles ont depuis gagné 
du terrain dans le reste du monde. 
Selon la Banque des règlements inter-
nationaux (BRI), qui regroupe plu-
sieurs banques centrales, près d’une 

entreprise sur six cotées en bourse 
dans les pays riches pouvait être 
classée comme zombie à l’approche 
de la pandémie, contre environ une 
sur vingt dans les années 1980. Il 
s’agit d’entreprises qui ne génèrent 
pas suffi samment de revenus pour 
payer les intérêts de leurs emprunts 
pendant trois années consécutives et 
dont les valorisations sont faibles, ce 
qui laisse entrevoir des perspectives 
moribondes.
Il existe un certain désaccord quant 
à l’endroit où ces entreprises non 
mortes sont concentrées. La BRI, qui 
se concentre sur les sociétés cotées 
en bourse, en trouve la plupart dans 
des endroits comme l’Amérique et 
la Grande-Bretagne, estimant que 
jusqu’à un cinquième des entreprises 
sont des zombies. Mais il semble que 
cela soit dû au fait que ces endroits 
comptent beaucoup de petites entre-
prises cotées en bourse, et que les 
petites entreprises sont généralement 
plus susceptibles d’être des zombies. 
L’OCDE pointe du doigt d’autres 
lieux, comme le duo moins dyna-
mique de la Grèce et de l’Italie. Toutes 
les parties s’accordent cependant à 
dire que les chiffres ont augmenté au 
cours des dernières décennies.

Comment naissent 
les entreprises zombies ?

Quelles sont les conditions qui ont 
permis aux zombies de prospérer ? 

Un peu comme les morts-vivants 
des fi lms d’horreur, les entreprises 
improductives ont trouvé des moyens 
de ramper malgré l’absence des 
signes vitaux habituels. Les banques 
auraient autrefois poussé leurs mau-
vais débiteurs à la faillite, espérant 
peut-être récupérer une partie de 
leurs prêts en cours par le biais d’une 
restructuration, d’une vente ou d’une 
liquidation. Loin de jouer leur rôle de 
tueur de zombies, les banques leur 
ont permis de survivre, en laissant les 
entreprises en diffi culté rembourser 
d’anciens prêts avec de nouveaux 
emprunts.
Cela peut être, indirectement, le 
résultat d’une politique monétaire 
laxiste : prêter de l’argent à un pros-
pect pauvre est moins douloureux si 
la banque paie peu de frais de fi nan-
cement. Les banques dont le bilan est 
faible – souvent en raison d’une faible 
rentabilité elle-même liée à des taux 
d’intérêt bas – sont plus enclines à 
soutenir les zombies. En accordant 
de nouveaux prêts et en prétendant 
qu’ils seront remboursés, on évite de 
reconnaître les pertes, au risque de 
les aggraver.
Le “renouvellement constant” des 
prêts non remboursés, en langage 
bancaire, est particulièrement inté-
ressant si le fait de pousser une entre-
prise à la faillite entraîne un processus 
de redressement long et douloureux. 
Certains pays, comme l’Amérique, 
disposent de moyens effi caces pour 
restructurer les entreprises en faillite, 
en équilibrant les intérêts des créan-
ciers, des employés et des proprié-
taires existants. Mais trop souvent, 
la perspective d’années de querelles 
judiciaires – qui ne laissent que peu 
de valeur – incite à penser que ne rien 
faire et espérer que l’entreprise en 
question se rétablisse d’une manière 
ou d’une autre est la moins mauvaise 
des options. C’est particulièrement le 
cas des petites entreprises, qui sont 
donc beaucoup plus susceptibles 
d’être des zombies.

Comment elles tirent les autres
 vers le bas ?

Maintenir des entreprises en diffi -
culté peut sembler sans problème : 
une entreprise n’a pas besoin de faire 

des bénéfi ces pour continuer à payer 
ses travailleurs. Mais l’augmentation 
du nombre de zombies coïncide avec 
des signes plus généraux de vitalité 
économique sapée. Moins d’entre-
prises ont quitté les marchés, moins 
d’entreprises ont été créées. Les 
entreprises plus jeunes embauchent 
moins de travailleurs. Les employés 
déménagent moins, malgré la techno-
logie qui leur permet de trouver plus 
facilement un nouvel emploi. Des 
études suggèrent que la zombifi ca-
tion nuit au dynamisme économique 
de plusieurs façons.
On constate que les entreprises zom-
bifi ées investissent et innovent moins 
que les entreprises non zombifi ées. 
Pire encore, dans certains cas, les 
entreprises zombie semblent évin-
cer les entreprises saines. Les écono-
mistes de l’OCDE ont constaté que 
les entreprises productives dans les 
secteurs d’activité chargés de zombies 
ont plus de mal à attirer les capitaux. 
Les marges des entreprises non zom-
bies sont réduites par les entreprises 
qui se contentent de ne pas rentabili-
ser leurs investissements. Les entre-
prises saines investissent donc moins. 
Selon la BRI, une augmentation d’un 
point de pourcentage de la part des 
zombies se traduit par une baisse d’un 
point de pourcentage des dépenses 
d’investissement des entreprises non 
zombies. En retour, la croissance de la 
productivité diminue de 0,3 %.
La zombifi cation pourrait également 
avoir des conséquences sur la concur-
rence du marché. Plusieurs études ont 
montré un élargissement de l’éventail 
des performances de productivité 
entre les entreprises d’un même sec-
teur. Cette dispersion n’est pas uni-
quement due aux entreprises supers-
tar qui brillent davantage. Des études 
suggèrent que les retardataires ont 
également stagné car ils n’ont pas 
pu ou voulu adopter les meilleures 
pratiques. Les marchés sont moins 
disputés et, avec le temps, offrent un 
service plus médiocre aux clients.
Tout cela signifi e qu’une nouvelle aug-
mentation du nombre d’entreprises 
zombie pourrait être une perspective 
cauchemardesque. La Covid-19 va 
gonfl er leurs rangs. Les entreprises 
verront leurs profi ts diminuer en rai-
son de la récession mondiale, mais 

deux facteurs font que les conditions 
semblent idéales pour la zombifi ca-
tion : l’accès plus facile des entreprises 
au crédit, et les tentatives des gouver-
nements de geler l’économie en place 
pendant la pandémie.
Prenons le problème des crédits. Ces 
dernières années, la frénésie du cré-
dit s’est traduite par une augmen-
tation du nombre de prêts accordés 
sans clauses restrictives – clauses qui, 
si elles sont violées, permettent aux 
créanciers d’avoir leur mot à dire sur 
la manière dont une entreprise est 
gérée. Par exemple, la quasi-totalité 
des prêts à effet de levier libellés en 
euros étaient assortis de “covenant-
lite” [conditions allégées, ndt] au début 
de 2020 ; en 2013, ils étaient moins 
d’un dixième. Même si les banques et 
les autres créanciers voulaient pous-
ser les entreprises non rentables à se 
restructurer ou à se liquider, ils n’ont 
pas le pouvoir de le faire.
En outre, le montant des obligations 
à haut rendement, émises par des 
entreprises ayant des perspectives 
de remboursement élevées, a forte-
ment augmenté ces dernières années. 
Cela a offert aux entreprises des 
moyens peu coûteux de continuer à se 
fi nancer tout en espérant des temps 
meilleurs. La crainte que le marché 
du crédit ne s’assèche à mesure que 
les conditions économiques se redres-
sent ne s’est pas encore concrétisée, 
peut-être grâce au soutien d’urgence 
de la Réserve fédérale pour ces obli-
gations “pourries” [junk bonds, ndt]. 
Les émissions à haut rendement 
ont augmenté au cours du premier 
semestre de l’année. Les 292 milliards 
de dollars levés en Amérique au cours 
des huit premiers mois de 2020 dépas-
sent le montant émis sur l’ensemble 
de l’année 2019.

Les mesures prises par le gouverne-
ment pour protéger l’économie contre 
le pire de la pandémie pourraient éga-
lement contribuer à l’augmentation 
du nombre d’entreprises zombie. Les 
programmes de congés couvrant les 
salaires et les prêts garantis par l’État 
qui fournissent des liquidités permet-
tent aux entreprises non rentables 
de continuer à fonctionner. Certains 
hommes politiques ont fait confi ance 
aux banques pour ne pas saisir les 
entreprises. De nombreux pays ont 
jeté du sable dans les rouages de la 
destruction créative. En mars, l’Al-
lemagne a permis aux entreprises 
victimes de la Covid-19 de reporter 
leur dépôt de bilan. L’Australie a 
rendu plus diffi cile le fait de pousser 
les entreprises à la faillite. En Inde, 
la banque centrale a permis aux 
prêteurs de reporter la reconnais-
sance des créances douteuses même 
lorsqu’elles s’accumulent, rédui-
sant ainsi la pression exercée sur les 
banquiers pour qu’ils acceptent les 
emprunteurs défaillants.
On craint maintenant que les zom-
bies de l’ère de la Covid ne viennent 
s’ajouter aux plus anciennes. Il se 

peut qu’il y ait déjà des preuves d’une 
telle accumulation. Selon la BRI, 
les faillites devraient augmenter de 
20 à 40 % en 2020, compte tenu des 
chiffres alarmants du PIB. Mais dans 
de nombreux pays, elles sont en fait 
inférieures à ce qu’elles étaient avant 
la pandémie. Les marchés du crédit 
ne laissent entrevoir aucune hausse.

Difficile retour à la vie

À mesure que la situation écono-
mique s’améliorera, certains zombies 
sortiront sans doute de leur léthargie. 
L’histoire montre cependant que ce 
n’est pas facile. La probabilité de res-
ter un zombie d’une année à l’autre 
n’a cessé d’augmenter. Même les 
zombies réanimés posent problème. 
Nombreux sont ceux qui rechutent. 
Les entreprises qui étaient des zom-
bies en 1995 avaient 5 % de chances 
de rechuter, estiment les chercheurs 
de la BRI, soit à peu près la même 
proportion que les autres entreprises. 
Aujourd’hui, la probabilité est de 
17 %. Même celles qui ne rechutent 
pas restent faibles, avec une crois-
sance plus faible des bénéfi ces, de 
la productivité, des investissements 
et de l’emploi par rapport aux entre-
prises non zombies.

L’apocalypse des zombies

Comment alors s’attaquer aux hordes 
potentielles d’entreprises mort-
vivantes ? Au Japon, l’assainissement 
du secteur bancaire dans les années 
2000 a entraîné un déclin rapide des 
entreprises improductives. La bonne 
nouvelle, c’est que la part des zombies 
a chuté en partie parce que les entre-
prises ont fait plus de profi ts, plutôt 
que de faire faillite.
La récession mondiale actuelle rend 
peu probable une reprise immédiate 
des bénéfi ces. On pourrait donc pen-
ser que la récession devrait plutôt 
éliminer les entreprises improduc-
tives. Mais cela suppose que les prê-
teurs puissent faire face aux pertes 
de crédit et n’essaient pas d’éviter 
les dépréciations. La fragilité des 
banques durant la crise fi nancière de 
2007-2009 n’a guère contribué à tuer 
les zombies. Cette fois, les mesures 
de soutien d’urgence, si elles ne sont 
pas réduites, retarderont le nettoyage 
nécessaire.
Une des menaces qui pèsent sur les 
zombies serait un changement dans 
la volonté des investisseurs de sup-
porter des rendements médiocres. 
Jusqu’à présent, les banquiers et les 
marchés ont été accommodants. Mais 
une hausse des taux d’intérêt, même 
si elle n’est pas prévue de sitôt dans 
le monde riche, serait beaucoup plus 
douloureuse dans une économie zom-
bie. Dans les fi lms d’horreur, achever 
un zombie est une affaire sanglante. Il 
en va probablement de même dans le 
monde des affaires. 
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Et pourquoi c’est une mauvaise nouvelle pour l’économie
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Pourquoi la Covid rend plus diffi cile la disparition 
des entreprises zombies
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Une horde d’entreprises est 
apparue récemment, qui ne 
sont ni rentables ni condamnées 
à la liquidation ou au rachat. 
Ces entreprises “zombies” 
hantent le paysage des affaires. 
Et elles sont une mauvaise 
nouvelle pour l’économie.
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Près d’une entreprise sur six cotées en bourse dans les pays riches pouvait être 
classée comme zombie à l’approche de la pandémie, contre environ une sur vingt 

dans les années 1980.
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La semaine dernière, Patrice Caine, 
le patron de la société française de 
défense et de technologie Thales, a 
fait une annonce attristante.
Thales, dont les racines remontent 
à plus d’un siècle, a présenté une 
déclaration sur son objectif. “C’est 
une déclaration dont la rédaction 
a pris 6 mois”, a écrit M. Caine sur a pris 6 mois”, a écrit M. Caine sur a pris 6 mois”
LinkedIn, ajoutant qu’il y avait éga-
lement eu 6 mois de consultations 

avec près de la moitié des 83 000 
employés du groupe. Le résultat n’a 
été que de sept mots : “Construire 
un avenir auquel nous pouvons tous 
faire confi ance”.
En les regardant fi xement, je me 
suis dit : Bingo ! Thales avait gagné le 
gros lot au jeu des âneries de l’en-
treprise. Un groupe qui fabrique 
tout, des systèmes de billets de 
train aux logiciels de drones, a passé 
des heures sur une déclaration si 
dénuée de sens qu’elle aurait pu 
provenir d’un nombre incalculable 
d’autres entreprises.
Mais ce qui dérange le plus, ce n’est 
pas seulement que tant de grandes 
entreprises ressentent le besoin 

de produire ce genre de bêtises, 
c’est que leur nombre semble se 
multiplier.
L’énoncé de l’objectif, qui est censé 
expliquer la raison d’être d’une 
entreprise, est un parent plus jeune 
de l’énoncé de la mission, vieux de 
plusieurs décennies, qui est censé 
défi nir ce que fait une entreprise. 

Les deux sont régulièrement confon-
dus entre eux et avec la “déclaration 
de vision”, qui est censée alerter le 
monde sur ce qu’une entreprise fera 
à l’avenir.
La déclaration de mission, plus 
noble, a proliféré depuis la crise 
fi nancière de 2008, explique André 
Spicer, qui enseigne à la City, 
Université de Londres. Il pense que 
l’une des raisons pourrait être l’aug-
mentation des investisseurs dési-
reux de soutenir les entreprises qui 
obtiennent de bons résultats dans le 
domaine de la responsabilité sociale 
(RSE).
Je suis tout à fait favorable à ce 
que les entreprises adhèrent à de 
telles choses. Cela ne me dérange 
pas qu’elles s’en vantent. Ce qui est 
agaçant et l’a toujours été, c’est la 
diffi culté à les faire correspondre à 
la réalité.
“Nous restons concentrés sur nos 
valeurs durables de sécurité, de qualité 
et d’intégrité dans tout ce que nous 
faisons”, a déclaré l’an dernier le faisons”, a déclaré l’an dernier le faisons”
PDG de Boeing, Dennis Muilenburg, 
cinq mois avant d’être licencié lors 
de la crise provoquée par les deux 
crashs mortels des 737 Max de la 
compagnie.
“L’intégrité dans les affaires sous-tend 
tout ce que nous faisons”, affi rme le tout ce que nous faisons”, affi rme le tout ce que nous faisons”
site web de Rio Tinto, le groupe 
minier dont le PDG vient de démis-
sionner après le tollé provoqué par 
la destruction de deux anciens sites 
aborigènes en Australie.
Pas étonnant qu’il y ait tant de 
cynisme à l’idée que les déclara-
tions de valeurs de l’entreprise, qu’il 
s’agisse de son but, de sa mission ou 
autre, peuvent avoir un effet quel-
conque sur les performances.
“Mensonge et fausses déclarations” 

sont deux conclusions d’un docu-
ment de 1997 du chercheur cana-
dien Chris Bart, intitulé ‘Sex, lies and 
mission statements’ [Sexe, mensonge 
et déclaration de mission, ndt]. Après 
avoir interrogé les cadres supérieurs 
de 88 grandes entreprises nord-amé-
ricaines sur les déclarations de leurs 
sociétés, il a conclu que “la grande 
majorité d’entre elles ne valent pas le 
papier sur lequel elles sont écrites”.
La situation ne s’est guère amé-
liorée depuis, à en juger par une 
étude portant sur près de 700 entre-
prises publiée dans le ‘MIT Sloan 
Management Review’ en juillet. 
Cette étude a également examiné 
dans quelle mesure les employés 
pensent que leur entreprise met en 
pratique ses valeurs. Le résultat ? 
Pas grand-chose, ou, comme l’ont dit 
les chercheurs avec humour : “Les 
données ne montrent aucune corréla-
tion entre les valeurs offi cielles et la 
culture d’entreprise”.
Pourtant, aucun des deux articles 
n’est entièrement cynique. Chacun 
voit le mérite d’une entreprise qui 
élabore des déclarations qui les 
distinguent des autres, avec les tra-
vailleurs, puis en précise la signifi ca-
tion et les respecte.
Par curiosité, j’ai appelé Thales 
pour demander à M. Caine com-
ment il saurait si sa nouvelle décla-
ration d’intention avait fonctionné. 
“C’est une très bonne question”, a-t-il “C’est une très bonne question”, a-t-il “C’est une très bonne question”
répondu. “Je me pose vraiment cette 
question moi-même de nombreuses 
fois.” Il a dit que cela prendrait du 
temps, bien qu’il ait été satisfait du 
nombre de membres du personnel 
qui ont dit apprécier le changement 
pendant la crise de la Covid-19.
Mais son point le plus révéla-
teur est le suivant : le travail sur 

la déclaration a commencé bien 
avant la pandémie, alors que Thales 
absorbait Gemalto, une société avec 
une culture plus entrepreneuriale. 
Patrice Caine a estimé qu’il valait 
la peine de demander à tous les 
employés de réfl échir à leur objectif 
commun. “En fait, le processus était 
aussi important que le résultat.”
Je donne des points à Thales pour 
avoir au moins fait ce travail lui-
même, au lieu de payer une agence 
de publicité. Je vois que cela pour-
rait aider à unifi er une équipe. 
Quant à savoir si cela fera une 
réelle différence dans ce que Thales 
fait, je suis désolé mais j’en doute 
sérieusement. 

PILITA CLARK, FT
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Ce qui est agaçant, c’est le décalage entre les valeurs déclarées d’une entreprise et la réalité

RSERSE

Les ‘raisons d’être’ formulées sont le plus 
souvent décevantes

ANALYSES

Patrice Caine a 
estimé qu’il valait la 
peine de demander 
à tous les employés 
de réfl échir à leur 
objectif commun. “En 
fait, le processus était 
aussi important que 
le résultat.”

Ce qui dérange le plus, ce n’est 
pas seulement que tant de 
grandes entreprises ressentent 
le besoin de produire ce genre 
de bêtises, c’est que leur 
nombre semble se multiplier.
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“Construire un avenir auquel nous pouvons tous faire confi ance.” 
Bingo ! Thales a passé 6 mois sur une déclaration si dénuée de sens qu’elle aurait pu provenir d’un nombre incalculable d’autres entreprises. 
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“La rock and roller cola war, je n’en 
peux plus !” s’écriait Billy Joel peux plus !” s’écriait Billy Joel peux plus !”
dans sa chanson phare de 1989, 
‘We didn’t start the fi re’. Il en 
avait assez de l’intense bataille 
de marketing entre les monstres 
américains des boissons gazeuses. 
PepsiCo avait surpris son grand 
rival, Coca-Cola, en signant un 
contrat de 5 millions de dollars 
avec Michael Jackson, la plus 
grande star musicale de l’époque, 
pour promouvoir sa marque.
Les guerres du cola sont deve-
nues un phénomène culturel. 
Le mérite en revient à Donald 

Kendall, le légendaire ancien 
patron de PepsiCo, décédé le 
19 septembre à l’âge de 99 ans. 
Commercial doué, il a rapide-
ment gravi les échelons dès ses 
débuts sur la chaîne d’embou-
teillage pour devenir, à l’âge de 
35 ans, le principal responsable 
des ventes et du marketing de 
l’entreprise. Sept ans plus tard, 
il est nommé PDG. En 1974, il a 
injecté une dose de capitalisme 
pétillant dans l’Union soviétique, 
ce qui a permis à Pepsi de deve-
nir le premier produit occidental 
à être vendu légalement der-
rière le rideau de fer. Lorsqu’il a 
quitté le poste de patron en 1986, 
les ventes de PepsiCo avaient 
presque été multipliées par 40, 
pour atteindre 7,6 milliards de 
dollars. Son héritage continue de 
façonner l’industrie.
M. Kendall a offert un mélange 
de vision stratégique, de lea-
dership fondé sur des principes 
et de fl air marketing. Deux 
ans après sa prise de fonc-
tions, il a racheté Frito-Lay, un 

des principaux fournisseurs de 
snacks, donnant à PepsiCo un 
avantage de diversifi cation qui 
persiste encore aujourd’hui. 
L’année dernière, les revenus de 
PepsiCo, qui s’élevaient à 67 mil-
liards de dollars, ont éclipsé les 
37 milliards de dollars de ventes 
de Coca-Cola. Des décennies avant 
“Black Lives Matter”, il a nommé 
des Afro-Américains à des postes 
de haut niveau, faisant de PepsiCo 
la première grande entreprise amé-
ricaine à s’attaquer aux racistes, 
dont le Ku Klux Klan, qui a en 
rétorsion organisé un boycott.
Mais son coup de maître a été le 
blitz marketing contre Coca-Cola, 
longtemps leader mondial des 
boissons non alcoolisées. Les deux 
entreprises étaient en concurrence 
depuis des décennies, mais elles 
se livraient à des batailles de bas 
étage. M. Kendall a changé cela et 
a forcé les deux entreprises à se 
lancer dans une course aux arme-
ments publicitaires. En 1975, Coca-
Cola a dépensé environ 25 millions 
de dollars en publicité et PepsiCo 
quelque 18 millions de dollars. En 
1985, ces chiffres avaient respecti-
vement grimpé à 72 et 57 millions 
de dollars. En 1995, Pepsi a dépassé 
Coca-Cola avec 112 millions de dol-
lars contre 82 millions de dollars.

C’était un pari risqué pour les 
deux rivaux du cola. Mais il a 
porté ses fruits de deux manières. 
Premièrement, il a permis aux 
boissons gazeuses de gagner une 
plus grande “part de gorge” (share 
of throat – un terme inventé par 
Roberto Goizueta, un ancien 
patron de Coca-Cola, décédé en 
1997). Elles sont passées de 12,4 % 
de la consommation américaine de 
boissons en 1970 à 22,4 % en 1985. 
Et bien que Coca-Cola ait maintenu 
son avance durant cette période, 
avec plus d’un tiers du marché, la 
part de PepsiCo est passée de 20 % 
à un pic de plus de 30 % dans les 
années 1990. L’année dernière, les 
ventes de boissons gazeuses ont 
atteint 77 milliards de dollars aux 
États-Unis et plus de 312 milliards 

de dollars dans le monde. Coca-
Cola et PepsiCo restent dominants.
La deuxième façon dont la guerre 
du cola a profi té aux deux entre-
prises a été de les transformer en 
“meilleurs négociants du monde”, 
observe Kaumil Gajrawala, de la 
banque Credit Suisse. Aujourd’hui, 
l’obsession de la croissance en 
volume à prix réduit, qui a duré 
des décennies, a fait place à une 
focalisation sur les revenus et les 
bénéfi ces.
PepsiCo, en particulier, a aban-
donné une partie du marché des 
boissons non alcoolisées, dont la 
part est retombée à un quart. Mais 
sa magie marketing continue de 
faire des étincelles, même si elle 
est déployée pour vendre des alter-
natives moins sucrées comme l’eau 
en bouteille, le café et les boissons 

énergisantes aux consommateurs 
soucieux de leur santé. Et au cours 
des 40 dernières années, PepsiCo a 
reversé près d’un tiers de plus à ses 
actionnaires que Coca-Cola.

Dans de nombreux secteurs, un 
duopole confortable retarde l’inno-
vation et nuit aux consommateurs. 
L’heureuse issue des guerres du 
cola a été exactement le contraire. 
Comme M. Kendall l’a lui-même fait 
remarquer, “S’il n’y avait pas eu de 
Coca-Cola, nous aurions dû en inven-
ter un, et ils auraient dû inventer le 
Pepsi”.
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L’héritage de Donald Kendall, le légendaire ancien patron de PepsiCo, reste d’actualité

Blitz marketingBlitz marketing

Les guerres du cola
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Dans de nombreux 
secteurs, un duopole 
confortable retarde 
l’innovation et nuit 
aux consommateurs. 
L’heureuse issue 
des guerres du cola 
a été exactement le 
contraire.

Les deux entreprises étaient 
en concurrence depuis des 
décennies, mais elles se 
livraient à des batailles de bas 
étage. M. Kendall a changé cela 
et a forcé les deux entreprises 
à se lancer dans une course aux 
armements publicitaires. 
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Des décennies avant “Black Lives Matter”, il a nommé des Afro-Américains 
à des postes de haut niveau, faisant de PepsiCo la première grande entreprise 

américaine à s’attaquer aux racistes, dont le Ku Klux Klan.
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�            �            �             Samedi 10 Octobre Samedi 10 Octobre
�     15:00 - 17:30

Inscription Gratuite sur:
TopUniversities.com/LNE

� Consultation CV
� Bourses Exclusives
� Entretiens Personnalisés (sur RDV)
� Panel & Présentations

Rencontrez en ligne:
Cambridge, ESSEC, 
Imperial, NYU, INSEAD, 
LBS, Concordia, ESCP 
Europe, Hult, UCL, 
Bocconi, UC Berkeley, 
LSE, McGill, IE...

Organisé par
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Si vous êtes comme la plupart des 
individus, vous vous réjouissez 
de la sérénité qui accompagne le 
fait de se sentir à l’aise au travail. 
Avoir confi ance en sa capacité à 
bien faire son travail procure un 
sentiment de satisfaction et de 
sécurité. De plus, le stress reste 
au minimum lorsque vous êtes 
en sécurité dans votre zone de 
confort.
Malgré ces avantages indé-
niables, il y a aussi un incon-
vénient à fonctionner dans les 
limites du confort – indépendam-
ment des facteurs environnemen-
taux réels ou perçus que permet 
l’état d’esprit. S’attarder dans un 
état psychologique de contente-
ment peut – et va – inhiber votre 
capacité à vous développer et 
à réaliser votre plein potentiel, 
tant sur le plan professionnel 
qu’organisationnel

La véritable nature des affaires 
est en constante évolution et 
exige de la fl exibilité et de 
l’adaptabilité pour atteindre et 
rester “successful” sur un mar-
ché mondialisé. Aucun type d’or-
ganisation ou d’industrie n’est à 
l’abri du changement, qui peut 
se présenter avec une régularité 
extrême et malvenue. Bien que 
la fl exibilité ouvre la voie à l’im-
prévu qui, à son tour, peut susci-
ter la peur et l’anxiété, il existe 
une myriade de raisons d’accep-
ter l’inconfort qui y est associé.
Même si le malaise que vous res-
sentez en tant que chef d’entre-
prise est dû à autre chose qu’à un 
changement non sollicité ou inat-
tendu, l’avantage est qu’il peut 
faire progresser vos qualités de 
dirigeant. Bien sûr, sortir de votre 
zone de confort et relever un défi  
peut être intrinsèquement coû-
teux – voire terrifi ant – mais cela 
s’accompagne de la promesse 
de tirer parti d’un potentiel 
inexploité.

Le stress stimule le succès

Que vous franchissiez le pas seul 
ou que vous vous trouviez poussé 
hors de votre zone de confort, la 
croissance professionnelle s’en-
suit inévitablement. Une étude 
de l’université de Californie, 
Berkeley, a montré que les 

performances sont en fait amélio-
rées lorsque le stress augmente. 
La recherche a révélé que cer-
taines quantités de stress aigu, 
de courte durée et non chronique 
“préparent le cerveau à amélio-
rer les performances” et peuvent 
“vous pousser juste au niveau 
de vigilance, de performance 
comportementale et cognitive 
optimale”.
Les dirigeants qui réussissent 
savent que c’est vrai, car ils 
se poussent régulièrement en 
dehors de leur zone de confort 
pour augmenter leurs perfor-
mances en situation, améliorer 
leur capacité de leadership et 
renforcer leur confi ance en soi. 
Les nouveaux défi s sont une 
source extrême de motivation. Ils 
font naître un fl ot d’idées et font 
appel à des caractéristiques fon-
damentales telles que l’autono-
mie et l’optimisme.
À propos de ces fl ots d’idées, 
l’anthropologue d’entreprise 
Andi Simon, fondateur de 
Simon Associates Management 
Consultants, déclare : “Si vous 
faites quelque chose de nouveau, 
vous explorez quelque chose dont 
les autres se privent”. Elle dit 
que pour maximiser les perfor-
mances, il faut “créer de l’anxiété, 
un espace où le niveau de stress est 
plus élevé que la normale”.

Ce que cachent 
les zones de confort

Sortir de sa zone de confort est 
indubitablement gênant, mais 
il faut aller de l’avant. C’est là, 
dans l’anxiété, que vous trouve-
rez de nouveaux moyens d’exer-
cer votre leadership.
Bien sûr, on ne peut pas s’at-
tendre à ce que vous soyez parfait 
lorsque vous sortez de votre zone 

de sécurité. Lorsque vous vous 
trouvez en territoire inconnu, sur 
un terrain non pratiqué et non 
éprouvé, ces faux pas ou trébu-
chements pénibles vous serviront 
à approfondir vos connaissances 
et vos aptitudes. Pour chaque 
moment de malaise, votre poten-
tiel de leadership caché remonte 
plus près de la surface.
À cette fi n, Ben Aston, fondateur 
de TheDigitalProjectManager.
com, cite des recherches qui sou-
tiennent l’idée que la stabilité 
entrave le potentiel de crois-
sance. “Une étude de l’équipe de 
neurosciences de Yale a révélé que 
l’incertitude est le déclencheur 
qui permet à votre cerveau d’ap-
prendre rapidement”, dit-il. “Cela 
signifi e que les environnements 
instables, bien que stressants, sont 
essentiels pour que votre cerveau 
atteigne son plein potentiel dans 
le laps de temps le plus court pos-
sible. La stagnation dans la zone de 
confort vous empêche d’atteindre le 
meilleur de vous-même.”

L’atteinte du “meilleur de soi” 
est-elle inexorablement liée 
à la nécessité de surmonter 
la détresse ou les diffi cultés ? 
S’appuyant sur la célèbre citation 
de William Arthur Ward selon 
laquelle “l’adversité fait que cer-
tains hommes battent des records, 
d’autres non”, Catherine Monson, 
PDG de Fastsigns International, 
affi rme que les leaders les plus 
forts ne sont pas devenus grands 
en restant dans leur zone de 
confort. “Les gens ont différentes 
manières de faire face à un chal-
lenge, mais la clé est de s’élever au-
dessus”, dit-elle. “La résilience face 
au stress est comme des muscles – 
plus nous les faisons travailler, plus 
ils seront forts. Lorsque vous sortez 
de votre zone de confort, vous testez 

vos limites de résilience et de stress. 
Plus vous le faites souvent, plus 
vous êtes capable de relever les défi s 
qui accompagnent la gestion d’une 
entreprise.”
“La pression fait les diamants”, 
affi rme Kent Yoshimura, cofonda-
teur et PDG de Neuro.

La complaisance tue

Si vous avez déjà profi té de 
vacances à la plage, vous savez 
sans doute que nager au milieu 
du courant peut être exigeant, 
mais que cela vaut la peine pour 
une forme physique optimale. 
La nage à contre-courant est 
beaucoup plus diffi cile et par-
fois effrayante, bien qu’elle soit 
indispensable pour atteindre le 
rivage en toute sécurité et sur-
vivre. En revanche, il est facile et 
sûr de marcher dans l’eau, ce qui 
vous permet de rester à fl ot et en 
vie, mais n’apporte que peu de 
bienfaits pour la santé et ne vous 
permet pas de vous sortir d’une 
situation dangereuse. Il en va de 
même lorsque vous restez dans 
votre zone de confort pendant 
de longues périodes. C’est sûr et 
facile, mais cela procure moins 
d’avantages que ce qui pourrait 
être réalisé autrement. En fi n de 
compte, cela vous entraîne peut-
être vers votre chute. Au mieux, 
c’est une perte d’opportunité. 
Si vous vous contentez de rester 
dans votre zone de sécurité, vous 
ne vous améliorez pas, n’appre-
nez pas, ne vous développez pas 
et vous n’évoluez pas dans votre 
carrière.
“La complaisance conduit à la sta-
gnation”, prévient James Brown, 
PDG de Smart Communications. 
“La meilleure façon de lutter 
contre ce phénomène est d’être 
constamment prêt à nous pousser, 

ainsi que nos entreprises et nos 
collègues, à explorer l’inconnu. Les 
idées véritablement novatrices sont 
rarement le fruit d’une réfl exion 
de type statu quo. Embrasser l’in-
connu, plutôt que le craindre, nous 
oblige à penser activement de 
manière créative, au lieu de lais-
ser simplement la créativité venir 
à nous, et cela nous ouvre de nou-
velles perspectives.”
Une fois que l’on accepte l’in-
connu, on s’ouvre à la possibilité 
d’accomplir plus que ce que l’on 
a toujours rêvé de faire. En effet, 
le côté le plus positif du malaise 
est son potentiel à devenir un 
moment de croissance profonde 
et positive du leadership, qui pro-
pulse à la fois votre réussite pro-
fessionnelle et personnelle. 

MERILEE A. KERN, 
NEW YORK TIMES

Sortir de sa zone de confort est le meilleur moyen de développer son plein potentiel professionnel et personnel

Apologie du stressApologie du stress

Qu’est-ce qui vous empêche de devenir 
un leader ?
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“Les environnements 
instables, bien que 
stressants, sont 
essentiels pour 
que votre cerveau 
atteigne son plein 
potentiel dans le 
laps de temps le plus 
court possible. La 
stagnation dans la 
zone de confort vous 
empêche d’atteindre 
le meilleur de vous-
même.”

Même si le malaise que vous 
ressentez en tant que chef 
d’entreprise est dû à autre 
chose qu’à un changement 
non sollicité ou inattendu, 
l’avantage est qu’il peut faire 
progresser vos qualités de 
dirigeant. 
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Pour maximiser les performances, il faut “créer de l’anxiété, un espace où le niveau de stress est plus élevé que la normale”.
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Un mois après le rapprochement 
diplomatique entre Israël et les 
Émirats arabes unis, le royaume 
de Bahreïn a normalisé à son tour 
ses relations avec l’État hébreu, 
devenant le quatrième État 
arabe, après l’Égypte en 1979 et 
la Jordanie en 1994, à en recon-
naître l’existence.
La question de savoir si ce réa-
lignement stratégique changera 
fondamentalement les équi-
libres au Moyen-Orient se pose 
souvent à travers la presse, et 
la réponse qu’on peut y appor-
ter est douteuse. Les rapproche-
ments israélo-arabes que l’on a 
pu observer cette année n’ont 
rien de soudain, et sont bien 
plus liés à des intérêts straté-
giques qu’à la recherche de la 
paix et de la stabilité dans la 
région. Ils sont d’abord et avant 
tout l’aboutissement de plusieurs 

années de diplomatie discrète 
menée par les pétromonarchies 
du golfe Persique auprès d’Israël 
par crainte d’un ennemi com-
mun, l’Iran, dont la montée en 
puissance régionale s’est consi-
dérablement accélérée depuis 
le début des années 2000. Par 
ailleurs, les pays arabes du golfe 
Persique apprécient en Israël un 
partenaire économique de pre-
mier plan, et profi tent de la per-
formance de ses technologies de 
pointe – notamment pour déve-
lopper leurs propres systèmes de 
surveillance. L’État hébreu pour 
sa part tire un intérêt certain 
de ces alliances avec le monde 
arabe, afi n d’amoindrir le poids 
de l’Autorité palestinienne dans 
les négociations sur l’avenir des 
territoires occupés.

Un calcul économique à courte vue
Mais début 2020, face au risque de 
voir Israël annexer la Cisjordanie 
par l’entremise du plan de paix 
au Proche-Orient, les Émirats 
ont rapidement soumis un choix 
clair aux Israéliens : l’annexion, 
ou la normalisation, cette der-
nière option créditant au passage 
Washington d’une “victoire” en 
matière de politique étrangère en 
pleine année électorale. Tout le 

monde, en somme, avait à béné-
fi cier de ce “coup” diplomatique : 
la normalisation des relations 
avec Israël a ainsi permis aux 
Émirats de conclure leurs acqui-
sitions d’équipement militaire 
aérien auprès des États-Unis, et 
il semblerait que Bahreïn suive 
l’exemple en s’équipant de sys-
tèmes de défense aérienne amé-
ricains. Cette dialectique écono-
mique et sécuritaire démontre 
une fois de plus à quel point ni la 
question palestinienne, ni la soli-
darité arabe ne sont plus à l’ordre 
du jour, tandis qu’à défaut de 
contribuer à un accord équilibré 
entre Israéliens et Palestiniens, 
l’administration Trump soutient 
ces nouvelles alliances pour satis-
faire ses intérêts politiques et 
fi nanciers immédiats, ainsi que 
sa “stratégie iranienne”.

L’Égypte et le Pakistan évincés
On peut cependant s’interroger 
sur la pertinence de ce calcul à 
courte vue, tant de la part des 
Israéliens que des Américains. 
Car d’un point de vue diploma-
tique et culturel, que pèsent en 
effet deux micro-États plus petits 
que l’Autriche (pour les Émirats), 
ou que l’île de Manhattan (pour 
Bahreïn), et dont les popula-
tions de nationaux cumulées 
atteignent à peine le 1,5 million 
de personnes, pour infl uencer 
un monde arabo-musulman fort 
d’environ 400 millions d’Arabes 
et de plus d’un milliard de musul-
mans ? À l’inverse, l’Égypte, pre-
mière puissance du monde arabe 

peuplée de 100 millions d’ha-
bitants, dotée d’une infl uence 
culturelle historique indéniable, 
et de surcroît interlocuteur pri-
vilégié entre le monde arabe et 
Israël depuis 1979, a été déli-
bérément écartée du processus 
de négociation israélo-arabe. 
L’humiliation est d’autant plus 
forte que cette perte manifeste 
d’infl uence l’isole dans la région 
et menace ses propres intérêts 
stratégiques.
De la même manière, le rap-
prochement idéologique entre 
Narendra Modi et Donald Trump, 
renforcé par des considérations 
économiques et stratégiques de 
la part des Américains – vente de 
matériel militaire et positionne-
ment face à la Chine – amoindrit 
fortement l’infl uence régionale 
du Pakistan, seule puissance 
nucléaire du monde musulman, 
doté de sa meilleure armée et 
d’un poids démographique qui 
en fait le second État musulman 
du monde. Soucieuse de suivre 
les États-Unis dans leur rappro-
chement avec l’Inde, l’Arabie 
saoudite dédaigne ainsi son allié 
pakistanais et toute solidarité 
musulmane sur la question du 
Cachemire, au point d’empêcher 
le Premier ministre Imran Khan 
de se rendre en Malaisie pour 
évoquer le sujet, ou de refuser de 
recevoir le chef d’état-major des 
armées pakistanaises en visite 
à Riyad. L’absence du Pakistan 
du dialogue inter-afghan, qui 
s’est ouvert au Qatar samedi 
12 septembre, est la dernière 

humiliation en date subie par un 
pays au rôle pourtant stratégique 
dans l’équilibre du Moyen-Orient 
et de l’Asie centrale.
Ces mouvements diplomatiques, 
loin de produire un rééquili-
brage, induisent au contraire un 
déséquilibre hautement préju-
diciable. Désormais, il apparaît 
clairement que les alliances his-
toriques nouées avec de grands 
pays au poids démographique, 
culturel et militaire incontes-
table, sont écartées au profi t d’al-
liances sans éclat et sans intérêt 
géopolitique majeur pour servir 
des considérations économiques 
et sécuritaires. C’est la logique 
court-termiste et la “diplomatie 
du portefeuille” qui l’emportent 
sur les liens historiques, et sur 
une authentique vision politique.

Un possible effet domino ?
Cette recomposition des alliances 
entre Israël et certains pays 
arabes sous le patronage améri-
cain pourrait cependant initier 
d’autres rapprochements par 
effet domino. Rien n’interdit en 
effet de penser que le Pakistan, 
voisin immédiat de l’Iran, et même 
l’Égypte, puissance ancienne et 
longtemps rivale, reconsidèrent 
leurs partenariats et resserrent 
leurs liens avec Téhéran, consti-
tuant ainsi un front commun au 
poids autrement plus conséquent 
que celui des pétromonarchies du 
golfe Persique au Moyen-Orient. 
À la faveur d’un retour de l’Iran 
sur la scène internationale, les 
grandes puissances du monde 

arabo-musulman pourraient de 
même réintégrer le jeu diploma-
tique au détriment de l’infl uence 
de micro-États, dont la légitimité 
provient essentiellement de leurs 
colossaux fonds souverains et 
non d’une véritable stature histo-
rique et politique. 

MAELSTRÖM MOYEN-ORIENTAL,
ARDAVAN AMIR-ASLANI

La logique court-termiste de la diplomatie 
du portefeuille 
Ces mouvements, loin de produire un rééquilibrage, induisent un déséquilibre préjudiciable à une authentique vision politique 

Israël et les monarchies du Golfe

Désormais, il apparaît 
clairement que les 
alliances historiques 
nouées avec de 
grands pays au poids 
démographique, 
culturel et militaire 
incontestable, 
sont écartées au 
profi t d’alliances 
sans éclat et sans 
intérêt géopolitique 
majeur pour servir 
des considérations 
économiques et 
sécuritaires. 
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La normalisation des relations avec Israël a permis aux Émirats de conclure leurs acquisitions d’équipement militaire aérien auprès des États-Unis, et il semblerait 
que Bahreïn suive l’exemple en s’équipant de systèmes de défense aérienne américains. 

(Le roi de Bahreïn Hamad bin Isa Al Khalifa).

Les rapprochements israélo-
arabes que l’on a pu observer 
cette année sont d’abord et 
avant tout l’aboutissement 
de plusieurs années de 
diplomatie discrète menée par 
les pétromonarchies du golfe 
Persique auprès d’Israël par 
crainte d’un ennemi commun, 
l’Iran
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Après avoir observé pendant long-
temps l’actualité des États-Unis, j’ai 
au moins appris une chose : quand 
on croit avoir tout vu, il reste encore 
quelque chose à voir. Nous en avons 
eu la preuve cette semaine : à peine 
remis du débat le moins présiden-
tiel de leur histoire récente, les 
Américains ont appris que la Covid 

avait atteint le sommet du pouvoir.
Il est peu probable que la presse 
américaine soit familière avec 
Bossuet mais il y a eu quelque chose 
de “Madame se meurt, Madame est 
morte” dans l’escalade médiatique 
à laquelle on a assisté vendredi. Le 
matin, le président était testé positif, 
à midi il était malade, le soir il était 
à l’hôpital. Face à un virus et à une 
Maison-Blanche également imprévi-
sibles, le problème de la continuité 
du pouvoir était au centre de toutes 

les spéculations. La Constitution a 
prévu que si le président n’est pas 
en état d’assurer ses fonctions, elles 
basculent automatiquement vers le 
vice-président. C’est le fameux 25e

amendement que certains ont agité 
dès le début du mandat de Donald 
Trump, considérant qu’il était par 
nature incapable d’être président. En 
dehors de cela, le 25e amendement a e amendement a e

été utilisé fréquemment, lorsque par 
exemple Ike Eisenhower a eu une 
crise cardiaque ou quand Ronald 
Reagan a été victime d’un attentat.
Mike Pense, qui a testé négatif, était 
donc sur les starting-blocks. Mais 
que pouvait-il se passer si la maladie 
prenait un virage vers le pire avant 
l’élection du 3 novembre prochain ? 
Avec un malade qui par son âge et 
sa corpulence se situe dans la zone 
à risque, dans un pays où plus de 

200 000 personnes ont succombé au 
virus, on ne pouvait pas ne pas se 
poser la question.
Sur ce point, la Constitution est 
muette et il n’y a qu’un demi-précé-
dent, celui d’Horace Greeley, candi-
dat démocrate en 1872. Il est mort 
24 jours après l’élection, alors que 
le vote populaire était compté mais 
avant le scrutin du Collège électoral 
qui décide in fi ne du résultat. Moins in fi ne du résultat. Moins in fi ne
du tiers de ses délégués ont alors 
voté pour son colistier, les autres se 
sont dispersés autour de membres 
du parti qui n’étaient même pas can-
didats. De toute façon, Ulysse Grant 
avait remporté largement l’élection, 
ce qui a simplifi é le problème. Dans 
le cas d’un décès survenu avant 
l’élection, les experts s’accordent à 
dire que le chaos qui en résulterait 
fi nirait devant la Cour suprême. 

Entre-temps, que serait-il advenu du 
vote ? Aux États-Unis, le scrutin est 
ouvert plusieurs semaines ou plu-
sieurs jours avant la date offi cielle, 
selon la loi des différents États. Dans 
le mien, la Virginie, j’ai voté le 18 
septembre, 6 semaines avant le jour 
offi ciel de l’élection ! Lorsque Donald 
Trump a été diagnostiqué, 2 millions 
de personnes avaient déjà voté et 
plus de 60 millions de formulaires de 
vote par correspondance avaient été 
envoyés.

Bénéfi ces secondaires 

Même en deçà du pire scénario, la 
Covid présidentielle a déjà provo-
qué une série d’effets en cascade. 
Plusieurs personnes de son entou-
rage ont été contaminées par lui, ou 
en même temps que lui, à commen-
cer par la First Lady qui, comme 
d’habitude, a souffert en silence à la 
Maison-Blanche. Le virus a atteint 
la grande affaire républicaine, la 
troisième nomination à la Cour 
suprême du mandat de Donald 
Trump. La candidate, Amy Coney 
Barrett, qui s’est trouvée à proximité 
du président, est indemne, elle avait 
déjà été contaminée il y a quelques 
mois. En revanche, deux sénateurs 
républicains qui assistaient à sa pré-
sentation à la Maison-Blanche sont 
positifs, ce qui pose le problème du 
déroulement rapide de la ratifi cation 
de sa nomination par le Sénat. Les 
démocrates qui jouent la montre ont 

beau jeu d’évoquer des mesures de 
sécurité sanitaire dans une chambre 
dont la moyenne d’âge est de 63 
ans. Leur candidat, Joe Biden, a été 
testé à plusieurs reprises au cas où 
les postillons présidentiels auraient 
volé aussi loin que les insultes lors 
du débat qui avait eu lieu 48 heures 
avant le diagnostic de Donald Trump. 
Face à l’isolement de l’un des candi-
dats, la campagne se trouve elle aussi 
confi née. C’est un avantage pour Joe 
Biden qui a acquis une solide avance 
dans les sondages et qui peut se per-
mettre de se mettre en retrait, avec 
le bénéfi ce moral de ne pas tirer sur 
les ambulances. Il est diffi cile de 
dire quel impact l’événement aura 
sur Donald Trump et sa campagne. 
L’un des bénéfi ces secondaires de 
son état a été un net ralentissement 
des tweets présidentiels. Un homme 
malade suscite toujours dans la par-
tie décente du public une forme de 
compassion, même si dans ce cas, 
beaucoup pensent qu’il a été rat-
trapé par son karma. Il y a presque 
matière à voir une parabole dans 
l’histoire de cet homme qui a refusé, 
autant qu’il le pouvait, d’accepter la 
magnitude de la pandémie venue se 
mettre en travers de ses plans, pour y 
être confronté au pire moment.
Dans les élections américaines, on 
parle toujours de “la surprise d’oc-
tobre”, un événement de la onzième 
heure qui vient redistribuer les 
cartes du déroulement de la cam-
pagne. Cette fois-ci, nous l’avons.

Trump, malade de la Covid
Dans les élections américaines, on parle toujours de “la surprise d’octobre” qui vient redistribuer les cartes du déroulement de la campagne 

La onzième heure

TRUMP POWER, 
ANNE TOULOUSE
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Un homme malade suscite toujours dans la partie décente du public une forme de 
compassion, même si dans ce cas, beaucoup pensent qu’il a été rattrapé par son karma.

Face à l’isolement de l’un des 
candidats, la campagne se 
trouve elle aussi confi née. C’est 
un avantage pour Joe Biden 
qui a acquis une solide avance 
dans les sondages et qui peut 
se permettre de se mettre 
en retrait, avec le bénéfi ce 
moral de ne pas tirer sur les 
ambulances.

La hausse des taxes sur les carbu-
rants est une mesure simple et effi -
cace pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre. La consomma-
tion de carburant est en effet sen-
sible à son prix et donc aux taxes 
qui le majorent. Cette fi scalité 
pèse certes plus lourdement sur 

les ménages modestes ou ruraux, 
mais cet effet négatif pourrait 
être fortement atténué en recy-
clant le produit de la hausse de 
la taxe sous forme d’aides aux 
ménages décroissantes avec leur 
revenu et dépendantes de leur 
zone de résidence.

La convention citoyenne pour 
le climat a cependant ignoré 
ce moyen de lutter contre le 
réchauffement climatique, consi-
dérant sans doute, comme les 
gilets jaunes, que le poids de la 
taxe intérieure de consomma-
tion des produits énergétiques 
(TICPE), qui majore notamment 
les prix de l’essence et du gazole, 
est déjà excessif.

Pourtant, le produit de cette taxe 
en 2019 était de 31,3 Mds€, soit 
1,3 % du PIB, alors qu’il était 
déjà de 23,4 Mds€ en 1998, ce qui 
représentait 1,7 % du PIB. Elle 
pèse donc bien moins lourdement 
qu’à la fi n des années 1990.

Le produit de la TICPE est resté 
quasiment constant de 1998 à 2014 
en euros et il est ainsi passé de 

1,7 à 1,1 % du PIB sous l’effet des 
facteurs suivants : la hausse des 
tarifs de la TICPE (+ 17 % pour le 
gazole et + 7 % pour l’essence sans 
plomb) a été nettement inférieure 
à l’infl ation (+ 26 %) ; la consom-
mation de gazole, moins taxé, a 
augmenté en volume de 34 %, soit 
un peu plus que le PIB en volume 
(27 %), mais celle de supercar-
burant a diminué de 51 % ; les 
dépenses fi scales relatives à la 
TICPE sont passées de 2,3 Mds€ à 
3,6 Mds€.

L’impact 
de la “composante carbone” 

Depuis 2014, la TICPE inclut une 
“contribution climat énergie”, 
appelée aussi “composante car-
bone”, en euros par tonne de CO2 
émise du fait de la combustion des 
carburants. Elle a atteint 44,6 €

par tonne de CO2 en 2018 (soit 
presque 12 centimes par litre de 
gazole et un peu plus de 10 cen-
times par litre d’essence sans 
plomb). L’augmentation de cette 
composante carbone explique la 
hausse du taux de la TICPE sur 

l’essence de 2013 à 2018 (+ 13 %). 
La hausse du taux de la TICPE sur 
le gazole (+ 39 %) tient à la montée 
en charge de la composante car-
bone, mais aussi à son alignement 
progressif sur le taux d’imposition 
de l’essence sans plomb.

La création puis la hausse de cette 
composante carbone ont ainsi 
fait passer le produit de la TICPE 
de 23,8 Mds€ en 2014, soit 1,1 % 
du PIB, à 31,9 Mds€ en 2018, soit 
1,35 % du PIB.

La loi de fi nances pour 2018 pro-
grammait une augmentation pro-
gressive de cette composante car-
bone jusqu’à un niveau de 86,20 € 

par tonne de CO2 en 2022, ce qui 
aurait conduit la TICPE à 78,23 cen-
times d’euros par litre de gazole et 
77,80 centimes d’euros par litre 
d’essence. Toutefois, à la suite du 
mouvement des gilets jaunes, la loi 
de fi nances pour 2019 a malheureu-
sement annulé les hausses prévues 
pour les années 2019 à 2022.

Le site www.fi peco.fr développe les 
analyses de François Ecalle.

Les taxes sur les carburants pèsent moins 
qu’à la fi n des années 1990
La loi de fi nances pour 2019 a malheureusement annulé les hausses prévues pour les années 2019 à 2022

À contresens 

MÉCOMPTES PUBLICS, 
FRANÇOIS ECALLE
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La convention citoyenne pour le climat a ignoré la hausse des taxes sur les carburants 
comme moyen de lutter contre le réchauffement climatique.

La création puis la hausse de 
cette composante carbone ont 
ainsi fait passer le produit de la 
TICPE de 23,8 Mds€ en 2014, 
soit 1,1 % du PIB, à 31,9 Mds€

en 2018, soit 1,35 % du PIB.
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ANALYSES

Byung-Chul Han n’est pas chinois 
mais coréen.
Aujourd’hui, il est aussi philo-
sophe allemand, professeur à 
l’université des arts de Berlin. Un 
parcours aussi intéressant et inat-
tendu que celui de Broomhilda 
von Shaft, la fi ancée de Django 
qui, dans le fi lm de Tarantino 
‘Django Unchained’, incarne une 
belle esclave noire parlant la lan-
gue de Goethe !
Convaincu que l’avenir du capi-
talisme est de devenir un capita-
lisme de surveillance (un capita-
lisme numérique, dirait avec plus 
de modération Daniel Cohen) et 
que nous sommes entrés dans 
l’ère du féodalisme digital où le 
modèle chinois pourrait s’impo-
ser, il a écrit des essais sur l’art 
de s’attarder, la fatigue, la société 
de transparence, la rationalité 
digitale, l’agonie du désir, les 
techniques de pouvoir du néo-
libéralisme, le divertissement 
permanent, la gamifi cation du 
travail.
De son dernier essai ‘L’expulsion 
de l’autre’ qui vient d’être publié 
chez PUF, voici trois remarques 
utiles pour comprendre l’avène-
ment du capitalisme numérique 
et ses dommages collatéraux. La 
course folle au big data ? “Le big 

data dispose de très peu de savoir. 
Il permet d’étudier les corrélations. 
La corrélation affi rme : quand A se 
produit, B se produit souvent aussi. 
Mais on ne sait pas pourquoi il en 
va ainsi. C’est comme ça. La ques-
tion du pourquoi est ici inutile. 
Rien n’est donc compris. Big Data 
rend ainsi la pensée inutile”.
La morbidité du narcissisme digi-
tal ? “Sur Internet, nous sommes 
plus que jamais des touristes. Nous 
ne sommes plus l’homo dolorisne sommes plus l’homo dolorisne sommes plus l’  qui 
habite les seuils. Les touristes ne 
font pas l’expérience qui implique 
une métamorphose, une douleur. Ils 
restent donc égaux à eux-mêmes. Ils 
parcourent l’enfer de l’identique.”
Le devenir machine de l’homme ?
“Dans la société néolibérale, le 
sujet actuel de la performance ne 
connaît que deux situations : le 
fonctionnement ou la défaillance. 
Il ressemble en cela aux machines. 
Les machines ne connaissent pas le 
confl it : ou elles fonctionnent sans 
problème ou elles sont hors-service”.
Trois remarques qui font s’in-
terroger sur la fi nalité de la 
guerre à mort entre les GAFAM 
[Google, Amazon, Facebook, Apple, 
Microsoft, ndlr] américains et les 
BATX [Baidu, Alibaba, Tencent, 

Xiaomi] chinois et qui nous débar-
rassent de la jouissance perverse 
que nous trouvons à anticiper, 
comme dans les récentes aven-
tures de TikTok, le nombre de 
morts dans chaque camp et la 
vengeance qui en découlera.

La tradition légiste portée à son 
optimum technologique
En débordant un peu la pensée 
de Byung-Chul Han, on pourrait 
défi nir le modèle chinois comme 
un capitalisme de surveillance 
d’autant plus effi cace qu’il repose 
sur l’une des sources classiques 
de la pensée politique chinoise, 
le légisme.
Si le communisme, selon la for-
mule célèbre de Lénine en 1919, 
c’est les Soviets plus l’électricité, 
le socialisme à la chinoise c’est 
le légisme plus l’intelligence 
artifi cielle.
C’est en effet le légisme qui, dans 
la pensée classique chinoise, est 
la première école à concevoir une 
ingénierie sociale parfaitement 
réglée pour assurer la stabilité de 
l’empire et le pouvoir sans faille 
du prince.
Le féodalisme digital chinois 
anticipé et redouté par Byung-
Chul Han pourrait donc bien être 
la tradition légiste portée à son 
optimum technologique.
“Les légistes ne croient qu’à la coer-
cition comme méthode de gouver-
nement par l’application aveugle 
des lois et des châtiments, alors que 
Confucius est opposé à la punition 
et propose de gouverner par la per-
suasion morale” note l’historien 
Yu Ying-Shih, qui fut professeur 
à Harvard et Princeton, précieux 
contributeur du tout récent hors-
série de l’Obs ‘L’éternel empire, 
deux mille ans de puissance 
chinoise’.

Le légisme prône, aussi para-
doxal que cela puisse paraître, 
une dictature fondée sur le droit. 
Administration centralisée, 
infl exibilité de la loi non pour 
protéger les individus contre l’ar-
bitraire mais pour donner au pou-
voir plus de pouvoir, rigueur dans 
la distribution des châtiments et 
des honneurs, garantie d’un ordre 
social à l’image de l’ordre cos-
mique : c’est à ces critères que la 
tradition légiste reconnaît le vrai 
pouvoir.

Aux racines du contrôle social
Son père spirituel fut Han Feizi, 
un aristocrate lettré qui vécut 
au IvIIe siècle av. J.C., à la fi n 
de l’époque des Royaumes com-
battants, avant l’unifi cation de 
l’empire par la dynastie Qin dont 
le premier empereur mit en pra-
tique sa pensée politique. Qin 
Shi Huangdi annexe en -221 le 
dernier royaume indépendant 
et découpe le pays en trente-six 
commanderies qui ne sont plus 
dirigées par des nobles mais par 
des fonctionnaires révocables à 
tout moment. “La société féodale 
fait alors place à une société formel-
lement administrée où le pouvoir 
est centralisé” précise Damien est centralisé” précise Damien est centralisé”
Chaussende, chercheur au CNRS.
“Tous les agents sont reliés au 
centre qui est le souverain, comme 
les rayons d’une roue” écrit Han 
Feizi, avec ce sens de la méta-
phore caractéristique de la 
conceptualisation chinoise. Le 
pouvoir du prince n’a rien à voir 
avec sa vertu, son charisme, ses 
exploits ou ses mérites person-
nels ; seule une administration 
effi cace peut le légitimer et lui 
donner une chance de durer. Bien 
gouverner, c’est savoir mainte-
nir chacun à sa place et punir en 

conséquence chaque manque-
ment à cet ordre social infl exible. 
Une histoire rapportée par Han 
Feizi illustre cette rigueur sans 
faille : à l’époque des Royaumes 
combattants, le marquis de Zhao 
avait deux hommes de compa-
gnie, l’un préposé au service de 
son manteau, l’autre au service 
de son chapeau. Un soir d’hiver, 
le marquis de Zhao s’endort ivre. 
Pour protéger son maître, le pré-
posé à son chapeau le couvre 
avec son manteau. À son réveil, le 
marquis fait punir ses deux ser-
viteurs, le préposé au manteau 
pour avoir manqué à sa tâche et 
le préposé au chapeau pour avoir 
pris une initiative qui ne relevait 
pas de sa stricte compétence.

Châtier beaucoup plus qu’honorer
Le légisme ne croit pas plus à 
la bonté naturelle des hommes 
qu’à leur compassion ou à leur 
indulgence. La société étant 
une somme d’individus égo-
ïstes, l’intelligence politique 
consiste à concevoir une ingénie-
rie sociale telle que les intérêts 
divergents ne deviennent jamais 
contradictoires.
“Pour neuf sujets qu’il châtie, un 
vrai monarque n’en récompense 
qu’un seul, alors qu’un souverain 
moins puissant en condamnera 
sept pour trois qu’il honorera”
lit-on dans un texte classique du 
légisme.
Châtier beaucoup plus qu’ho-
norer, voilà le secret de l’ordre 
social et la martingale d’un pou-
voir durable. Une leçon parfai-
tement appliquée aujourd’hui 
par le pouvoir chinois. Une leçon 
surtout que le surinvestissement 
public et privé dans l’intelligence 
artifi cielle, par les immenses 
potentialités qu’elle offre en 

matière d’archivage des données, 
d’évaluation, de contrôle et de 
surveillance de tous et de chacun, 
rend encore bien plus facile à appli-
quer que sous la dynastie Qin.
Olivier Venture, directeur 
d’études à l’École Pratique des 
Hautes Études, spécialiste de 
l’épigraphie et de la paléogra-
phie de la Chine, rappelle que  
selon l’interprétation classique, 
le caractère chinois signifi ant 
roi (wang) est fait de trois traits 
harmonieux fi gurant le ciel, les 
hommes et la terre reliés par 
un trait vertical représentant le 
roi. “Mais on admet aujourd’hui 
que ce caractère représente en fait 
une hache, symbole du pouvoir à 
l’époque des Shang.”
La dynastie Shang régna entre le 
XVIe et XIe siècle avant J.C. et pré-
céda la dynastie Zhou. Les dynas-
ties passent, la hache demeure. 
Et les nouvelles ressources de la 
techno-science rendent sa lame 
encore plus tranchante.

L’IA et le légisme
Quand l’intelligence artifi cielle modernise une vieille école de pensée chinoise

Capitalisme de surveillance

QUAND LA CHINE S’EST ÉVEILLÉE, 
PAUL-HENRI MOINET

Châtier beaucoup 
plus qu’honorer, 
voilà le secret de 
l’ordre social et la 
martingale d’un 
pouvoir durable. Une 
leçon parfaitement 
appliquée 
aujourd’hui par le 
pouvoir chinois

Si le communisme, selon la 
formule célèbre de Lénine 
en 1919, c’est les Soviets plus 
l’électricité, le socialisme à la 
chinoise c’est le légisme plus 
l’intelligence artifi cielle

Le caractère chinois signifi ant roi (wang) est fait de trois traits harmonieux fi gurant le ciel, les hommes et la terre reliés par un trait vertical représentant le roi. 
“Mais on admet aujourd’hui que ce caractère représente en fait une hache, symbole du pouvoir à l’époque des Shang.”
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lack Tiger est un éditeur de logiciels 
B2B dédiés à la gestion des données 
personnelles. Notre plateforme 
baptisée 2i collecte, nettoie, struc-

ture et rend exploitable ces informations pour 
permettre à toute personne ayant des objec-
tifs métiers nécessitant l’exploitation de la 
donnée personnelle, de travailler avec des 
données fiables et conformes au Règlement 
général sur la protection des données, le 
RGPD. Nous collaborons avec des sociétés 

dont l’activité est B2C, comme des banques, 
de grands distributeurs ou des constructeurs 
automobiles qui, par ailleurs, manipulent 
d’importantes quantités de données. Garder 
à jour ces volumes d’information qui croissent 
sans cesse est un travail lourd et complexe. Or 
dans une base de données, la moindre erreur 
peut tout fausser. Avec la donnée personnelle, 
les entreprises ont affaire à un sujet haute-
ment stratégique.

La donnée personnelle et les 5V
Il est possible de définir la donnée personnelle 
selon plusieurs critères. On parle usuellement 

des 5 V liés au big data : le volume, la vitesse, 
la variété, la volatilité et la valeur. Les deux 
principales problématiques pour les entre-
prises B2C sont tout d’abord le volume, puis 
la volatilité. Cette dernière est particulière-
ment complexe, car la donnée personnelle 
est bien une information vivante : change-
ment de situation personnelle, familiale, 
professionnelle, d’appétences… Le cycle de 
vie de la donnée correspond au cycle de vie 
de l’être humain. Ces informations se compo-
sent des noms, prénoms, dates de naissance, 
adresses ou encore téléphones, goûts… Elles 
sont collectées par les entreprises à travers 
les programmes de cartes de fidélité, les 
commandes en ligne, les livraisons ou l’achat 
de bases de données sur le marché. D’autres 
éléments complètent ces bases, comme la 
marque et le modèle du véhicule personnel, 
les derniers voyages effectués ou les sports 
pratiqués. Ainsi, la donnée personnelle est 
un univers en perpétuelle expansion. Le 
numérique et la connexion permanente 
constituent de formidables accélérateurs. 
Le rôle de la donnée et la place grandissante 
qu’elle occupe métamorphosent nos sociétés 
qui deviennent de plus en plus datacentrics. 

Le citoyen et la donnée
Dans l’opinion publique, il y a clairement un 
avant et un après RGPD. Publiée en 2016, 
cette loi d’initiative européenne est entrée 
en application le 25 mai 2018. Elle a 
contraint les entreprises à communiquer sur 
le sujet de la donnée personnelle, alors 
qu’auparavant elles ne le faisaient pas, 
malgré la Loi informatique et libertés de 
janvier 1978. Parallèlement, de plus en plus 
de citoyens ont conscience que certaines de 
leurs données se trouvent sur le web et 
peuvent être utilisées à leur insu. En 2018, 
le scandale de Cambridge Analytica, une 
entreprise qui a collecté de la donnée 
personnelle sur les réseaux sociaux à des 
fins politiques, a radicalement transformé 

ce sujet en préoccupation pour des millions 
de personnes dans le monde. Pourtant, la 
donnée personnelle n’est pas une propriété 
privée. Nos noms, prénoms ou adresses ne 
nous appartiennent pas du point de vue de 
la loi. Cela peut paraître extraordinaire, 
mais c’est ainsi. À partir du moment où il n’y 
a pas de propriété, il est très difficile pour 
les citoyens de reprendre le contrôle sur 
leurs données. En fait, une donnée brute n’a 
de valeur que si elle est utilisée dans un 
contexte qui est correct. L’entreprise fait 
donc face au défi de l’agilité à mettre à jour 
les données. Pour bien se rendre compte des 
volumes de données, une base d’un grand 
distributeur en France, c’est 26 millions d’in-
dividus, 5 milliards de tickets de caisse ou 
encore 1,6 million de références produits. 
De cette masse de données, il faut être 
capable de sortir le profil précis d’un client : 
depuis quand vient-il en magasin ? 
qu’achète-t-il ? à quelle fréquence ? etc. Tout 
cela doit rester constamment à jour. C’est 
très complexe.

L’éthique des données
Une entreprise qui livre un produit se doit de 
connaître le nom, le prénom, l’adresse postale et 
le numéro de téléphone de son client. D’autres 
informations sont parfois nécessaires, mais il doit 
exister des limites à la collecte. Quelles sont-
elles ? Elles sont éthiques. Je travaille sur cette 
problématique de l’exploitation éthique de la 
donnée personnelle depuis 2015. Les interroga-
tions que j’ai depuis cette époque restent d’actua-
lité : comment faire pour aider les entreprises à 
travailler correctement sans s’affranchir du 
respect de l’éthique ? Comment les marques et 
les entreprises doivent-elles respecter le citoyen ? 
Comment faire pour que le citoyen se sente en 
confiance ? Ces questions, toutes les entreprises 
doivent se les poser. La réalité est que le monde 
du travail a besoin de repères. Il est important de 
travailler avec les professionnels sur ce qu’il 
convient de faire et de ne pas faire.

Anne-Tania 
Desmettre

Vu d’en hautVu d’en haut

CEO de Black Tiger

Ne cherchez pas de tigre noir dans la 
nature, il n’en existe pas. En revanche, 
il y en a bien un dans les bureaux. Il est 
reconnaissable à son sixième sens. Créé 
en 2015, Black Tiger a l’intuition de s’aven-
turer dans la jungle du traitement éthique 
des données personnelles. La raison ? Un 
an plus tard, l’Union européenne publie 
son règlement général sur la protection 
des données (RGPD) qui constitue le texte 
de référence en matière de protection 
des données à caractère personnel. Sous 
l’autorité de sa nouvelle CEO Anne-Tania 
Desmettre, l’éditeur de logiciels spécia-
liste depuis plusieurs décennies dans 

l’exploitation de la donnée personnelle 
pour les entreprises, investit quatorze 
millions d’euros pour mettre au point une 
plateforme dédiée à la gestion des don-
nées personnelles “RGPD compliante”. 
“Un sujet explosif” selon cette dirigeante “Un sujet explosif” selon cette dirigeante “Un sujet explosif”
notamment passée par plusieurs grands 
groupes. Que les entreprises ont – sans 
surprise – du mal à appréhender. À trop 
groupes. Que les entreprises ont – sans 
surprise – du mal à appréhender. À trop 
groupes. Que les entreprises ont – sans 

considérer la donnée comme une pro-
blématique technique ou réglementaire, 
elles font des choix technologiques ni per-
tinents, ni fonctionnels au détriment d’une 
approche stratégique du sujet. Ce que jus-
tement Black Tiger promeut et propose.

PROPOS RECUEILLIS PAR EDOUARD LAUGIER

Entretien

“Avec la donnée personnelle, les entreprises ont affaire à un sujet hautement stratégique”
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Le prisme réducteur de la réglementation
Tout d’abord, il faut une approche conforme à 
la réglementation, qui impose la transparence 
vis-à-vis du citoyen et le respect du consente-
ment. Avant le RGPD, la donnée n’était pas 
considérée comme un domaine à risque. 
Aujourd’hui c’est l’inverse : la donnée person-
nelle est un sujet explosif. Les citoyens pren-
nent conscience de la façon dont les entre-
prises exploitent leurs informations person-
nelles, car leur utilisation peut avoir un impact 
sur leur vie privée. Des dérives existent et 
c’est à la CNIL [Commission nationale de l’in-
formatique et des libertés, ndlr] que revient de 
faire le travail de contrôle. Depuis 2018 et la 
mise en application du RGPD, c’est à l’entre-
prise de démontrer comment elle respecte la 
réglementation et de se justifier des moyens 
qu’elle a déployés en place pour s’y conformer.
Souvent, chez les professionnels, la donnée 
personnelle est abordée par le prisme de la 
réglementation. C’est dommage. C’est une 
problématique bien plus large, car son exploi-
tation constitue un enjeu pour les marques, 
leur réputation, la qualité et le sérieux de 
leurs services.

La création d’un nouvel actif hautement 
stratégique
La donnée personnelle est un sujet de CEO. 
En les accumulant, les entreprises créent un 
actif nouveau. Par extension, nous avons 
affaire à un élément central de la transfor-
mation numérique. La donnée interroge les 
dirigeants sur trois enjeux stratégiques : la 
création de valeur, la gestion du risque et la 
modernisation de l’entreprise.
Sur le premier point, la question posée est celle 
de la finalité des données pour le CEO. Que 
veut-il obtenir ? Du chiffre d’affaires, de la fidé-
lisation, de la confiance ? C’est à lui de choisir 
l’axe stratégique. Ses équipes lui proposeront 
des solutions technologiques qui permettent 
d’atteindre ses objectifs de valorisation.
Sur le deuxième sujet, la donnée personnelle se 
révèle un point sensible. Il faut faire très 
attention à la façon dont elle est exploitée, 

car des questions se posent en fonction des 
clients de l’entreprise : protection des 
mineurs, confidentialité…
Enfin, la maîtrise des données contribue à 
moderniser et transformer l’entreprise autour 
du client, autrement dit à devenir datacentric. 
Pour y parvenir, le CEO a un rôle décisif à jouer. 
En schématisant, il doit être capable de s’enfer-
mer avec ses principaux collaborateurs pendant 
quelques heures pour verbaliser la valeur 
supplémentaire à créer grâce à la data. La Covid-
19 a eu pour effet positif d’amener les patrons à 
comprendre l’importance de la digitalisation de 
leur organisation. Pour réussir sa transformation 
digitale, il faut commencer par mettre en place 
une stratégie de la donnée. Mais le chemin à 
parcourir est encore long et des efforts considé-
rables restent à accomplir. La crise sanitaire a 
aussi montré que les entreprises sont en retard 
dans leur transformation numérique.
Les décideurs n’ont pas la vue globale des trans-
formations numériques à engager. Les entre-
prises parlent beaucoup du digital, elles font 
comme si cette transition était réussie, mais 
l’approche autour de la donnée reste trop 
fragmentée. Le marketing gère ses données 
d’un côté, les ventes de l’autre, la logistique 
dans son coin, etc. Il n’y a pas de stratégie 
globale. Les données ne sont pas une fin en 
soi, c’est l’utilisation que les clients veulent 
en faire et la capacité à structurer, valoriser 
et humaniser son usage qui est important. 
Les difficultés sont les mêmes dans les grands 
groupes comme dans les PME. Je ne vois pas non 
plus un secteur d’activité sortir du lot plus qu’un 
autre. C’est avant tout une question de profil de 
dirigeant. Ce qui s’explique facilement : nous en 
sommes aux balbutiements et il n’y a pas de 
cursus académiques pour apprendre les 
problématiques stratégiques de la gestion 
des données personnelles. La vraie question 
à se poser est : qu’est-ce que je veux faire 
avec mes données ? Trop souvent, les diri-
geants ne s’interrogent pas. C’est un effort 
intellectuel indispensable. Ceux qui hési-
tent à se pencher sur ces questions y vien-
dront forcément : le marché va les y pousser.

La spécifi cité de la solution technologique 
La réponse technologique n’est pas dans 
l’entreprise. Un exemple pour comprendre : la 
mission de la direction des systèmes d’informa-
tion (DSI) d’un “retailer” consiste à faire fonction-
ner une informatique bien spécifique, celle d’un 
commerce de distribution et non pas une infor-
matique de la donnée personnelle. On met 15 ans 
à construire une relation de confiance avec un 
client, mais il suffit de 3 minutes pour la perdre. 
La technologie dédiée à l’exploitation de la 
donnée nécessite une expertise et une solution 
très spécifique. Les solutions technologiques 
existantes nécessitent un assemblage émanant 
de divers fournisseurs qui oblige la DSI à 
segmenter les différentes problématiques des 
données, ce qui ne facilite évidemment pas son 
exploitation . Mais,  surtout cet assemblage  ne 
répond pas bien aux attentes des métiers. En 
réalité, les solutions existantes sont complexes 
à mettre en musique et le montant de la facture 
est souvent bien plus élevé qu’attendu. Les 
CEO doivent bien savoir qu’ils ne seront pas en 
maîtrise de leur budget. 
 Un malheur arrivant rarement seul, il se peut 
que la solution technologique choisie ne délivre 
pas les résultats espérés sur l’exploitation de la 
donnée, mais en outre que les attentes des 
métiers – commerce, achats, logistique – ne 
soient pas satisfaites. Les grandes sociétés de 
services informatiques savent faire des 
produits hautement technologiques, mais leur 
métier n’est pas celui du traitement de la 
donnée personnelle. C’est pourquoi Black Tiger 
a investi 14 millions d’euros en R&D sur 3 ans 
pour développer une plateforme  ‘tout en un’ 
qui garantit un traitement de ces données de 
bout en bout. Nous avons pu le faire parce que 
la société possède un historique de 30 ans dans 
l’exploitation de la donnée personnelle. Elle 
gérait les courriers des principales banques, 
compagnies d’assurances et enseignes de 
e-commerce françaises. Sans cet actif, nous 
n’aurions jamais pu comprendre les pièges de 
la gestion de la donnée personnelle, et donc 
proposer une solution qui répond aux enjeux 
des entreprises sur ce sujet stratégique.

La vraie question 
à se poser est : 
qu’est-ce que je 
veux faire avec 
mes données ? 
Trop souvent, les 
dirigeants ne 
s’interrogent pas. 
C’est un effort 
intellectuel 
indispensable”

““

Anne-Tania Desmettre, 52 ans, est CEO de Black 
Tiger, éditeur de logiciels B2B dédiés à la gestion 
des données personnelles. De formation finan-
cière, elle travaille plusieurs années chez IBM et 
l’éditeur de logiciels Sybase. Elle contribue 
ensuite à la transformation digitale d’Altran 
puis collabore avec Altares, le spécialiste de la 
donnée financière B2B. En 2015, après un an de 
transition pour l’entreprise, elle rachète Black 
Tiger pour transformer ce spécialiste du marke-
ting de masse en champion de la gestion éthique 
de la donnée personnelle.

Bio express 
Transformeuse en chef

“Avec la donnée personnelle, les entreprises ont affaire à un sujet hautement stratégique”
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L
’épargne salariale col-
lectée par ces produits 
d’épargne solidaire 
représente actuelle-

ment les deux tiers de l’ensemble 
de l’épargne solidaire. La ten-
dance est à la hausse et s’accélère. 
L’AFG (Association Française de 
la Gestion Financière) évoque 
une croissance d’environ 14,9 % 
en 2019. L’épargne salariale 
représente désormais 62 % de 
l’épargne solidaire, c’est dire 
son importance. “Les entreprises 
proposent trois ou quatre produits 
dans les fonds communs de place-
ment d’entreprise (FCPE) à leurs 
salariés, dans lesquels il est facile 
de repérer l’offre solidaire, contrai-
rement aux produits d’épargne 
d’une banque, où l’on trouve des 
centaines de fonds placement”, 

explique Jon Sallé, responsable 
de l’Observatoire de la fi nance 
solidaire chez Finansol, qui 
labellise et contrôle les produits 
d’épargne solidaire. Finansol 

s’appuie pour cela sur un réseau 
de 90 membres du secteur où siè-
gent fi nanceurs, entreprises soli-
daires, coopératives au capital 
ouvert, établissements bancaires 

et experts qualifi és.
L’épargne salariale solidaire 
représentait ainsi un encours de 
presque 10 milliards d’euros en 
2019, principalement réinvestis 
dans l’économie sociale et soli-
daire (ESS) en France, à savoir 
dans des entreprises et associa-
tions identifi ées et ayant reçu 
l’agrément entreprise solidaire 
d’utilité sociale (ESUS) de l’État 
(voir encadré).

L’épargnant aime le risque 
qui a du sens

Chez Groupama, les fonds soli-
daires représentent environ 10 % 
de l’ensemble des encours de 
l’épargne salariale. C’est assez 
peu mais le chiffre a progressé 
de 20 % par rapport à 2019. 

Groupama délègue à France 
Active la gestion de l’argent 
placé par les particuliers. Elle 
se charge de repérer des entre-
prises assez solides dans les-
quelles investir. “Cela nécessite 
une connaissance de proximité 
du terrain. C’est un choix d’effi ca-
cité que nous faisons en confi ant 
ces investissements solidaires à 
un partenaire spécialisé. Pour ces 
investissements comme pour les 
autres, Groupama applique systé-
matiquement des principes d’Inves-
tissement Socialement Responsable 
et bien entendu, nous nous refu-
sons à fi nancer certains secteurs 
ou certaines organisations qui ne 
correspondent pas à ces critères”, 
détaille Jean-Christophe Benzo, 
directeur général chez Groupama 
Épargne Salariale. France Active 

Socialement utile

Épargne salariale, moteur de l’épargne solidaire
L’État voulait booster le fi nancement des entreprises solidaires via les FCPE : mission réussie

“Les clients qui choisissent d’investir sur 
des fonds solidaires se disent de plus en 
plus : ‘même si je perds un peu d’argent, 
j’aurais fait un effort et l’argent aura bien 

été utilisé’.” Jean-Christophe Benzo,
Groupama Épargne Salariale

été utilisé’.” Jean-Christophe Benzo,
Groupama Épargne Salariale

été utilisé’.” Jean-Christophe Benzo,

L’épargne salariale représente 
désormais 62 % de l’épargne 
solidaire, c’est dire son 
importance.

Économie sociale

En 2001, le cadre de la réforme de l’épargne 
salariale a été modifi é par la loi Fabius et 
les entreprises doivent désormais proposer 
un fonds d’épargne solidaire à leurs salariés. 

Ces fonds se sont développés, notamment 
grâce à la Loi de modernisation de l’écono-
mie (LME) du 4 août 2008. Dix-neuf ans plus 
tard, ces produits fi nanciers sont un succès 

populaire, sans doute en raison d’une prise 
de conscience citoyenne de l’importance de 
la solidarité locale, qui s’est renforcée pen-
dant le confi nement.
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a mobilisé 34 millions d’euros au 
bénéfi ce de 476 entreprises en 
2019. L’investissement peut se 
faire dans de petites et moyennes 
entreprises, augmentant le risque 
encouru pour le client qui fait un 
choix en connaissance de cause. 
“Mais les clients qui choisissent 
d’investir sur des fonds solidaires se 
disent de plus en plus : ‘même si je 
perds un peu d’argent, j’aurais fait 
un effort et l’argent aura bien été 
utilisé’.”
Le constat est partagé. “On s’est 
rendu compte que quand l’inves-
tissement était à dominante soli-
daire, les épargnants prenaient 
plus de risques, confi rme Xavier 

Collot pour Amundi. L’addition 
d’un fonds responsable dans une 
offre d’épargne salariale induit une 
hausse de 7 % de l’allocation en 
actions. On note aussi qu’il allonge 
sa durée de placement jusqu’à 7 et 
8 ans.”
Parmi les entreprises solidaires 
soutenues via ce type de pro-
duits fi nanciers, Habitat et 
Humanisme, un mouvement 
œuvrant en faveur du logement 
et de l’insertion des personnes 
en diffi culté. “L’épargne solidaire 
représente entre 6 et 7 % des res-
sources issues de la générosité 
des personnes”, explique Lydie 
Crepet, responsable du déve-
loppement des ressources chez 
Habitat et Humanisme. Elle est 
réinvestie dans les quelque cin-
quante-cinq associations que 
compte le mouvement sur tout 
le territoire français. “Nous 
sommes en lien avec les banques 
qui commercialisent des produits 
d’épargne de partage pour expli-
quer nos actions. À leur tour, ils 
communiquent les informations à 
leurs clients. Je parle d’épargne du 
partage car l’épargnant choisit de 
partager ses intérêts avec une asso-
ciation comme la nôtre. Ce sont les 
petits ruisseaux qui font les grandes 
rivières.” Habitat et Humanisme rivières.” Habitat et Humanisme rivières.”
est bénéfi ciaire de FCPE dédiés 
d’entreprises telles qu’Als-
tom, Arcelor, Boiron, Carrefour, 
Gemalto, Lactalis, Mese, Nufarm, 
Otis, Péri, Pfi zer, Safran, Saur, 
STX, Thalès ou encore Total.

FCPE solidaires thématiques

Dans les grandes entreprises, la 
tendance est en effet à la mise 
en place des fonds solidaires 
dédiés avec des tipicités propres 
au secteur d’activité. Les entre-
prises collectent l’épargne des 
salariés pour la fl écher vers des 
initiatives de l’ESS dans leur éco-
système (comme par exemple les 
projets de résilience énergétique 
chez Total ou EDF). “Les grands 
groupes proposent à leurs salariés 
de contribuer à ces projets d’entre-
prise en abondant dans ces FCPE 

solidaires. Cela plaît aux salariés, 
même si les gens n’ont pas vrai-
ment le choix, le fonds étant lié à 
une stratégie d’entreprise. C’est 
un outil qui a des avantages pour 
le salarié mais aussi qui apporte à 
l’organisation de la cohérence dans 
sa stratégie globale”, confi rme Jon 
Sallé.
“Ce type de projet se développe 
énormément, explique Xavier 
Collot, directeur de l’épargne 
salariale et retraite chez Amundi. 
Ces projets sont portés par les direc-
tions générales et les partenaires 

sociaux. Ils renforcent le sentiment 
d’appartenance, d’une épargne 
utile, d’une utilité sociale. Derrière 
ça, ils s’adossent sur des gérants qui 
feront la sélection et le suivi dans le 
temps. C’est notre rôle fi duciaire.”
Les labels garantissent la des-
tination des fonds, la transpa-
rence dans les investissements 
et le caractère éthique des 
entreprises disposant de l’agré-
ment ESUS, comme Finansol ou 
le label Greenfi n. Pour l’instant 
cependant, aucun audit n’est 
explicitement demandé dans la 
loi régissant l’épargne salariale 
solidaire. En 2019, Finansol a éta-
bli neuf nouvelles labellisations 
et onze délabellisations. “C’était 
une année intense pour le comité 
indépendant qui s’occupe du repor-
ting des produits d’épargne en 
tenant compte de la transparence 
(argent effectivement investi) et 
de l’existence d’un mécanisme de 
solidarité (fi nancement de l’ESS 
ou don reversé aux associations)”, 
explique Jon Sallé. Finansol sou-
haite aboutir à un label européen 
en la matière.

Un avenir radieux

Si la fi nance et l’épargne sala-
riale solidaire sont plébiscitées, 
le gouvernement tend aussi à le 
développer encore davantage. 
Avec la loi Pacte adoptée par le 
Parlement en mai 2019, de nou-
velles perspectives s’ouvrent à 
l’épargne solidaire. “Pour les 
contrats d’assurance-vie comme 
pour toutes les formes d’épargne 
retraite d’entreprise, des unités 
de compte solidaires seront pro-
posées dès 2022 à chaque épar-
gnant. C’est une réelle victoire 
pour tous les acteurs de la fi nance 
solidaire qui permettra de soute-
nir plus encore le développement 
de l’activité des entrepreneurs 
engagés dans la transformation 
sociale et écologique de notre 
société”, peut-on lire dans le rap-
port d’engagement 2019-2020 de 
France Active.
Et ce n’est pas tout. En raison de 
la crise sanitaire que nous traver-
sons, l’État lance le label “France 
Relance” qui va sélectionnera 
les fonds les plus pertinents pour 
une reprise durable de l’écono-
mie, permettant à chacun d’orien-
ter son épargne vers les fi nance-
ments de long terme utiles aux 
PME et ETI. “Nous avons déjà 

des fonds qui répondent au label 
d’investissement dans les petites 
entreprises, on est prêts”, rassure 
Jean-Christophe Benzo. De quoi 
présager un avenir radieux à une 
solidarité par l’épargne.  

SANDRINE LANA

“On s’est rendu compte que quand 
l’investissement était à dominante 

solidaire, les épargnants prenaient plus 
de risques.”

Xavier Collot, Amundi.

“Les grands groupes proposent à leurs 
salariés de contribuer à ces projets 

d’entreprise en abondant dans ces FCPE 
solidaires. Cela plaît aux salariés.”

Jon Sallé, Finansol.

“L’épargne solidaire représente entre 6 
et 7 % des ressources issues de la géné-
rosité des personnes.  Nous sommes en 
lien avec les banques qui commerciali-
sent des fonds de l’épargne du partage 
pour expliquer nos actions. A leur tour, 

elles les communiquent à leurs clients.”
Lydie Crepet, Habitat et humanisme.

Économie sociale

L’État lance le label 
“France Relance” 
qui va sélectionnera 
les fonds les plus 
pertinents pour 
une reprise durable 
de l’économie, 
permettant à chacun 
d’orienter son 
épargne vers les 
fi nancements de long 
terme utiles aux PME 
et ETI

Pour l’instant, 
aucun audit n’est 
explicitement 
demandé dans la loi 
régissant l’épargne 
salariale solidaire

En Auvergne-Rhône-Alpes, la société 
coopérative d’intérêt collectif (SCIC) 
Combrailles Durables met en place des 
outils permettant la production locale 
d’énergies renouvelables. Une dizaine 
d’installations photovoltaïques ont 

ainsi été mises en place sur les toits 
des bâtiments publics du Puy-de-
Dôme dans cet objectif. La structure 
créée également des emplois depuis 
2010. L’épargne salariale solidaire a 
permis l’installation de 3 000 m2 de 
capteurs photovoltaïques.
Plus au Sud, Les Petits débrouillards 
Occitanie animent à Montpellier des 
actions éducatives qui s’adressent à 
toutes et tous, pour faciliter l’accès à 
l’éducation et la culture, en particulier 
dans le cadre de la politique de la ville. 
Plus concrètement, grâce au soutien 
de la fi nance solidaire, l’association 
offre la possibilité aux jeunes des 
quartiers de participer régulièrement 

à des activités scientifi ques et tech-
niques autour des enjeux liés aux 
transitions écologiques et sociales. 
Des actions qui favorisent le lien 
social, la mixité et le vivre ensemble.
Parfois, l’impact de l’épargne au 
niveau local peut prendre la forme 
d’un prêt d’investissement, comme 
au Conservatoire d’espaces naturels 
de Champagne-Ardenne qui a bénéfi -
cié d’un prêt d’Ecofi  Investissements, 
un fonds commun de placement. En 
juin 2020, Ecofi  est devenue l’une des 
premières entreprises à mission dans 
le monde de la fi nance. Ce prêt pourra 
être renouvelé lors de l’examen du 
bilan du Conservatoire. 

La fi nance solidaire 
a un impact local 
immédiat sur 
l’aboutissement 
d’actions utiles 
pour la société et 
l’environnement

En choisissant d’investir dans un 
fonds solidaire, l’épargnant accepte 
que la collecte de l’épargne soit 
redistribuée à des entreprises qui 
disposent de l’agrément ESUS, pour 
Entreprise solidaire d’utilité sociale. 
Il garantit, comme son nom l’indique 
bien, l’utilité sociale de l’entreprise, 
en tant qu’objectif principal de ses 
activités auprès de publics vulné-
rables, en faveur de la solidarité terri-
toriale ou encore du développement 
durable.
Il peut s’agir d’entreprises, d’ate-
liers ou de chantiers d’insertion, de 

services de l’aide sociale à l’enfance, 
de centres d’hébergement et de réin-
sertion sociale (CHRS), de régies de 
quartier, d’entreprises adaptées, de 
centres de distribution de travail à 
domicile embauchant au minimum 
80 % de travailleurs handicapés, ou 
encore d’établissements et services 
d’aide par le travail. Des associa-
tions et fondations reconnues d’uti-
lité publique et considérées comme 
recherchant une utilité sociale peu-
vent également être agréées ESUS.
La loi offre également une réduc-
tion fi scale pour les épargnants 
investissant directement dans les 
entreprises ESUS dans le cadre du 
dispositif dit “Madelin” ou IR – PME. 
Depuis 2018, la réduction d’impôt 
passe de 18 % à 25 % des sommes 
engagées, dans la limite d’un pla-
fond de 50 000 euros pour une per-
sonne seule et de 100 000 euros 
pour un couple soumis à une impo-
sition commune. 

La loi offre également 
une réduction fi scale 
pour les épargnants 
investissant 
directement dans les 
entreprises ESUS

Les fonds d’investissement socia-
lement responsables (ISR) ont 
progressé de 15 % sur un an, à 23 
milliards d’encours.
Les fonds solidaires affi chent 
quant à eux un encours de 9,7 mil-
liards d’euros (+ 22 % sur un an), 
participant ainsi activement au 
fi nancement de l’économie sociale 
et solidaire.

Source : Épargne salariale et 
l’épargne retraite d’entreprise 
collective - Chiffres clés (AFG) 
2018-2019

Chiffres Chiffres clés

Des cas concrets d’actions solidairesDes cas concrets d’actions solidaires

L’agrément ESUS, le sésame pour accéder à l’épargne salarialeL’agrément ESUS, le sésame pour accéder à l’épargne salariale
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C
’est le 23 juillet 1987, 
dans la loi sur le déve-
loppement du mécé-
nat, que le terme de 

“fondation”, plus précisément 
fondation reconnue d’utilité 
publique (Frup), est pour la pre-
mière fois défi ni au niveau légis-
latif. “La fondation est l’acte par 
lequel une ou plusieurs personnes 
physiques ou morales décident 
l’affectation irrévocable de biens, 
droits ou ressources à la réalisa-
tion d’une œuvre d’intérêt géné-
ral et à but non lucratif”, peut-on 
lire à l’article 18. D’autres textes 
sont par la suite venus l’étoffer. 
Les fondations d’entreprise et 
les fondations abritées ont fait 
leur apparition en 1990. Suivront 
ensuite celles dites “spéciali-
sées”, à savoir les fondations de 
coopération scientifi que (2006), 

les fondations universitaires et 
partenariales (2007) et les fonda-
tions hospitalières (2008). Quatre 
types créés dans des cadres par-
ticuliers, pour encourager la 
recherche ou les établissements 
à se doter de leur propre struc-
ture philanthropique. 2 600 fon-
dations seraient actuellement en 
activité dans le pays, d’après le 
baromètre 2020 de la Fondation 
de France.

Une histoire plus ancienne

Si cette loi n° 87-571 correspond 
offi ciellement au jour 0 des fon-
dations, leur existence remonte 
néanmoins à bien plus loin. “On 
en trouvait déjà vers 1650 dans 
le secteur du soin et de l’aide aux 
démunis notamment, autour de 
congrégations catholiques ou de 

riches philanthropes qui voulaient 
soutenir les plus pauvres”, rap-
pelle Jean-Marc Pautras, délégué 
général du Centre français des 
fonds et fondations (CFFF), fédé-
ration représentative du secteur 

des Frup.
De célèbres fondations, toujours 
en activité, n’ont d’ailleurs pas 
attendu la fi n des années 1980 
pour se constituer et être actives. 
On peut ainsi citer les fonda-
tions Abbé Pierre, Apprentis 

d’Auteuil, Fondation de France 
ou encore les Instituts Curie et 
Pasteur. Ce dernier a été établi 
en 1886 grâce à une souscrip-
tion internationale pour étendre 
la vaccination contre la rage et 
développer l’étude des maladies 
infectieuses. “C’est à l’époque 
une société anonyme reconnue 
par décret d’utilité publique car 
la loi sur les fondations n’existait 
pas”, précise François Romaneix, 
directeur général adjoint admi-
nistration et fi nances de cette 
fondation privée. La Fondation 
de France remonte, elle, à 1969, 
à l’initiative du gouvernement 
de l’époque désireux de favoriser 
la philanthropie et la générosité 
dans le pays. “Elle a été dévelop-
pée sur le modèle des fondations 
territoriales américaines, pour que 
chaque citoyen puisse s’investir 

À chacun sa cause et ses moyens

Quel type de fondation créer ?
Huit formes juridiques pour permettre à tout profi l de philanthrope de servir l’intérêt général

“On trouvait déjà des fondations vers 
1650, autour de congrégations catho-
liques ou de riches philanthropes qui 
voulaient soutenir les plus pauvres.” 

Jean-Marc Pautras, CFFF.

Si le terme de fondation est 
apparu pour la première 
fois dans la loi en 1987, des 
structures philanthropiques 
existent depuis la moitié du 
XVIIe siècle

Économie sociale

S’il existe huit types différents de fon-
dation aujourd’hui en France, c’est bien 
celles reconnues d’utilité publique qui 
ont servi de modèle à leur élaboration à 
partir de la fi n des années 1980. Toutes ont 
un même objectif : servir l’intérêt général. 

Chacune le poursuit à sa manière, en fonc-
tion de spécifi cités qui lui sont propres, 
ce qui permet à n’importe qui, personnes 
physiques comme morales, de se lancer 
dans la philanthropie. Et souvent sans en 
profi ter pour essayer de dorer son image 

ou se mettre en avant. Car la générosité 
dans l’Hexagone ne supporte pas l’or-
gueil. Un bon donateur doit en effet être 
totalement désintéressé, ce que les créa-
teurs de fondation ont bien compris.
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DOSSIER

non pas par le bénévolat mais par 
des dons ou des créations d’initia-
tives”, complète Frédéric Théret, 
directeur du développement.

Décliner le modèle de fondation 
pour le rendre universel

À elles deux, la Fondation de 
France et l’Institut Pasteur illus-
trent les deux modes de fonction-
nement des Frup. La première 
redistribue à différents projets les 
fonds qu’elle recueille, lorsque la 
seconde collecte de l’argent pour 
payer son activité. La Fondation de 
France a ainsi participé au fi nan-
cement de 10 000 initiatives dans 
le pays en 2019, pour un montant 
de 191 millions d’euros. L’Institut 
Pasteur consacre quant à lui ses 300 
millions d’euros de budget annuel 
dans diverses missions, notam-
ment la recherche sur les maladies 
infectieuses.
Reste que le modèle de Frup ne 

convient pas de façon universelle. 
Notamment en raison des condi-
tions nécessaires à sa création. 
“Pour monter une Frup, il faut 
apporter au minimum 1,5 million 
d’euros pour garantir son fonction-
nement pour l’éternité. Cela ne 
n’était pas adapté aux entreprises 
par exemple”, souligne Jean-Marc 
Pautras. C’est pourquoi les statuts 
des fondations d’entreprise stipu-
lent qu’elles peuvent être établies 
sans dotation initiale. Elles doivent 
en revanche s’engager sur un pro-
gramme d’actions pluriannuel d’au 
moins 150 000 euros sur cinq ans, 
reconductible.
C’est ainsi que fonctionne la fon-
dation Macif depuis sa création en 
1993. “Le but initial de la fondation 
était d’œuvrer au développement 
de l’économie sociale et solidaire sur 
l’ensemble des territoires français. 
Aujourd’hui, même si la thématique 
du lien social et de l’insertion est au 
cœur de nos actions, on a choisi de 
donner plus de poids à la mobilité et 
l’accessibilité aux services essentiels”, 
explique Françoise Lareur, sa prési-
dente. 50 % du budget annuel – 3,4 
millions d’euros – est fl éché dans 
cette direction. Un montant fi xé 
par le conseil d’administration, qui 
ne peut compter sur la générosité 
publique. Les fondations d’entre-
prises ne sont en effet pas habili-
tées à recevoir de dons ou de legs, 
à l’exception des dons des salariés 
de l’entreprise fondatrice, des man-
dataires sociaux, des sociétaires, 
des adhérents ou actionnaires. 
Contrairement aux autres types 
de fondation. Une philanthropie 
qui représente, par comparai-
son, 40 % du budget de l’Institut 
Pasteur et l’intégralité de celui de 
la Fondation de France.

Plus de facilité en étant abrité

La dotation initiale de 1,5 million 
d’euros peut aussi être un frein 
pour les particuliers ou entreprises 
qui souhaitent œuvrer pour l’inté-
rêt général mais ne disposent pas 
des moyens fi nanciers suffi sants. 
C’est là que les fondations abri-
tées – également dites “sous égide” 
– révèlent tout leur potentiel. Il 
s’agit de fondations placées sous la 
tutelle d’une Frup qui en devient 
la fondation mère. “La personne 
morale est la fondation abritante. 
Elle est responsable de ses abritées, qui 
participent à sa cause. Cela permet de 
développer des actions communes, de 
collecter plus au profi t d’une cause”, 
étaye Jean-Marc Pautras.
La fondation abritante la plus 
connue et chapeautant le plus 
d’abritées est la Fondation de 
France. Elle est à la tête de 900 
fondations sur les 1 460 sous égide 
du pays. “C’est la façon la moins coû-
teuse et la moins compliquée de s’en-
gager en philanthropie, met en avant 
Frédéric Théret. Notre vocation est 
d’être en appui des philanthropes en 
herbe. En créant une fondation abri-
tée, ils ne sont jamais seuls et ils ont 
la garantie que leur argent est utilisé 
pour la cause qui les intéresse”.

La particularité 
des fonds de dotation

Une dernière structure, dans la 
lignée des fondations, présente elle 
aussi des caractéristiques particu-
lières : le fonds de dotation. Quand 
l’objet de la fondation est l’affec-
tation irrévocable d’un patrimoine 
à la réalisation d’une œuvre d’in-
térêt général, le fonds de dotation 
a aussi pour mission l’affectation 
irrévocable d’un patrimoine mais 
en vue de sa capitalisation, dont les 
revenus sont utilisés pour réaliser 

ou soutenir une œuvre d’intérêt 
général. “Le principe du fonds de 
dotation depuis sa création en 2008 
sur le modèle américain, est de libé-
raliser les énergies privées au profi t 
de l’intérêt général”, note Jean-Marc 
Pautras. Et d’ajouter : “La gouver-
nance et les statuts sont libres, les 
règles de fonctionnement sont simi-
laires à une association, les avantages 
fi scaux sont les mêmes qu’avec une 
Frup mais aucune subvention n’est 
autorisée”. La dotation initiale est 
aujourd’hui fi xée à 15 000 euros, 

contre zéro à sa mise place. Il en 
existerait ainsi au moins 3 000 dans 
le pays dont 1 800 seraient réelle-
ment actifs, d’après le CFFF et la 
Fondation de France.

Pour l’intérêt général 
ou la communication ?

Derrière cette volonté d’œuvrer en 
faveur de l’intérêt général, les fon-
dations ne cachent-elles pas l’ambi-
tion de participer à la communica-
tion et/ou l’image de leur créateur ? 
La question ne se pose pas vrai-
ment lorsqu’il s’agit de particuliers. 
“Ils ne font habituellement pas savoir 
qu’ils sont à l’origine d’une fonda-
tion”, pointe Jean-Marc Pautras. 
Pour les Frup, si l’image est impor-
tante pour être reconnues et récol-
ter des dons, “le but est vraiment de 
servir l’intérêt collectif car derrière la 
fondation, il n’y a pas une personne 
mais une cause”, considère François 
Romaneix. Du côté des fondations 
d’entreprise, le mécénat est valo-
risé plutôt en interne qu’auprès 
du grand public. Elles demeurent 
en effet le plus souvent discrètes à 
propos de leurs actions philanthro-
piques. Il faut dire que le retour de 
bâton peut être très rapide. Comme 
dit l’adage : “Pour vivre heureux, 
vivons cachés”.  

AGATHE PERRIER

“Créer une fondation abritée est la façon 
la moins coûteuse et la moins compli-
quée de s’engager en philanthropie.”
Frédéric Théret, Fondation de France.

 “Le but d’une fondation est vraiment de 
servir l’intérêt collectif car derrière il n’y 
a pas une personne mais une cause”.
François Romaneix, Institut Pasteur.

Économie sociale

Les fondations 
d’entreprise ne 
peuvent recevoir 
ni dons ni legs 
contrairement aux 
autres types de 
fondation

Quel est le but de cet événement ?
Le Forum national des associations 
& fondations réunit les dirigeants et 
responsables associatifs afi n de les 
accompagner dans le pilotage et le 
développement de leur structure, via 
notamment un espace d’exposition 
où environ 70 partenaires rensei-
gneront les visiteurs sur les outils, 
services et solutions existants pour 
leur faciliter la tâche. En parallèle, 
des animations viendront enrichir 
leur expérience. Une cinquantaine 
de conférences et ateliers sont aussi 
au programme sur des thématiques 
qui répondent aux différents enjeux 
auxquels ce public est confronté.

Quels seront les grands enjeux abor-
dés cette année ?
Le contexte sanitaire et économique 
actuel a un impact non négligeable 
sur le monde associatif. Le sujet de la 
crise et du contexte post-Covid, ainsi 
que celui de la façon dont le secteur 
s’engage dans la relance, seront au 
cœur de cette édition. Une multitude 
de thèmes seront également abordés : 
des récurrents, à l’image de la diversifi -
cation des sources de fi nancement ou la 
diminution des subventions publiques, 
et des plus récents comme la mesure 
de l’impact social des actions menées, 
la coopération inter-associations et les 
stratégies d’alliance et de coopération 
avec les entreprises du secteur privé.

Comment vous êtes-vous adaptés 
aux contraintes imposées par la crise 
sanitaire ?
Nous allons proposer un live sur notre 
site Internet pour les participants qui ne 
souhaitent pas ou ne peuvent pas venir 
physiquement. Ce ne sera pas simple-
ment une retransmission en direct de 
l’événement, mais un programme à 
part entière complètement différent de 
celui sur place. Il y aura des interviews 
d’experts intervenant sur la journée, 

des mini-plateaux débats ou encore des 
vidéos témoignages. Le tout sous des 
formats courts et adaptés au visionnage 
en ligne. Et, bien sûr, un ensemble de 
mesures pour respecter les gestes bar-
rière sera de rigueur.  

*15 octobre 2020, 
Palais des Congrès - Paris 

www.forumdesassociations.com/fr

Pour cette édition 
2020, le Forum national 
des associations & 
fondations s’adapte 
à la crise sanitaire en 
proposant un format 
live inédit et différent 
de l’événement 
physique

Les Français ont-ils le cœur sur la 
main ? Ils ont en tout cas donné 7,5 
milliards d’euros en 2015, d’après 
les derniers chiffres étudiés dans le 
‘Panorama national des générosi-
tés’, dressé en 2018 par la Fondation 
de France. Des dons portés à 61 % 
par les particuliers et 39 % par des 
entreprises. Une générosité qui leur 
permet de dégager des avantages 
fi scaux : la loi prévoit en effet une 
réduction fi scale de 66 % pour les 
particuliers et 60 % pour les entre-
prises pour tout don en faveur d’un 
projet d’intérêt général. “Les gouver-
nements depuis plus de 30 ans ont 
eu à cœur de développer le mécénat 
afi n d’encourager les entreprises et 
particuliers à donner”, souligne Jean-
Marc Pautras, délégué général du 
Centre français des fonds et fonda-
tions (CFFF).

En cette année 2020 marquée par la 
crise sanitaire due à la Covid-19, le 
Sénat a souhaité aller encore plus 
loin. Dans le cadre du troisième pro-
jet de loi de fi nances rectifi cative 
pour 2020, il a voté en juillet der-
nier un amendement prévoyant une 
réduction d’impôt de 75 % (contre 
l’habituelle 66 %) sur les dons effec-
tués par des contribuables, entre le 1er

juin et le 31 décembre 2020, au profi t 
notamment de fondations, d’asso-
ciations d’utilité publique ou d’orga-
nismes d’intérêt général. Et ce dans 
la limite de 1 000 euros. Objectif : faire 
participer les particuliers à la relance 
économique. Un texte que n’a cepen-
dant pas validé la commission mixte 
paritaire, au grand dam du CFFF. “On 
regrette que cette mesure n’ait pas été 
reprise car les fondations et les fonds 
de dotation se sont beaucoup mobili-
sés durant la crise”, souligne son délé-
gué général. Mais l’association ne se 
considère néanmoins pas vaincue et 
compte promouvoir à nouveau cette 
idée dans le cadre du projet de loi de 
fi nances 2021. “Le don est pour nous 
à encourager plutôt que l’épargne 
ou le repli sur soi”, insiste Jean-Marc 
Pautras. Reste à voir si un tel message 
trouvera écho en cette année – voire 
ces années – de crise.  

La loi prévoit une 
réduction fi scale 
de 66 % pour les 
particuliers et 60 % 
pour les entreprises 
pour tout don en faveur 
d’un projet d’intérêt 
général

En 2019, plus de 2 600 fondations et 
1 800 fonds de dotation étaient en 
activité en France. Ces 4 400 struc-
tures ont engagé 11,2 Mds€ en 2018 
pour l’intérêt général.

Source : Baromètre annuel de la phi-
lanthropie, édition 2020 publié par 
l’Observatoire de la Philanthropie – 
Fondation de France

Chiffres Chiffres clés

Trois questions à… Trois questions à… 
Sophie Rouxel, event manager du Forum national des associations & fondations* 

Les Français incités à donnerLes Français incités à donner

“Le forum vise à accompagner les 
responsables associatifs dans le 

pilotage et le développement de leurs 
structures.”
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Sur un territoire à faible densité, 
le transport à la demande (TAD) 
est peut-être la solution idoine 
lorsque la mise en place de lignes 
de bus n’est pas pertinente écono-
miquement. C’est en tout cas ce 
choix qui a été fait dans la Haute 
Vallée de Chevreuse et le Pays de 
Limours pour offrir aux habitants 
une solution de transports en com-
mun permettant de rallier les 
points névralgiques du territoire, 
grâce à une flotte de véhicules 
entièrement électriques et un 
fonctionnement qui tient compte 
des heures de pointe et des heures 
creuses. Le parc naturel de la 
Haute vallée de Chevreuse a 
fédéré les demandes. “L’attente de 
la population était forte depuis plu-
sieurs années. Mettre en place de 
nouvelles lignes de bus n’était pas 
rentable car les habitants étaient 
trop dispersés géographiquement et 
les besoins de mobilité étalés dans la 
journée. Le transport à la demande 
était le système le plus pertinent”, 
indique Yves Vandewalle, prési-
dent du parc naturel. “Nous 
sommes dans un secteur vraiment 
rural. Il fallait faciliter les mobilités, 
notamment en direction des gares, et 
limiter les déplacements motorisés. 
Il n’y a pas de bouchon mais le par-
king de la gare de Saint-Rémy-lès-

Chevreuse est déjà saturé”, ajoute 
Anne Grignon, présidente de la 
Communauté des communes de la 
Haute Vallée de Chevreuse.
Un comité de pilotage a réuni les 
acteurs concernés : les intercom-
munalités du Pays de Limours et 
de la Haute vallée de Chevreuse, 
le parc et Ile-de-France Mobilités, 
l’autorité organisatrice des trans-
ports publics. Au 31 août, tout était 
prêt. Trois mini-vans de 7 places 
ont commencé à rouler sur le terri-
toire de chaque intercommunalité. 
170 points d’arrêt ont été définis 
pour quadriller au mieux le ter-
rain. “Ces TAD sont innovants par 
rapport à ceux qui existent. Aux 
heures de pointe, le matin et le soir, 
ils desservent principalement la gare 
pour les gens qui partent travailler 
ou qui vont au lycée ou à la fac. 
Ensuite, de 9 h 30 à 16 h 30, le fonc-
tionnement est libre”, détaille Géric 
Bigot, dirigeant de la société de 
transports Savac. Autre nou-
veauté : les véhicules sont 100 % 
électriques pour limiter l’em-
preinte carbone.

Relier les réseaux entre eux

Ile-de-France Mobilités a mis en 
place une plateforme régionale. 
Elle reçoit les appels de clients qui 
veulent réserver par téléphone ou 
via l’application smartphone, à 

laquelle les chauffeurs sont 
connectés. “Ce sont les 20e et 21e

TAD que la région finance, à hauteur 
de 300 000 euros pour chaque inter-
communalité. La plateforme régio-
nale fonctionne avec une application 
et un numéro de téléphone créés par 
une start-up, Padam Mobility, qui 
développe un algorithme prédictif, 
explique Laurent Probst, directeur 
général d’Ile-de-France Mobilités. 
Au fur et à mesure des demandes, 
l’algorithme permettra d’affiner le 
service pour faire venir plus vite les 
véhicules et pour établir des trajets 
plus rapides.”
Au bout de 3 semaines d’existence, 
le TAD du pays de Limours comp-
tabilisait déjà 1 600 trajets. Le ser-
vice est presque complet. Dans la 
Haute vallée de Chevreuse, 600 
personnes ont été transportées sur 
la même période, soit 40 trajets 
par jour. “Sur un an, en faisant des 
prévisions, nous sommes à plus de 
3 000 voyageurs par an”, calcule 
Géric Bigot. Des axes d’améliora-
tion seront envisagés, comme 
l’élargissement à d’autres com-
munes ou la hausse du nombre de 
véhicules. L’idée est aussi de relier 
les TAD entre eux, notamment 
avec celui  de Rambouillet 
Territoires, actif depuis janvier 
2020.
Sur la région, Ile-de-France 
Mobilités compte aussi monter en 

puissance pour atteindre les 40 
TAD d’ici 2 à 3 ans et couvrir une 
grande partie du territoire, dont la 
grande couronne. Il s’agira ensuite 
au besoin de modifier les trajets, 
d’augmenter les amplitudes 
horaires ou la taille des flottes. Si 
seuls les TAD du Pays de Limours 
et de la Haute vallée de Chevreuse 
sont aujourd’hui électriques, la 
région prévoit que ce sera le cas de 
l’ensemble des bus et des TAD d’ici 
à 2029.

À Choisy-le-Roi, la rénovation 
couvre trois quartiers sud de la 
ville : les Navigateurs principale-
ment, ainsi que Briand-Pelloutier 
et les Cosmonautes. La réflexion a 
été menée avec les habitants, qui 
ont voté pour le scénario le plus 
adapté en mars 2018. Il faut bien 
dire que l’ensemble commençait à 
manquer de cohérence. (...)

Essonne & Yvelines - Mobilité

Transport à la demande et numérique
Val-de-Marne - Urbanisme
Choisy-le-Roi aménage 
son futur écoquartier

Dans cette zone peu peuplée, les dessertes évolueront selon les prescriptions d’un algorithme prédictif
Une réflexion menée en 
concertation avec les 
habitants

Ces TAD sont innovants par rapport à ce qui existe déjà. Aux heures de pointe, ils desservent principalement la gare. Ensuite, de 9 h 30 à 16 h 30, le fonctionnement est libre.

93 - Économie

Plus de 150 dossiers 
déposés pour la 
relance

91-Développement durable

Et Palaiseau devint 
plus verte

“Au fur et à mesure 
des demandes, 
l’algorithme 
permettra d’affi ner 
le service pour faire 
venir plus vite les 
véhicules et pour 
établir des trajets 
plus rapides.”

Entreprises et associa-
tions bénéficient du plan 
d’aide exceptionnel de 2 
millions d’euros lancé par 
Est Ensemble p. 19

Un comité en charge de la 
végétalisation encourage 
les citoyens jardiniers à 
s’emparer de l’espace 
public p. 19
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ANALYSES

“La situation du territoire d’Est 
Ensemble est très spécifique. Le tissu 
de TPE et de PME (89 % et 10 %) est 
très important, principalement dans 
les filières de la construction, du com-
merce et des services aux entreprises. 
Les acteurs de l’économie sociale et 
solidaire (ESS) et les entreprises de 
l’art et de la culture y pèsent d’un 
poids particulier. Nous avons donc 
lancé un plan d’aide exceptionnel en 
leur faveur, pour compléter le fonds 
de résilience de la région Ile-de-
France, pour lequel nous avons versé 
600 000 euros”, détaille Patrice 
Bessac, président de l’intercommu-
nalité qui regroupe 9 communes de 
Seine-Saint-Denis.
Depuis son lancement, plus de 150 
dossiers ont déjà été déposés. 145 
portent sur des avances rembour-

sables dans le cadre du fonds d’ur-
gence économique visant à 
soutenir les besoins de trésorerie 
immédiats des TPE de 0 à 20 sala-
riés. Pour les loyers, une enveloppe 

de 140 000 euros a été fixée pour 
financer des annulations sur 3 
mois pour les entreprises héber-
gées dans les équipements d’Est 
Ensemble.

Soutien aux quartiers prioritaires

Le soutien porte aussi sur le déve-
loppement des quartiers priori-
taire de la politique de ville (QPV), 
et se formalise sous forme de sub-
ventions à l’investissement liées à 
des projets d’installation et d’équi-
pements. L’aide est fixée à 10 000 
euros minimum. Une dizaine de 
dossiers ont été déposés pour les 
QPV, dont 4 ont déjà été validés 
pour 110 000 euros : un food truck, 
une association qui propose de la 
formation aux métiers de l’image, 
un artisan de la mode et une librai-
rie. “Le faible nombre de demandes 
montre le besoin d’activer les réseaux 
de centres sociaux et les acteurs de 
l’emploi pour faire émerger des pro-
jets. Les acteurs déjà installés 
connaissent le sujet, à la différence 
d’une série d’acteurs plus débutants 
qui n’ont pas accès à l’information”, 
indique Patrice Bessac. Deux 
autres fonds ont été fléchés vers le 
soutien à l’ESS et le secteur cultu-
rel. Sept lauréats dans l’économie 
sociale et solidaire ont obtenu un 
total de 142 000 euros : ressource-

ries, atelier de sensibilisation au 
maraîchage urbain, épicerie vrac 
et cantine locale, producteur de 
batteries lithium à longue durée. 
Un montant de 300 000 euros est 
prévu pour les structures cultu-
relles.

A.T

Le nouveau comité en charge de la 
végétalisation de l’espace urbain 
de Palaiseau a reçu pour mission 
d’accompagner les initiatives indi-
viduelles et collectives en faveur 
de la végétalisation de l’espace 
urbain. “La décision a été prise au 
conseil municipal le 21 septembre 
dernier de mettre en place un cadre 
expérimental pour évaluer ce projet 
avec des agents, des élus, des associa-
tions de jardiniers, des responsables 
d’associations de quartier. L’objectif 
est de mesurer ce qui a bien marché 
pour le transformer en politique 

pérenne”, détaille Grégoire de 
Lasteyrie, maire de Palaiseau.

Les habitants, acteurs de la ville

Les habitants sont impliqués et 
peuvent devenir les acteurs de 
cette végétalisation. La ville leur 
propose en effet, à leur demande, 
de découper le macadam pour 
fleurir des pieds d’arbres, ou d’ins-
taller des jardinières ou des mas-
sifs sur un lopin de terre au bout de 
la rue. Les agents des espaces verts 
de la ville seront là pour les 

conseiller dans la mise en œuvre et 
le suivi de leur projet. “Cela répond 
à une volonté émergente des citoyens 
d’être acteurs de la commune, par la 
coconstruction, via les tiers lieux et 
l’appropriation de l’espace public”, 
observe l’élu.
L’action s’appuie sur une ambition 
de retour du végétal dans la ville, 
et plus largement d’une politique 
environnementale menée par le 
maire depuis son premier mandat, 
en 2014. “La transition écologique 
doit d’abord venir des acteurs 
publics. Nous avons planté de plus de 
3 000 arbres pour éviter que les rues 
soient minérales, mis en place un 
contrat de performance énergétique 
avec une baisse de 34 % des dépenses 
d’énergie, adopté un grand plan vélo 

en 2019 et réorganisé l’approvision-
nement de la restauration scolaire 
pour inclure 80 % des produits bio, 
en circuit court et issus de labels de 
qualité”, rappelle le maire. Autre 
projet : redévelopper la forêt 
domaniale de la ville avec l’Office 
national des forêts.

A.T

Seine-Saint-Denis - Économie

Plus de 150 dossiers déposés pour la relance

Essonne - Développement durable

Et Palaiseau devint plus verte

Entreprises et associations bénéficient du plan d’aide exceptionnel de 2 millions d’euros lancé par Est Ensemble

Un comité en charge de la végétalisation encourage les citoyens jardiniers à s’emparer de l’espace public

“La situation du 
territoire d’Est 
Ensemble est très 
spécifi que. Nous avons 
donc lancé un plan 
d’aide exceptionnel 
pour compléter le 
fonds de résilience de 
la région Ile-de-France”

Brèves

Seine-et-Marne
Une station de carburants 
responsables
L’EPA Sénart se lance dans les carbu-
rants. En partenariat avec la Sem Sigeif 
Mobilité, l’aménageur lance un appel à 
projets pour l’ouverture d’une station 
d’avitaillement du futur, avec du gaz 
naturel véhicule, du biogaz et du gaz 
naturel liquéfié. Située à l’entrée du parc 
d’entreprise de l’A5-Sénart à Réau, elle 
permettra aux entreprises locales (logis-
tique et e-commerce) de s’approvision-
ner en carburants propres. L’ouverture 
de la station est prévue au premier tri-
mestre 2022 et pourrait accueillir, dans 
une seconde phase, une station d’avi-
taillement en hydrogène.

Val-de-Marne
Lancement du fonds friche
La ministre déléguée au Logement 
Emmanuelle Wargon a lancé officielle-
ment le fonds friche le 22 septembre à la 
Zac Marne Europe, l’un des sites pres-
sentis pour bénéficier de ce financement 
destiné à dépolluer des terrains en 
reconversion. Le fonds est doté au 
niveau national de 300 millions d’euros. 
La découverte de pollution lors d’une 
opération d’aménagement peut en effet 
coûter cher et ajouter des dépenses sup-
plémentaires de l’ordre de 15 %. 12 mil-
lions d’euros seront débloqués 
spécifiquement pour la ZAC. Le collège 
Saint-Exupéry de Vincennes et le collège 
Josette et Maurice Audin en bénéficie-
ront également.

Val d’Oise
Pilote pour l’enseignement numérique 
à distance
Le Val-d’Oise est l’un des deux départe-
ments, avec l’Aisne, retenu par le minis-
tère de l’Éducation nationale pour 
ments, avec l’Aisne, retenu par le minis-
tère de l’Éducation nationale pour 
ments, avec l’Aisne, retenu par le minis-

expérimenter le projet “Territoires 
numériques éducatifs”. L’objectif est de 
tester un nouveau dispositif pour encou-
rager le développement du numérique 
à l’école. La distribution de tablettes est 
prévue, ainsi que la mise à disposition de 
ressources numériques et la formation 
des enseignants et des parents. Les pro-
fesseurs seront notamment équipés 
d’un kit d’enseignement hybride avec 
caméra, pour pouvoir transformer leur 
salle en espace de travail distant en cas 
de reconfinement total ou partiel.

Paris
Un centre de recherche dédié 
à l’intelligence artificielle
HEC Paris et l’Institut polytechnique de 
Paris s’associent pour créer Hi ! Paris, un 
centre interdisciplinaire de recherche et 
d’enseignement consacré à l’intelli-
gence artificielle et à la science des don-
nées. Il devrait rassembler pas moins de 
300 chercheurs, issus notamment des 
deux écoles. Hi ! Paris interviendra dans 
des domaines d’application clés tels que 
l’énergie et l’environnement, la défense 
et la sécurité, la santé, la distribution et 
l’industrie du luxe, les télécoms, l’ali-
mentation, la finance et l’assurance…

“Concernant les QPV, le faible nombre 
de demandes montre le besoin d’activer 

les réseaux de centres sociaux et les 
acteurs de l’emploi pour faire émerger 

des projets.” Patrice Bessac, 
président d’Est Ensemble.

“La transition écologique doit d’abord 
venir des acteurs publics.” 

Grégoire de Lasteyrie, 
maire de Palaiseau.

Publiez vos annonces légales 
dans toute la France

avec le nouvel Economistenouvel Economistenouvel
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“Cela répond à une 
volonté émergente 
des citoyens d’être 
acteurs de la 
commune, par la 
coconstruction, via 
les tiers lieux et 
l’appropriation de 
l’espace public”
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ANALYSES

(...)“De la continuité et une certaine 
progressivité ont été introduites dans 
l’urbanisme, où se côtoient des bâti-
ments 12 étages et du pavillonnaire”, 
détaille Stéphane Touboul, chef de pro-
jet à l’Établissement public territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre, qui porte 
l’aménagement avec la ville de Choisy-
le-Roi. “La zone est également traversée 

par des voies ferrées, une route départe-
mentale, des lignes haute tension que 
nous finissons d’enfouir.” Il a donc été nous finissons d’enfouir.” Il a donc été nous finissons d’enfouir.”
nécessaire d’ouvrir le quartier sur la 
ville et la Seine en créant des passe-
relles pour les relier aux berges.

Sobriété énergétique

267 logements seront détruits, 480 
reconstruits, dont 70 % de logement 

social, et trois équipements publics 
(scolaire et périscolaire, socioculturel 
et petite enfance) créés. “Les 
immeubles initialement construits pour 
une durée de 30 ans ont aujourd’hui près 
de 50 ans. Il fallait également apporter 
une vie économique, culturelle et sociale 
qui manquait, souligne Tonino Panetta, 
le maire de Choisy-le-Roi. Une biblio-
thèque et une salle d’événementiel 
seront ouvertes pour faire éclore des 
talents et plus de places seront accordées 
aux associations.” Sur le plan écono-aux associations.” Sur le plan écono-aux associations.”
mique, l’aménagement des pieds 
d’immeubles (2 100 m²) facilitera l’ins-

tallation des commerces, des services 
à la population, de l’artisanat, de l’en-
trepreneuriat. La rénovation de la 
zone d’activité économique des 
Cosmonautes devrait attirer de nou-
velles entreprises.
Le projet retenu vise aussi à répondre 
aux enjeux du réchauffement clima-
tique avec des bâtiments sobres en 
énergie. “L’idée est d’être vigilant dans 
les travaux sur toutes les ressources uti-
lisées et le carbone généré. Nous visons le 
label ÉcoQuartier, qui donne un gage de 
qualité. Il s’agit de s’engager sur 20 cri-
tères sur la démarche et le processus, le 
cadre de vie et les usages, le développe-
ment territorial, l’environnement et le 
climat”, indique Luc Simonot, en 
charge du développement écono-
mique et durable du projet. 
L’aménagement s’accompagne d’un 
réseau de chaleur géothermique et 
d’un système de récupération des 
eaux de pluie. “On revient à des solu-
tions fondées sur la nature en utilisant 
cette eau pour arroser les espaces verts 
qui rafraîchiront le quartier entier”, 
cite le responsable. Les travaux com-

menceront en 2022 et les premières 
constructions verront le jour en 2024.

A.T

Val-de-Marne - Urbanisme

Choisy-le-Roi aménage son futur écoquartier
La réflexion sur le réaménagement des quartiers sud de la ville a été menée en concertation avec les habitants

Des passerelles seront 
créées pour relier 
les quartiers sud aux 
berges de la Seine

Suite de la page 18
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“Les immeubles initialement construits 
pour une durée de 30 ans ont 

aujourd’hui près de 50 ans. Il fallait éga-
lement apporter une vie économique, 

culturelle et sociale qui manquait.” 
Tonino Panetta, maire de Choisy-le-Roi.
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Annonces légales & judiciaires
Vie des sociétés, ventes judiciaires, avis judiciaires, appel d’off res, arrêtés préfectoraux, enquêtes publiques

Paris

Rectifi catif
Rectifi catif à l’annonce parue dans 
le Nouvel Economiste qui paraitra le 
02/10/2020 concernant la société LB-P 
ASSET MANAGEMENT il avait lieu 
de lire : à compter du 24/01/2020 de 
nommer Directeur Général Délégué M. 
CORBELLINI Orlando

AL1020-122791

Rectifi catif à l’annonce parue le 
10/07/2020, concernant la société 
TAXI LOGISTIQUE, il y avait pas lieu 
de lire dans l’objet : 1- Taxi, 5 et trans-
port de sang et d’organes.

AL1020-122810

Constitution
Par acte SSP en date du 01/10/2020, 
il a été constitué une SAS dénommée:

EL BEYTI.
Siège social : 65 rue de Provence 
75009 PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Vente de produits divers et no-
tamment produits de décoration
Président : Mme Elhame MASMOUDI, 
65 rue de Provence 75009 PARIS
Directeur général : Mme Linda 
MOULAI, 34 avenue de Flandre 75019 
PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-122123

Par acte SSP du 28/09/2020, il a été 
constitué une SARL dénommée :

BN FIBRE
Siège social : 21 rue du Terrage 75010 
PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Etudes et ingénierie, conseil en 
télécommunication, fi bre optique et ca-
méras de surveillance.
Gérant : M. BEN CHETTI ZIED, 21 rue 
du Terrage 75010 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-122732

Par acte SSP du 24/09/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

NETWORK FIBRE 
OPTIQUE SERVICES

Siège social : 20 rue du Moulinet 
75013 PARIS
Capital : 2.000 €
Objet : Etude et Ingénierie Réseau et 
Télécommunication. Travaux d’installa-
tion de la fi bre optique.
Président : M. Akram HADJI, 20 rue du 
Moulinet 75013 PARIS
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-122733

Par acte SSP du 30/09/2020, il a été 
constitué une EURL dénommée :

ECODUCTRICE 
COSY/EXPRESS

Siège social : 84 rue des Couronnes 
75020 PARIS
Capital : 2.000 €
Objet : Service de Véhicule de 
Transport avec Conductrice
Gérante : Mme Audrey EKUNDE, 84 
rue des Couronnes 75020 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-122740

Par acte SSP du 18/09/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

AIRXPORT
Siège social : 28 rue Viala 75015 
PARIS
Capital : 10.000 €
Objet : Achat et vente, importation et 
exportation de toutes marchandises 
alimentaires ou non alimentaires, 
conseil, commercialisation et distribu-
tion de ces marchandises, et toute ac-
tivité connexe.
Président : M. Pierre IFENECKER, 28 
rue Viala 75015 PARIS
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : La cession de 
titres de capital et de valeurs mobilières 
donnant accès au capital à un tiers ou 
au profi t d’un associé est soumise à 
l’agrément préalable de la collectivité 
des associés.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-122751

Par acte SSP du 10/08/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

ASK SUPERMARCHE
Siège social : 88 avenue de Clichy 
75017 PARIS
Capital : 3.000 €
Objet : Supermarché alimentation gé-
nérale avec vente d’alcool
Président : M. SATHTHIYASEELAN 
VASHAN, 5 rue de la Prévoyance 
93700 DRANCY
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-122760

Par acte SSP du 30/09/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

ORATORS
Siège social : 71 rue Dulong 75017 
PARIS
Capital : 3.000 €
Objet : Conseil et accompagnement 
dans la mise en relation entre des per-
sonnalités et des entreprises, dans le 
cadre d’événements professionnels et 
d’opérations de communication.
Président : Mme Ombeline MERLAND 
DE CHAILLE, 71 rue Dulong 75017 
PARIS
Directeur Général : M. Noé 
BOLZINGER, 6 rue des Goncourt 
75011 PARIS.
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Les parts so-
ciales ne peuvent être transmises à 
des tiers qu’avec le consentement de 
la majorité des associés représentant 
au moins la moitié des parts sociales.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-122771

Par acte SSP du 25/09/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

SURPLUS AUTOSPORT
Siège social : 9 rue de Duras 75008 
PARIS
Capital : 2.000 €
Objet : Achat vente location entretien 
stockage transport de tous types de 
véhicules ainsi que des pièces et ma-
tériels s’y rapportant
Président : M. Edouard TEMPLIER, 9 
rue de Duras 75008 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-122774

Par acte SSP du 30/09/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

S.A.S FAIRYTALE
Siège social : 18 rue Melingue 75019 
PARIS
Capital : 60.000 €
Objet : Le service d’intermédiation 
commerciale et de vente au détail de 

produits éco-responsables et éthiques
Président : M. Paul DARTIGUENAVE, 
18 rue Melingue 75019 PARIS
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-122776

Par acte SSP du 23/09/2020, il a été 
constitué une SARL dénommée :

SAMS BAT
Siège social : 122 rue Amelot 75011 
PARIS
Capital : 5.000 €
Objet : Peinture plâtrerie ravalement 
intérieur et extérieur maçonnerie isola-
tion thermique et acoustique
Gérante : Mme BRAHIM AMIRA, Cité 
Hilal rue Felline 5070 KSAR HELLAL 
(TUNISIE)
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-122781

Par acte SSP du 29/09/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

STRAD HEALTHCARE
Siège social : 16 rue Alphand 75013 
PARIS
Capital : 2.000 €
Objet : Conseil et accompagnement 
pour le développement ainsi l’achat, la 
vente et la licence de specialités phar-
maceutiques et dispositifs médicaux, 
en vue de leur exploitation commer-
ciale, ainsi que toute prise de participa-
tion ou d’intérêt dans des entreprises 
du domaine de la sante, et toutes opé-
rations se rattachant directement ou 
indirectement à l’objet social
Président : M. Stéphane ALTABA, 16 
rue Alphand 75013 PARIS
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-122775

Par acte SSP du 30/09/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

ANJUNA
Siège social : 11 Bis Passage des 
Soupirs 75020 PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Prise de participations et 
d’intérêts
Président : M. Jonathan RAUSKY, 11 
Bis Passage des Soupirs 75020 PARIS
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-122792

Par acte SSP du 18/09/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée:

SOPHIN TRANSPORT
Siège social : 17 rue Dumont d’Urville 
75016 PARIS
Capital : 3.000 €
Objet : Toutes activités de transport 
routier de marchandises et de biens 
de moins de 3.50 tonnes en France et 
à l’International. Toutes prestations de 
services de déménagement, de débar-
ras d’appartements ou autres biens im-
mobiliers et plus généralement toutes 
opérations indistrielles, commerciales, 
fi nancières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou in-
directement à l’objet social
Président : M. SOPHIN Sébastien, 10 
rue National 78940 LA QUEUE LES 
YVELINES
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-122802

Par acte SSP du 30/09/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée:

KINEMANTIS
Siège social : 9 rue Sedaine 75011 
PARIS
Capital : 7.500 €
Objet : Production audiovisuelle.
Président : M. LATTES Julien 9 rue 

Sedaine 75011 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-122807

Par acte SSP du 01/10/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

WHITE SPIRIT 
CONSEILS

Siège social : 19 bis rue Pierre Guérin 
75016 PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Conseil et formation en matière 
de positionnement marketing, commer-
cial et communication
Présidente : Mme Anne-Sophie 
TOTTOLI, 19 bis rue Pierre Guérin 
75016 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-122815

Par acte SSP du 01/10/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée:

ETEVA CONSEIL
Siège social : 55 rue Saint André des 
Arts 75006 PARIS
Capital : 5.000 €
Objet: Conseil en développement local
Président : M. MARION Nicolas, 55 
rue Saint André des Arts 75006 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-122821

Par acte SSP du 28/09/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée:

DISBATCH
Siège social : 14 rue Bausset 75015 
PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Ingénieur logiciel
Président : M. LUU Brice Lilian Lee 
Kian, 18 rue Florence Arthaud 91300 
MASSY
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-122822

Par acte SSP en date du 29/09/2020, il 
a été constitué une SARL dénommée:

NELIA COIFFURE
Siège social : 140 boulevard Ney 
75018 PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Création, acquisition, exploi-
tation, vente de fonds de coiff ure et 
accessoires
Gérant : M. Saïd OUAKOUAK, 12 rue 
Merlin 75011 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-122830

Par acte SSP du 02/10/2020 il a été 
constitué une SARL dénommée:

ROAD
Siège social : 4 Cour Saint Pierre 
75017 PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Vente de cycles et accessoires 
cycle en ligne
Gérant : M. GRUYER Mathieu, 4 Cour 
Saint Pierre 75017 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-122835

Par acte SSP en date du 15/06/2020, il 
a été constitué une SARL dénommée:

RDK
Siège social : 178 rue Marcadet 75018 
PARIS
Capital : 8.000 €
Objet : Restaurant Indien et 
Pakistanais, plat à emporter
Gérant : MME RAJA ANDREEA-
GIORGINA, 9 rue Penel 75018 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-122845

Par acte SSP du 30/09/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

BAK INVEST
Siège social : 5 rue Clodion 75015 
PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Achat et de revente de vête-
ment et sneakers, en gros et au détail, 
au niveau national et internationale.
Président : M. Kilian DRIS, 76 ave-
nue André Horizet 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT
Directeur Général : M. Baptiste 
SALTIEL, 5 rue Clodion 75015 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-122858

Par acte SSP du 01/10/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

RS EQUIPEMENTS
Siège social : 10 rue de Penthièvre 
75008 PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Commerce de détail d’équipe-
ments automobiles
Président : M. VAIGUNTHANATHAN 
Vijinthan, 22 rue d’Estienne d’Orves 
93110 ROSNY SOUS BOIS
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-122908

Par acte SSP du 02/10/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée:

NORTECH
Siège social :  14 rue Bausset 75015 
PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Programmation logicielle
Président : M. EL HOUSNI Nordine, 
42B rue des Courcieux 78570 
ANDRESY
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-122909

Par acte SSP du 17/10/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée:

LUCIA CONSEIL
Siège social : 270 boulevard Raspail 
75014 PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Conseil pour les aff aires et 
autres conseils de gestion
Présidente : Mme DE BELLOY DE 
SAINT-LIENARD Aurore, 270 boule-
vard Raspail 75014 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-122920

Par acte SSP du 01/10/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

IZI ASSUR
Siège social : 8 Bis rue Abel 75012 
PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Courtier en assurance
Président : M. Yoan COHEN, 3 ave-
nue du Général de Gaulle 94220 
CHARENTON LE PONT
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-122925

Par acte SSP du 21/07/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

RIMA’S CUISINE
Siège social : 118 rue Mouff etard 
75005 PARIS
Capital : 8.000 €
Objet : Restauration rapide, vente de 
plats à emporter et sur place, crêperies 
et sandwicherie
Président : M. HUSSEIN IBRAHIM, 
118 rue Mouff etard 75005 PARIS
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-122933

Par acte SSP du 03/10/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée:
IDIR GLOBAL SERVICES

Siège social : 8 Bis rue Abel 75012 
PARIS
Capital : 500 €
Objet : Activité de soutien aux entre-
prises, gestion téléphonique prestation 
coworking
Président : M. IDIR Laid, 162 boule-
vard de Créteil 94100 SAINT MAUR 
DES FOSSES
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-122945

Le nouvel Economiste a été habilité pour la période du 1er janvier au 31 dé-er janvier au 31 dé-er

cembre 2020 publicateur offi  ciel de toutes annonces judiciaires et légales en ma-
tière de procédure civile et de commerce, ainsi que les actes de société, pour 
les départements de Paris (Arrêté préfectoral 75-2019-12-30-020 du 30/12/2019), 
des Yvelines (Arrêté préfectoral 78-2019-12-19-002 du 19/12/2019), de l’Essonne 
(Arrêté préfectoral 2019-PREF/DCSIPC/BRE/1536 du 12/12/2019), des Hauts-
de-Seine (Arrêté préfectoral CAB/SDCI N°2019-1181 du 20/12/2019), de Seine-
Saint-Denis (Arrêté préfectoral N°2019-3427 du 31/12/2019), du Val-de-Marne 
(Arrêté préfectoral N°2019/4207 du 31/12/2019). Tarifs des annonces légales : 
75 - Paris : 5,39 € H.T. la ligne, 78 - Yvelines : 5,14 € H.T. la ligne, 91 - Essonne :
5,14 € H.T. la ligne, 92 - Hauts-de-Seine : 5,39 € H.T. la ligne, 93 - Seine-
Saint-Denis : 5,39 € H.T. la ligne , 94 - Val-de-Marne : 5,39 € H.T. la ligne. la 
ligne. Ligne de 40 caractères. Les surfaces consacrées aux titres, sous-titres, 
fi lets, paragraphes, alinéas sont défi nies par arrêtés d’habilitation.
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ANNONCES LÉGALES & JUDICIAIRES
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Par acte SSP du 01/10/2020, il a été 
constitué une EURL dénommée :

PBG
Siège social : 282 rue des Pyrénées 
75020 PARIS
Capital : 12.000 €
Objet : Peinture en bâtiment
Gérance : M. NASIR ZOHIB, 207 ave-
nue Jean Jaurès 93000 BOBIGNY
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-122937

Par acte SSP du 14/09/2020, il a été 
constitué une EURL dénommée :

EURO BG
Siège social : 10 rue Greneta 75003 
PARIS
Capital : 25.000 €
Objet : Pose de sols durs et sols 
souples
Gérant : M. Nasir ZOHIB, 207 avenue 
Jean Jaurès 93000 BOBIGNY
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-122938

Par acte SSP du 20/09/2020 il a été 
constitué une SARL dénommée:

DRIVESY AUTOMOBILE
Siège social : 8 rue Georges Thill 
75019 PARIS
Capital : 5.000 €
Objet : Achat vente de véhicules 
automobiles
Gérant : M. AGHER Mohamed-Arezki, 
8 rue Georges Thill 75019 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-122941

Par acte SSP du 30/09/2020 il a été 
constitué une SCI dénommée:

W & F GROUP
Siège social : 85 rue Chardon Lagache 
75016 PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : L’acquisition, la propriété, 
l’administration et l’exploitation par 
bail, bail à construction, location ou 
autrement de tous immeuble bâtis ou 
non bâtis ainsi que de tout immeuble 
dont elle pourrait devenir propriétaire 
ultérieurement par voie d’acquisition, 
construction, échange, apport.
Gérant : M. SUN Wanli, 85 rue Chardon 
Lagache 75016 PARIS
Cession des parts sociales : Cession 
libre entre associés. Toute autre ces-
sion est soumis à agrément de la 
gérance.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123063

Par acte SSP du 05/10/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

MSD FRANCE 
SERVICES

Siège social : 26 rue George Sand 
75016 PARIS
Capital : 35.000 €
Objet : Achat et vente de tous maté-
riels de bureaux /mobiliers, achat/vente 
par internet de tous produits, achat /
vente de tous marchandises non ré-
glementées installation de caméra de 
surveillance
Président : M. Mahamadou 
TOURE, 135 avenue Lenine 93380 
PIERREFITTE SUR SEINE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123047

Par acte SSP du 02/10/2020 il a été 
constitué une SAS dénommée:

SANE TRANSPORT
Siège social : 62 rue du Dessous des 
Berges, 2ème étage, appartement 26, 
75013 PARIS
Capital : 8.100 €
Objet : Le transport routier public et pri-
vé de personnes et de marchandises.
Présidente : Mme GUEMOUNI Isma, 
62 rue du Dessous des Berges, 2ème 
étage, appartement 26, 75013 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-122942

Avis est donné de la constitution d’une 
SASU dénommée:

MG FINANCEMENT
Siège social : 24 rue de Turin 75008 
PARIS
Capital : 100 €
Objet : Activité de services fi nanciers
Présidente : Mme Mala GUILLERMIC, 

24 rue de Turin 75008 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-122997

Par acte SSP du 23/07/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

FARIO
Siège social : 90 rue Saint Denis 
75001 PARIS
Capital : 100 €
Objet : Participation au capital, ges-
tion, holding
Président : M. Omar FARTAS, 90 rue 
Saint Denis 75001 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123002

Par acte SSP du 05/10/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

LOUIS
Siège social : 119 avenue Parmentier 
75011 PARIS
Capital : 500 €
Objet : Restauration traditionnelle, bar 
débit de boissons
Président : M. Jean-Claude JEAN 
LOUIS, 7 avenue de la Parisienne 
93140 BONDY
Directeurs Généraux : M. Wenceslas 
ACHO, 5 rue Alice et Jean Lafont 
77500 CHELLES, M. Luckenson JEAN 
LOUIS, 7 avenue de la Parisienne 
93140 BONDY
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123069

Par acte SSP du 23/07/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

ORIA BLE
Siège social : 21 rue Linné 75005 
PARIS
Capital : 100 €
Objet : Activité de boulangerie indus-
trielle et artisanale
Président : M. Omar FARTAS, 90 rue 
Saint Denis 75001 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123003

Par acte SSP du 04/09/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée:

R ENTRO PRO TEX
Siège social : 7 Cité Hittorf 75010 
PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Création de prototype
Président : M. FAIZY Omid, 15 rue 
Gustave Eiff el 92110 CLICHY
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123005

Par acte SSP du 30/09/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée :

HD HABITATIONS
Siège social : 50 rue de Meaux 75019 
PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Rénovation, peinture, plombe-
rie, électricité, fi bre optique, bâtiment 
tout corps d’état
Président : M. LAMRAOUI Nacer, 7 rue 
Jean Allemane 94500 CHAMPIGNY 
SUR MARNE
Durée : 99 ans ans à compter de l’im-
matriculation au RCS de PARIS

AL1020-123015

Par acte SSP du 30/09/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

TMS
Siège social : 4 rue Leneveux 75014 
PARIS
Capital : 2.000 €
Objet : Peinture rénovation
Président : M. Mohamed TIRE, 1 
Square Charles de Foucauld 94310 
ORLY
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123049

Par acte SSP du 02/10/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée:

AGILE&AGILE 
CONSULTING

Siège social : 14 rue Bausset 75015 
PARIS
Capital : 500 €
Objet : Conseil digital
Président : M. AN Ning, 10 rue Victor 
Hugo 92400 COURBEVOIE
Transmission des actions: Actions 
librement cessibles entre associés 
uniquement.
Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire 
est convoqué aux Assemblées. 
Chaque action donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123050

Par acte SSP du 03/10/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

OREYEN CONSULTING
Siège social : 10 avenue Victor Hugo 
75016 PARIS
Capital : 20.000 €
Objet : Réalisation d’analyses, d’es-
sais et inspections techniques sur des 
bâtiments de toute nature et portant 
sur la superfi cie, la performance éner-
gétique, la sécurité de ses installations 
de gaz, les installations d’électricité, la 
présence d’amiante, de plomb ou toute 
autre cause d’insalubrité des lieux et 
toutes autres diagnostics immobiliers 
rendus nécessaires et/ou obligatoires 
par la Loi et audits énergétiques
Président : M. Jonathan ATTALI, 
23 rue Marjolin 92300 LEVALLOIS 
PERRET
Directeur Général : M. Teddy 
ZAGHDOUN, 183 boulevard Bineau 
92200 NEUILLY SUR SEINE
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123071

Par acte SSP du 15/09/2020 il a été 
constitué une SCI dénommée:
SCI TOUR D’ENTRAIGUES
Siège social : 7 rue Adolphe Focillon 
75014 PARIS
Capital : 400 €
Objet : Acquisition et gestion par loca-
tion ou autrement d’immeubles ou de 
biens immobiliers - Toutes opérations 
fi nancières, mobilières ou immobilières
Gérance : M. CARLES Romain, 7 rue 
Adolphe Focillon 75014 PARIS, Mme 
D’IVANGIN Sophie, 1A Manor Fields 
London Road TN4 0RG TUNDBRIDGE 
WELLS (ROYAUME-UNI)
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123086

Par acte SSP du 07/09/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

PAUL AUTOMOBILE
Siège social : 8 Bis rue Abel 75012 
PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Achat, vente, location de tous 
types de véhicules avec ou sans 
moteur
Président : M. Mohamed DJERBI, 3 
rue Fulton 75013 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123098

Par acte SSP du 06/10/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

POCKET STORY
Siège social : 128 rue la Boétie 75008 
PARIS
Capital : 6.000 €
Objet : Création et vente de logiciels 
et jeux vidéo
Président : M. Maxime LIDOLFF, 72 
rue de Rome 75008 PARIS
Directeur Général : M. Antoine 
ESCHENBRENNER, 18 rue de Zilina 
92000 NANTERRE
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Procédure 
d’agrément applicable dans tous les 
cas de cession
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123109

Modifi cation

OCEANE
SARL au capital de 1.962.000 €

Siège social : 45 avenue de Friedland
75008 PARIS

528 883 770 RCS PARIS

L’AGE du 28/08/2020 a décidé d’aug-
menter le capital social de 350.000 €, 
afi n de porter ce dernier à 2.312.000 €. 
Mention au RCS de PARIS

AL1020-122130

SCI GABRIELLE
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 10 rue Emile Allez
75017 PARIS

820 299 279 RCS PARIS

L’AGE du 01/09/2020 a décidé de :
- transformer la société en SARL. 
- changer la dénomination sociale pour:

GABRIELLE
- étendre l’objet social aux activités de : 
locations en meublé
Le reste demeure inchangé. Mention 
au RCS de PARIS

AL1020-122249

K FINANCES
SASU au capital de 181.880 € 
Siège social : 14 avenue Pierre
1er de Serbie - 75116 PARIS 

478 458 318 RCS PARIS

Le 01/09/2020, l’associé unique a déci-
dé d’étendre l’objet social comme suit: 
d’achat vente et location de bateaux. 
Modifi cation au RCS de PARIS

AL1020-122582

BOUBEE OPTIQUE
SARL au capital de 100.000 €
Siège social : 28 rue Tronchet

75009 PARIS
326 315 371 RCS PARIS

Aux termes d’une délibération en date 
du 01/09/2020, l’AGE des associés 
de la SARL BOUBEE OPTIQUE a dé-
cidé de transférer le siège social du 28 
rue Tronchet 75009 PARIS au 24-26-
28 Place d’Allier 03000 MOULINS, à 
compter du 01/09/2020, et de modifi er 
en conséquence l’article 4 des statuts. 
Radiation au RCS de PARIS et imma-
triculation au RCS de CUSSET

Pour avis
La Gérance

AL1020-122604

DISTRIBUTED ENERGY 
ASSETS

SARL à associé unique
au capital de 5.000 € 

Siège social : 59 rue des Petits 
Champs - 75001 PARIS

845 156 553 RCS PARIS

Par décision de l’associé unique du 
22/09/2020, il a été décidé de nommer 
Gérant non associé M. BODEREAU 
Nicolas, 42 avenue Alexandre 92000 
NANTERRE. Mention au RCS de 
PARIS

AL1020-122684

BEN TAXI
SARL au capital de 100 €

Siège social : Hall 19, 6 rue Charles
et Robert - 75020 PARIS
793 104 324 RCS PARIS

Le 29/09/2020, le Gérant a décidé 
d’étendre l’objet social comme suit : 
Taxi, Import-export achat, vente, répa-
ration de véhicules légers et lourds, tra-
vaux publics machine outil, à compter 
du 01/10/2020. Modifi cation au RCS de 
PARIS

AL1020-122689

ATELIER ST
SARL au capital de 3.000 €

Siège social : 58 rue du Faubourg 
Saint Martin - 75010 PARIS
847 878 659 RCS PARIS

Le 06/07/2020, l’AGE a décidé de nom-
mer co-Gérant M. Thibaut BECHECAT, 
7 allée Alquier Debrousse 75020 
PARIS, à compter du 15/09/2020, en 
remplacement de Mme Ines SAHLI. 
Mention au RCS de PARIS

AL1020-122722

GROUP SG 
PROMOTION

SAS au capital de 500.000 €
Siège social : 21 rue du Docteur 

Goujon - 75012 PARIS
528 437 882 RCS PARIS

Le 10/08/2020, l’AGE a décidé de nom-
mer Président M. Jean Michel GALVAO 
ALVES, 2 rue Plichon 75011 PARIS, 
en remplacement de M. Kevin Anton 
TEXEIRA. Mention au RCS de PARIS

AL1020-122726

NUUE
SASU au capital de 1.000 €

Siège social: 11 rue de la Grange
aux Belles - 75010 PARIS
877 569 244 RCS PARIS

Le 30/09/2020, le Président a décidé 
de transférer le siège social au 38 ave-
nue des Colonnes 13008 MARSEILLE. 
Radiation au RCS de PARIS et imma-
triculation au RCS de MARSEILLE

AL1020-122735

RAYAN ON TIME
SASU au capital de 41.500 €

Siège social : 160 rue de Charenton
75012 PARIS

843 451 139 RCS PARIS

L’AGE du 29/06/2020 a décidé de :
- modifi er l’objet social comme suit: 
Commissionnaire de transport; 
Transport routier de marchandises 
avec des véhicules +/- 3,5 Tonnes. 
Achat Vente Location véhicule tou-
risme et utilitaire
- porter le capital social à 66.500 €
Mention au RCS de PARIS.

AL1020-122741

KTL INTERIORS
SARL au capital de 3.000 €

Siège social : 7 rue Louis Boilly
75016 PARIS

509 737 367 RCS PARIS

Suivant délibérations en date du 
01/09/2020, l’associé unique a décidé 
de transférer le siège social au : 10 rue 
Théodore de Banville 75017 PARIS. 
Modifi cation au RCS de PARIS

AL1020-122761

BOOM
SCI au capital de 1.000 € 

Siège social : 93 rue Jouff roy
d’Abbans - 75017 PARIS
838 835 155 RCS PARIS

Par décision de l’AGE du 01/09/2020, 
il a été décidé de transférer le siège 
social au 105 rue de Courcelles 75017 
PARIS. Mention au RCS de PARIS.

AL1020-122787

BUS
SARL à associé unique

au capital de 100 € 
Siège social : 93 rue Jouff roy

d’Abbans - 75017 PARIS
477 925 440 RCS PARIS

Par décision de l’associé unique du 
01/09/2020, il a été décidé de:
- transférer le siège social au 105 rue 
de Courcelles 75017 PARIS
- d’étendre l’objet social à: Conseil 
pour les aff aires et autres conseils de 
gestion
Mention au RCS de PARIS

AL1020-122788

SEQUOIA SERVICES
SAS au capital de 50.000 € 
Siège social : 103 boulevard 
Malesherbes - 75008 PARIS

883 164 204 RCS PARIS

Par décision des associés du 
12/08/2020, il a été décidé de:
- transférer le siège social au 29 rue 
Fortuny 75017 PARIS.
- de supprimer dans l’objet social : La 
commercialisation de biens et services 
connexes à l’exercice de la profession 
d’avocats et destinés à des clients de 
sociétés co-contractantes où à d’autres 
membres de la profession, la formation 
et le conseil en développement.
- ajouter à la fi n de l’objet social : les 
activités visées ci-dessus seront exer-
cées dans les limites de l’article 111 
du décret n°91-1197 du 27 novembre 
1991
Mention au RCS de PARIS

AL1020-123112
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KERSSYMO
SAS au capital de 8.000 € 

Siège social : 11 rue du Baigneur
75018 PARIS

833 129 091 RCS PARIS

Par décision de l’AGE du 26/09/2020, il 
a été décidé de:
- étendre l’objet social à: apport d’af-
faires et contractant général dans le 
domaine de l’immobilier
- nommer Président M. GILOUPPE 
Thomas, 11 rue Baigneur 75018 
PARIS, en remplacement de Mme 
MAREC FRANCE démissionnaire
Mention au RCS de PARIS

AL1020-122798

SCI KANSAS
SCI au capital de 10.000 €

Siège social : 98 rue du Faubourg 
Poissonnière - 75010 PARIS

523 463 891 RCS PARIS

Le 02/06/2020, l’AGO a décidé de 
transférer le siège social au 22 rue Saint 
Augustin 75002 PARIS. Modifi cation au 
RCS de PARIS

AL1020-122818

LECHEN INVEST
EURL au capital de 200 €

Siège social : 14 rue du Champ
de Mars - 75007 PARIS

814 097 382 RCS PARIS

Le 01/10/2020, l’associé unique a déci-
dé de changer la dénomination sociale 
qui devient :

LECHEN EDUCATION
à compter du 01/01/2021. Modifi cation 
au RCS de PARIS

AL1020-122834

BAT EXPERT
SARL au capital de 10.000 €
Siège social : 36 rue Sambre

et Meuse - 75010 PARIS
810 669 408 RCS PARIS

Le 30/09/2020, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 15 rue 
Ingres 91130 RIS ORANGIS. Gérant : 
M. Kamel CHAKROUN, 15 rue Ingres 
91130 RIS ORANGIS. Radiation au 
RCS de PARIS et immatriculation au 
RCS d’EVRY

AL1020-122836

Offi  ce Notarial
“Althémis Paris”

79 rue Jouff roy d’Abbans
75017 PARIS

  
PADOB

Société Civile au capital de 97.500 €
Siège social : 44-46 rue Molitor

75016 PARIS
444 172 332 RCS PARIS

Aux termes d’une AGE en date du 22 
juillet 2020, il a été décidé de transfé-
rer, à compter du même jour, le siège 
du 44-46 rue Molitor 75016 PARIS, 
au 94 Impasse des Lauriers 64200 
ARCANGUES, et de modifi er en 
conséquence l’article des statuts rela-
tif au siège social. La société qui était 
immatriculée au RCS de PARIS sera 
désormais immatriculée au RCS de 
BAYONNE

AL1020-122842

POG
SAS au capital de 120.000 € 

Siège social : 26 rue de la Lune
75002 PARIS

811 727 981 RCS PARIS

Par décision de l’AGM du 30/09/2020, 
il a été décidé de nommer Président 
M. JOUANEN Olivier, 5 rue Leroux 
75116 PARIS, en remplacement de M. 
HUNTZIGER Guillaume démission-
naire. Mention au RCS de PARIS

AL1020-122855

EUROBUSINESS MEDIA
SAS au capital de 6.975 €

Siège social : 139 boulevard 
Haussmann - 75008 PARIS
438 639 080 RCS PARIS

Le Président, en date du 29/09/2020, 
a décidé de transférer le siège social 
au 11 rue de Lourmel 75015 PARIS, 
à compter du 29/09/2020. Mention au 
RCS de PARIS

AL1020-122910

NEXTROAD
SAS au capital de 2.208.998 €

Siège social : 10 rue Labie
75017 PARIS

829 672 641 RCS PARIS

Le 18/09/2020, par décision unanime, 
les associés ont décidé de :
- modifi er le capital social de 2.208.998€ 
afi n de porter ce dernier à 2.699.998€
- ne pas renouveler le mandat de 
membre du Conseil de Surveillance de 
M. Benjamin DEBRIS
Mention au RCS de PARIS

AL1020-122911

Offi  ce Notarial
“Althémis Paris”

79 rue Jouff roy d’Abbans
75017 PARIS

  
DOPAN

Société Civile au capital de 97.500 €
Siège social : 44-46 rue Molitor

75016 PARIS
444 149 520 RCS PARIS

Aux termes d’une AGE en date du 22 
juillet 2020, il a été décidé de transfé-
rer, à compter du même jour, le siège 
du 44-46 rue Molitor 75016 PARIS, 
au 94 Impasse des Lauriers 64200 
ARCANGUES, et de modifi er en 
conséquence l’article des statuts rela-
tif au siège social. La société qui était 
immatriculée au RCS de PARIS sera 
désormais immatriculée au RCS de 
BAYONNE

AL1020-122843

FILLANDISES
SAS au capital de 20.000 €

Siège social : 23 rue Saint Apolline
75002 PARIS

750 896 441 RCS PARIS

Le 01/10/2020, l’associé unique a déci-
dé d’étendre l’objet social comme suit: 
Organisation de ventes éphémères 
dans tous les domaines autorisés par 
la loi et les règlements. Modifi cation au 
RCS de PARIS

AL1020-122923

ITEE ADVISORY
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 10 rue de Penthievre
75008 PARIS

831 259 387 RCS PARIS

Suivant délibérations en date du 
07/05/2020, l’associé unique a décidé 
de transformer la société en EURL. 
A été nommé Gérant M. EL AMRI 
Taoufi k, 315 rue du Faubourg Saint 
Antoine 75011 PARIS. Le reste de-
meure inchangé. Mention au RCS de 
PARIS

AL1020-122936

EFFICIENCY
SAS au capital de 252.000 € 

Siège social : 8 avenue de la Grande 
Armée - 75017 PARIS

539 654 129 RCS PARIS

Par décision de l’AGE du 02/10/2020, il 
a été décidé de changer la dénomina-
tion sociale qui devient:

TESSELATE FRANCE
 Mention au RCS de PARIS

AL1020-122960

MINDCHANGE 
PARTNERS

SAS au capital de 15.000 €
Siège social : 38 rue de Ponthieu

75008 PARIS
834 783 581 RCS PARIS

Le 02/10/2020, l’AGO a décidé de nom-
mer Président MINDCHANGE, SAS au 
capital de 20.000 €, sise 15 avenue 
Molière 78600 MAISONS LAFFITTE, 
820 158 442 RCS VERSAILLES, repré-
sentée par M. Jean-Florent GIRAULT, 
à compter du 03/10/2020, en rempla-
cement de PHILIPPE DENIAU SAS, 
représentée par M. Philippe DENIAU. 
Mention au RCS de PARIS

AL1020-122987

AGENCE DURANDAL 
PARIS

SAS au capital de 500 €
Siège social : 155 rue du Faubourg 

Saint Denis - 75010 PARIS
838 401 438 RCS PARIS

L’AGE du 29/09/2020 a décidé de :
- transférer le siège social au 25 boule-
vard de Strasbourg 75010 PARIS
- changer la dénomination sociale qui 
devient :

AGENCE PRIVATE 
COUNSELOR

- étendre l’objet social comme suit : 
Transactions immobilières et commer-
ciales, gestion de locations, adminis-
trations de biens, cession et transmis-
sion d’entreprises
- porter le capital social à 50.000 €
- nommer Président M. Walid YOUSFI, 
30 rue de Normandie 78711 MANTES 
LA VILLE, en remplacement de 
AGENCES DURANDAL, représentée 
par M. Walid YOUSFI
Mention au RCS de PARIS

AL1020-122990

BLUEPRINT 
TECHNOLOGIES LTD

SASU au capital de 300 €
Siège social : 7 rue d’Ankara

75016 PARIS
880 561 410 RCS PARIS

Le 01/10/2020, l’associé unique a dé-
cidé d’étendre l’objet social comme 
suit: Location de trottinettes électriques 
et vélos électriques, et plus générale-
ment tout véhicules électriques. Vente 
de trottinettes électriques et vélos 
électriques, et plus généralement tout 
véhicules électriques. Gestion de de 
fl ottes de véhicules électriques pour le 
compte de tiers et pour compte propre. 
Modifi cation au RCS de PARIS

AL1020-123017

SELARL CABINET 
DOCTEUR GAUSSEN &

 ASSOCIES
SELARL au capital variable de 1.000 €

Siège social : 75 rue du Javelot
75013 PARIS

834 846 305 RCS PARIS

Le 19/12/2018, l’associé unique a 
décidé de nommer co-Gérante Mme 
Sophie BESSOLES, 27 rue Parent de 
Rosan 75016 PARIS. Mention au RCS 
de PARIS

AL1020-123019

OUT SOURCING
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 138 avenue de Saint 
Ouen - 75018 PARIS

840 938 021 RCS PARIS

Suivant délibérations en date du 
11/06/2020, l’associé unique a dé-
cidé de transférer le siège social au 
72 rue Paul Vaillant Couturier 93130 
NOISY LE SEC. Gérant : M. Ludovic 
SAMMUT, 137 boulevard de l’Hospital 
75014 PARIS. Radiation au RCS de 
PARIS et immatriculation au RCS de 
BOBIGNY

AL1020-123023

NSBAT
SASU au capital de 2.000 €

Siège social : 93 rue du Faubourg 
Saint Denis - 75010 PARIS
834 890 550 RCS PARIS

Le 05/10/2020, l’AGE a décidé 
d’étendre l’objet social comme suit : 
travaux d’électricité en courant fort 
faible. Modifi cation au RCS de PARIS

AL1020-123028

FACEP
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 14 rue Charles V
75004 PARIS

817 700 024 RCS PARIS

Le 01/09/2020, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 7 ave-
nue du Maréchal Leclerc 91160 
LONGJUMEAU. Présidente : 
Mme SALINA OUGHOU, 7 ave-
nue du Maréchal Leclerc 91160 
LONGJUMEAU. Radiation au RCS 
de PARIS et immatriculation au RCS 
d’EVRY

AL1020-123048

AGENCE SYGMA 
PROTECTION

& SECURITE RESEAU
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 155 rue du Faubourg 
Saint Denis - 75010 PARIS
884 550 302 RCS PARIS

Le 02/10/2020, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 25 bou-
levard de Strasbourg 75010 PARIS. 
Modifi cation au RCS de PARIS

AL1020-123075

SPEED LOCATION 
RENT SLR

SARL au capital de 1.000 €
Siège social : 118 avenue Jean Jaurès

75019 PARIS
878 627 173 RCS PARIS

Le 01/10/2020, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 3 Square 
Robinson, 92330 SCEAUX, à comp-
ter du 07/10/2020. Gérante : Mme 
Najah BEGGAS, 3 Square Robinson, 
92330 SCEAUX. Radiation au RCS de 
PARIS et immatriculation au RCS de 
NANTERRE

AL1020-123093

VENTILATION 
INVESTISSEMENTS 1

SAS au capital de 4.206.898,20 €
Siège social : 23 rue du Roule

75001 PARIS
502 495 914 RCS PARIS

Par PV du 05/06/2020, l’associé unique 
a décidé de ne pas renouveler le mandat 
du Commissaire aux Comptes Titulaire 
PRICEWATERHOUSECOOPERS 
AUDIT, le mandat du Commissaire 
aux Comptes Suppléant M. BORIS 
ETIENNE. Mention au RCS de PARIS

AL1020-123102

VENTILATION 
INVESTISSEMENTS 2

SAS au capital de 1.126.566,20 €
Siège social : 23 rue du Roule

75001 PARIS
502 496 029 RCS PARIS

Par PV du 05/06/2020, l’associé unique 
a décidé de ne pas renouveler le mandat 
du Commissaire aux Comptes Titulaire 
PRICEWATERHOUSECOOPERS 
AUDIT, le mandat du Commissaire 
aux Comptes Suppléant M. BORIS 
ETIENNE. Mention au RCS de PARIS

AL1020-123103

AZIZ
SARL au capital de 7.622,45 €
Siège social : 4 rue Aime Lavy

75018 PARIS
410 600 472 RCS PARIS

Le 30/04/2020, l’AGE a décidé de 
nommer Gérant M. Farid OUHADJ, 
5 Impasse des Marronniers 77200 
TORCY, en remplacement de Mme 
Djilla HARHAD. Mention au RCS de 
PARIS

AL1020-123119

SCI AL IMMO
SCI au capital de 750.000 €
Siège social : 38 rue de Berri

75008 PARIS
495 358 764 RCS PARIS

Le 28/09/2020, par décision unanime, 
les associés ont décidé de transférer le 
siège social au 26 avenue Foch 75016 
PARIS. Modifi cation au RCS de PARIS

AL1020-123121

ANIMA MUNDI
SASU au capital de 5.000 €

Siège social : 12 rue de l’Abbaye
75006 PARIS

812 373 991 RCS PARIS

Le Président, en date du 31/01/2020, 
a décidé de transférer le siège social 
au 11 Quai de Conti 75006 PARIS, à 
compter du 01/02/2020. Mention au 
RCS de PARIS

AL1020-123127

Dissolution

ACTION MMS
SASU au capital de 1.000 € 

Siège social : 26 rue des Rigoles
75020 PARIS

824 247 068 RCS PARIS

Par décision de l’AGE du 31/05/2020, 
il a été décidé la dissolution anticipée 
de la société, nommé liquidateur M. 
OUADAHI Aghiles, 1 allée Théodrade 
95100 ARGENTEUIL, et fi xé le siège 
de liquidation au siège social. Mention 
au RCS de PARIS

AL1020-122702

FIRST IMMOBILIER 
AVIGNON

SASU au capital de 5.000 €
Siège social : 12 rue de Tournon

75006 PARIS
808 428 726 RCS PARIS

Le 15/06/2020, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société, nommé 
liquidateur Mme Elisabeth YOUNG, 12 
rue de Tournon 75006 PARIS, et fi xé le 
siège de liquidation chez le liquidateur. 
Modifi cation au RCS de PARIS

AL1020-122779

CHBICA SERVICES
SASU au capital de 500 € 

Siège social : 26 rue des Rigoles
75020 PARIS

828 881 359 RCS PARIS

Par décision de l’AGE du 30/09/2020, 
il a été décidé la dissolution antici-
pée de la société, nommé liquida-
teur M. BENCHIKH Farid, 15/19 Quai 
d’Asnières 92390 VILLENEUVE LA 
GARENNE, et fi xé le siège de liquida-
tion au siège social. Mention au RCS 
de PARIS

AL1020-122794

ACRA SCHOOL
SARL à associé unique
au capital de 1.000 € 

Siège social : 10 rue de penthièvre
75008 PARIS

821 251 634 RCS PARIS

Par décision de l’AGE du 30/09/2020, 
il a été décidé la dissolution anticipée 
de la société, nommé liquidateur M. 
SAI YANISSE, 12 rue Pasteur 93250 
VILLEMOMBLE, et fi xé le siège de li-
quidation au siège social. Mention au 
RCS de PARIS

AL1020-122964

WORLD NET PLUS
SARL au capital de 1.000 € 

Siège social : 26 rue des Rigoles
75020 PARIS

808 485 098 RCS PARIS

Par décision de l’AGE du 20/09/2020, 
il a été décidé la dissolution antici-
pée de la société, nommé liquida-
teur M. AMELLAL Arezki, 52 avenue 
du Président John Kennedy 93110 
ROSNY SOUS BOIS, et fi xé le siège 
de liquidation au siège social. Mention 
au RCS de PARIS

AL1020-122979

GOLDMAN CAR
SAS au capital de 15.000 €

Siège social : 66 avenue des Champs 
Elysées - 75008 PARIS

823 037 528 RCS PARIS

Le 30/09/2020, l’AGE a décidé la 
dissolution anticipée de la socié-
té, nommé liquidateur M. Rachid 
ERRIMI, 18 rue Eugène Potier 95190 
GOUSSAINVILLE, et fi xé le siège 
de liquidation chez le liquidateur. 
Modifi cation au RCS de PARIS

AL1020-123052

EASY LOC 
PRIVILEGE

SARL au capital de 5.000 €
Siège social : 155 rue du Faubourg 

Saint Denis - 75010 PARIS
533 474 466 RCS PARIS

Le 31/12/2019, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société, nom-
mé liquidateur M. LAMINE SIBY, 11 
avenue des Sablons 91350 GRIGNY, 
et fi xé le siège de liquidation au siège 
social. Modifi cation au RCS de PARIS

AL1020-123055



24 Le nouvel Economiste - n°2038 - Du 9 au 15 octobre 2020 - Journal d’analyse & d’opinion paraissant le vendredi24 Le nouvel Economiste - n°2038 - Du 9 au 15 octobre 2020 - Journal d’analyse & d’opinion paraissant le vendredi

ANNONCES LÉGALES & JUDICIAIRES
Vie des sociétés, ventes judiciaires, avis judiciaires, appel d’off res, arrêtés préfectoraux, enquêtes publiques

D2AIR2
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 12 rue Lapeyrere
75018 PARIS

792 749 632 RCS PARIS

Le 31/08/2020, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société, nom-
mé liquidateur M. Arnaud FONTANI, 
29 rue Mederic 75017 PARIS, et fi xé 
le siège de liquidation au siège social. 
Modifi cation au RCS de PARIS

AL1020-123110

FIT AND WELL
SASU au capital variable de 10.000 €

Siège social : 10 rue de Penthièvre
75008 PARIS

817 510 845 RCS PARIS

Le 06/10/2020, l’associé unique a déci-
dé la dissolution anticipée de la société, 
nommé liquidateur M. Michel BANH, 6 
avenue Foch 94100 SAINT MAUR 
DES FOSSES, et fi xé le siège de liqui-
dation au siège social. Modifi cation au 
RCS de PARIS

AL1020-123117

KAREA
SARL au capital de 7.622, 45 €
Siège social : 12 rue Lapeyrere

75018 PARIS
389 316 274 RCS PARIS

Le 31/08/2020, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société, nom-
mé liquidateur M. Arnaud FONTANI, 
29 rue Mederic 75017 PARIS, et fi xé 
le siège de liquidation au siège social. 
Modifi cation au RCS de PARIS

AL1020-123120

Liquidation

KUI ZIN DARI
SARL au capital de 8.000 €
Siège social : 21 rue Biot

75017 PARIS
431 553 775 RCS PARIS

Le 12/08/2020, l’AGE a décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter 
du 13/08/2020, nommé liquidateur M. 
DRISS CHARRHINE, 2 allée Edouard 
Manet 92230 GENNEVILLIERS, et fi xé 
le siège de liquidation au siège social.
Le 13/08/2020, l’AGO a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus 
de sa gestion au liquidateur, et pro-
noncé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 13/08/2020. 
Radiation au RCS de PARIS

AL1020-122753

TRIPARTIE
SARL au capital de 50.000 €

Siège social : 147 avenue du Maine
75014 PARIS

751 142 332 RCS PARIS

Le 30/09/2020, l’AGE a décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter 
du 30/09/2020, nommé liquidateur M. 
Charles-Victor DJEN, 19 rue Marcelin 
Berthelot 92120 MONTROUGE, et fi xé 
le siège de liquidation au siège social. 
La correspondance est à adresser 
au 19 rue Marcelin Berthelot 92120 
MONTROUGE.
Le 30/09/2020, l’AGE a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus 
de sa gestion au liquidateur, et pro-
noncé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 30/09/2020. 
Radiation au RCS de PARIS.

AL1020-122856

PRACTICE WHAT
YOU PREACH

SAS au capital de 2.000 €
Siège social : 12 rue Bouchardon

75010 PARIS
878 623 412 RCS PARIS

L’AGE du 29/09/2020, a décidé la 
dissolution anticipée de la société à 
compter du 28/09/2020, nommé liqui-
dateur Mme BENZADON Laure, 99 
avenue du Général Leclerc, Résidence 
les Chandeliers, 91120 PALAISEAU, 
et fi xé le siège de liquidation au siège 
social.
L’AGO du 29/09/2020, a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus 
de sa gestion au liquidateur et dé-
chargé ce dernier de son mandat, et 
prononcé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 28/09/2020. 
Radiation au RCS de PARIS

AL1020-122985

BANKABLE
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 66 avenue des Champs 
Elysées - 75008 PARIS

837 784 875 RCS PARIS

Le 21/09/2020, l’associé unique a dé-
cidé la dissolution anticipée de la so-
ciété à compter du 21/09/2020, nommé 
liquidateur M. Cédric BAOULE, 3 rue 
Ernest Laloue 33310 LORMONT, et 
fi xé le siège de liquidation chez le 
liquidateur
Le 28/09/2020, l’associé unique a ap-
prouvé les comptes de liquidation, don-
né quitus de sa gestion au liquidateur, 
et prononcé la clôture des opérations 
de liquidation à compter du 30/09/2020. 
Radiation au RCS de PARIS

AL1020-122988

INSTITUT BELLE
ET NATUREL

SARL au capital de 1.000 €
Siège social : 4 rue de Constantinople

75008 PARIS
803 245 109 RCS PARIS

Le 15/09/2020, l’AGE a décidé la 
dissolution anticipée de la société à 
compter du 15/09/2020, nommé liqui-
dateur Mme Nadia GHARBI, 16 rue 
Louis Marchandise 94400 VITRY SUR 
SEINE, et fi xé le siège de liquidation au 
siège social. La correspondance est à 
adresser au 16 rue Louis Marchandise 
94400 VITRY SUR SEINE.
Le 30/09/2020, l’AGO a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus 
de sa gestion au liquidateur, et pro-
noncé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 30/09/2020. 
Radiation au RCS de PARIS

AL1020-123007

Clôture de Liquidation

PARNASSE OFFICE
SARL au capital de 1.000 € 

Siège social : 3 rue de l’Arrivée
75749 PARIS Cedex 15

794 404 632 RCS PARIS

Par décision de l’AGE du 30/06/2020, il 
a été décidé d’approuver les comptes de 
liquidation, donné quitus au Liquidateur 
et déchargé ce dernier de son mandat 
et prononcé la clôture des opérations 
de liquidation au 30/06/2020. Radiation 
au RCS de PARIS

AL1020-122763

CHBICA SERVICES
SASU au capital de 500 € 

Siège social : 26 rue des Rigoles
75020 PARIS

828 881 359 RCS PARIS

Par décision de l’AGE du 30/09/2020, il 
a été décidé d’approuver les comptes de 
liquidation, donné quitus au Liquidateur 
et déchargé ce dernier de son mandat 
et prononcé la clôture des opérations 
de liquidation au 30/09/2020. Radiation 
au RCS de PARIS

AL1020-122795

LEWI
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 1 rue de Stockholm
75008 PARIS

878 978 238 RCS PARIS

Le 01/10/2020, l’AGO a approuvé les 
comptes de liquidation, déchargé le 
liquidateur de son mandat et constaté 
la clôture des opérations de liquidation 
à compter du 01/10/2020. Radiation au 
RCS de PARIS

AL1020-122931

EASY LOC 
PRIVILEGE

SARL au capital de 5.000 €
Siège social : 155 rue du Faubourg 

Saint Denis - 75010 PARIS
533 474 466 RCS PARIS

Le 31/12/2019, l’AGE a approuvé les 
comptes de liquidation, déchargé le 
liquidateur de son mandat et constaté 
la clôture des opérations de liquidation 
à compter du 31/12/2019. Radiation au 
RCS de PARIS

AL1020-123066

MAISON
DES SERVICES

A LA PERSONNE - 
SERVICES

SAS au capital variable de 600 €
Siège social : 10 rue Saint Marc

75002 PARIS
813 061 496 RCS PARIS

Le 07/04/2016, l’AGE a approuvé les 
comptes de liquidation, déchargé le 
liquidateur de son mandat et constaté 
la clôture des opérations de liquidation 
à compter du 07/04/2016. Radiation au 
RCS de PARIS

AL1020-123070

Location Gérance
Par acte SSP du 01/03/2020, la so-
ciété :

SARL PCLCD
SARL au capital de 1.000 €, sise 52 Bis 
rue de Clignancourt 75018 PARIS, 803 
212 976 RCS PARIS, a confi é en loca-
tion-gérance à la société :
LES DELICES DU MONDE
SARL à associé unique au capital de 
500 €, sise 52 Bis rue de Clignancourt 
75018 PARIS, en cours d’immatricu-
lation au RCS de PARIS, son fond 
de commerce de restauration , sis et 
exploité au 52 Bis rue de Clignancourt 
75018 PARIS. La présente location-
gérance est consentie et acceptée 
pour une durée de 1 an à compter du 
01/03/2020 renouvelable par tacite 
reconduction.

AL1020-122825

Aux terme d’un acte SSP en date du 
24/09/2020, la société :

NATION TAXIS
SARL au capital de 46.400 €, sise 17 
rue du Ruisseau 75018 PARIS, 304 486 
723 RCS PARIS, a convenue de rési-
lier le contrat de location gérance de 
l’autorisation de stationnement N°6210 
et du véhicule équipé taxi consentie 
depuis le 03/07/2017 au profi t de M. 
MAZHOUD Arafat, 17 rue du Prunet 
95100 ARGENTEUIL. La résiliation a 
pris eff et à compter du 01/10/2020

AL1020-122913

Aux terme d’un acte SSP en date du 
01/10/2020, la société :

MONTCALM TAXIS
SARL au capital de 82.500 €, sise 17 
rue du Ruisseau 75018 PARIS, 381 
066 638 RCS PARIS, a donné en lo-
cation gérance à la société :

OPXIS
SASU au capital de 1.000 €, sise 65B 
boulevard Brune 75014 PARIS, 824 
850 713 RCS PARIS, un fonds de 
commerce d’autorisation de station-
nement N°14871 et du véhicule équipé 
taxi rattaché au 17 rue du Ruisseau 
75018 PARIS, du 01/10/2020 au 
30/09/2021. Renouvelable par tacite 
reconduction.

AL1020-122916

Divers Autres

SOMBOUNE
EURL au capital de 10.671,43 €

Siège social : 10 rue L’Olive
75018 PARIS

328 161 302 RCS PARIS

Le 23/09/2020, l’associé unique a dé-
cidé de proroger la durée de la société 
jusqu’au 10/10/2023, à compter du 
11/10/2003. Modifi cation au RCS de 
PARIS

AL1020-122687

PIZZA CLIP
SARL au capital de 3.811,23 €

Siège social : 13 Bis avenue du Père 
Lachaise - 75020 PARIS
330 004 359 RCS PARIS

Suivant décisions de l’AGE du 
30/09/2020 :
- Les associés, statuant dans le cadre 
des dispositions de l’article L.223-42 
du Code de commerce, ont décidé de 
ne pas dissoudre la société.
Dépôt légal au Greff e du Tribunal de 
commerce de PARIS.

Pour avis, la gérance.

AL1020-122750

INFRA CONSEIL
SARL au capital de 3.000 €

Siège social : 11 rue Greneta
75003 PARIS

821 658 648 RCS PARIS

Le 01/10/2020, l’AGE a décidé de la 
continuation de la société malgré un 
actif inférieur à la moitié du capital so-
cial. Modifi cation au RCS de PARIS.

AL1020-122918

LES INITIES
SAS au capital de 8.000 €

Siège social : 3 Place des 2 Ecus
75001 PARIS

450 977 269 RCS PARIS

Suivant délibérations en date du 
01/10/2019, l’associé unique a décidé 
de la continuation de la société malgré 
un actif inférieur à la moitié du capital 
social. Modifi cation au RCS de PARIS.

AL1020-123041

Vente de Fonds
Suivant acte SSP en date du 04/12/2019 
enregistré le 22/01/2020 au SIE de 
PARIS, dossier N° 202000007629, ré-
férence N°7544P612020A02627,

OLINE
SA au capital 17.908.250 €, 75 rue de 
Cléry, 75002 PARIS, 525 225 678 au 
RCS de PARIS, a cédé à

LES MAISONS 
BLANCHES

SAS au capital 610.000 €, 75 rue de 
Cléry 75002 PARIS, 879 093 797 RCS 
PARIS, un fonds de commerce de 
pressing laverie, sis et exploité 48 bou-
levard de Magenta 75010 PARIS, com-
prenant NEANT, moyennant le prix de 
190.000 €. La date d’entrée en jouis-
sance est fi xée au 04/12/2019. Les 
oppositions sont reçues dans les 10 
jours de la dernière date des publicités 
légales à l’adresse suivante : 75 rue de 
Cléry 75002 PARIS

AL1020-122819

Changement de
Régime Matrimonial

 Offi  ce Notarial
ALTHEMIS Le Vesinet

Me Frank THIERY
Me Guillaume LIGET

Me Sophie GONSARD
26 rue du Marché

78110 LE VESINET 

Suivant acte authentique reçu par 
Maître Frank THIERY le 01/10/2020, 
il a été procédé à une modifi cation du 
régime matrimonial présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Les époux : M. Pierre Marie Antoine 
de RAUGLAUDRE et Mme Agnès 
Sarah PIVOT, demeurant ensemble au 
74 boulevard Raspail 75006 PARIS, 
mariés à VIEUX-MAREUIL (24340) le 
06/10/1990 sous le régime de la sépa-
ration de biens aux termes du contrat 
de mariage reçu par Maître Xavier 
BUYSSCHAERT, notaire à MAREUIL, 
le 01/10/2020
Modifi cation opérée : Adoption du 
régime de la communauté universelle, 
apport en communauté de tous leurs 
actifs respectifs, et insertion d’une 
convention préciputaire au profi t du 
conjoint survivant
Oppositions : Pour les éventuelles 
oppositions des créanciers dans les 
trois mois de la présente, domicile est 
élu en l’Offi  ce de Me Frank THIERY, 
Me Guillaume LIGET et Me Sophie 
GONSARD, sis au 26 rue du Marché 
78110 LE VESINET

AL1020-122927

Changement de Nom 
Patronymique

M. Antoine Louis Vladimir BUI, 27 rue 
de la Cerisaie 75004 PARIS, né le 
01/03/2001 à PARIS (75) dépose une 
requête auprès du garde des Sceaux à 
l’eff et de substituer à son nom patrony-
mique celui de : MIRIEL

AL1020-123054

Yvelines

Constitution
Avis est donné de la constitution d’une 
SAS à capital variable dénommée:

GHOST
Siège social : 24 avenue Paul Raoult 
78130 LES MUREAUX
Capital Minimum: 3.000 €
Capital Initial: 3.000 €
Capital Maximum : 15.000 €
Objet : Dans tous pays, production au-
diovisuelle, communication et manage-
ment stratégique
Président : M. MOKABI MVI BULULU 
BIMBO Junior, 24 avenue Paul Raoult 
78130 LES MUREAUX
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de VERSAILLES

AL1020-122854

Par acte SSP du 01/10/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée:

ROBINSOF
Siège social : 2 rue Montebello 78000 
VERSAILLES
Capital : 100 €
Objet : Apport d’Aff aires, conseil
Présidente : Mme ROBIN Sophie, 2 
rue Montebello 78000 VERSAILLES
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de VERSAILLES

AL1020-123025

Modifi cation

TIXSI
SASU au capital de 8.000 €

Siège social : 65 rue Aristide Briand
78130 LES MUREAUX

821 220 308 RCS VERSAILLES

L’AGE du 31/07/2020, a décidé de 
transférer le siège social à Impasse 
du Grand Marais 80350 MERS LES 
BAINS, à compter du 01/08/2020. 
Radiation au RCS de VERSAILLES et 
immatriculation au RCS d’AMIENS

AL1020-122690

MEGA STORE
SARL au capital de 6.000 € 

Siège social : Zone Commerciale 
Route d’Andresy

78955 CARRIERES SOUS POISSY
532 094 224 RCS VERSAILLES

Par décision de l’AGE du 01/09/2020, 
il a été décidé de nommer Gérante 
Mme OUCHAMY Maryam, 9 rue Paul 
Bert 92700 COLOMBES, en rem-
placement de M. OUCHAMY Bachir 
démissionnaire. Mention au RCS de 
VERSAILLES

AL1020-122714

SC UNIKIRCH
Société Civile au capital de 10.000 € 

Siège social : 3 B Route du Grand Lac
78110 LE VESINET

879 571 867 RCS VERSAILLES

Par décision unanime des associés 
en date du 16/07/2020, il a été décidé 
d’augmenter le capital social de 50 €, 
le portant ainsi à 10.050 €. Mention au 
RCS de VERSAILLES

AL1020-122823

Offi  ce Notarial du Vésinet (Yvelines)
Me Frank THIERY
26 rue du Marché

78110 LE VESINET

GBW ASSOCIATE
SAS au capital de 1.000.000 €

Siège : 16 rue Lavoisier - 78470 
SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE
513 833 830 RCS VERSAILLES

Suivant AGE du 20/08/2020, il a été dé-
cidé à compter de cette date de réduire 
le capital d’une somme de :
1) -353.892,03 € pour apurer des 
pertes antérieures par diminution de 
0,035389203 € de la valeur nominale 
unitaire des actions,
2) -114.018,67 € assortie d’une prime 
de réduction de 29.098,50 € par an-
nulation de 1.764.700 actions sur 
les 10.000.000 actions composant le 
capital. Le capital s’élève désormais 
à 532.089,30 € divisé en 8.235.300 
actions de 0,064610797 € chacune. 
Les statuts ont été modifi és en consé-
quence. Mention modifi cative sera faite 
au RCS de VERSAILLES

AL1020-122846
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ANNONCES LÉGALES & JUDICIAIRES
Vie des sociétés, ventes judiciaires, avis judiciaires, appel d’off res, arrêtés préfectoraux, enquêtes publiques

D.Y.S ELEC
SAS au capital de 40.000 €

Siège social : 9 La Hutte
49230 TILLIERES

843 183 781 RCS ANGERS

Le 27/08/2020, l’AGE a décidé de :
- nommer Président M. Bruno 
YJJOU, 5 Route du Vaux 78740 
EVECQUEMONT, en remplacement 
de M. Elvis RACINEUX.
- transférer le siège social au 5 Route 
du Vaux 78740 EVECQUEMONT
Radiation au RCS d’ANGERS et imma-
triculation au RCS de VERSAILLES

AL1020-122935

Divers Autres
Par Ordonnance du 14 septembre 
2020 rendue par Monsieur le Président 
du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES 
sous le visa de l’article 29-1 de la loi 
du 10 juillet 1965 modifi ée, la SELARL 
AJASSOCIES, prise en la personne de 
Maître Franck MICHEL a été désignée 
en qualité d’Administrateur Provisoire 
de la copropriété dénommée « LE 
CLOS PAVE « - 78250 MEULAN EN 
YVELINES
Les créanciers de cette copropriété 
sont invités à déclarer, dans un délai 
de trois (3) mois à compter de la pu-
blication de l’avis au BODACC, leurs 
créances à l’étude située :

AJASSOCIES
Maître Franck MICHEL

10/12 ALLEE PIERRE DE 
COUBERTIN

78000 VERSAILLES
Les créanciers sont avisés que l’exigi-
bilité des créances est suspendue pen-
dant un durée de 12 mois à compter 
de l’Ordonnance et qu’elle peut être 
prorogée jusqu’à 30 mois sur demande 
formulée par requête de l’Administra-
teur Provisoire

AL1020-122833

Essonne

Constitution
Par acte SSP du 27/07/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée:

JA TRANSPORT
Siège social : 5 avenue Carnot 91300 
MASSY
Capital : 500 €
Objet : Exploitation de véhicule de tou-
risme avec chauff eur
Président : M. TEBLI Irima Allan, 8 rue 
du Charme 93240 STAINS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS d’EVRY

AL1020-121141

Par acte SSP du 12/09/2020 il a été 
constitué une SARL dénommée:

M ET H
Nom commercial : T.N.T GARAGE 
AUTO
Siège social : 1 rue du Docteur Albert 
Schweitzer 91420 MORANGIS
Capital : 1.000 €
Objet : Achat vente de véhicules neufs 
et d’occasion, entretien, réparation, 
carrosserie, mécanique, peinture, dé-
pannage, transport et stockage de 
marchandises non dangereuses
Gérance : M. MERHAB Nacer 10 
rue Lefebvre 91350 GRIGNY, M. 
HAMMAIDI Fahem, 31 allée Gambetta 
93340 LE RAINCY
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS d’EVRY

AL1020-122133

Par acte SSP du 17/09/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

JDR SERVICES
Siège social : 8 Hameau des 
Hirondelles 91200 ATHIS MONS
Capital : 5.000 €
Objet : Achat vente tout produits 
non spécialisé, soldeur lot / déstoc-
kage (Téléphonique, informatique, 
High Tech, outillage, Divers). Import/
Export. Achat, vente, location et instal-
lation tous matériels informatiques et 
vidéosurveillance.
Président : M. Amine JOUDAR, 8 
Hameau des Hirondelles 91200 ATHIS 
MONS
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS d’EVRY

AL1020-123018

Par acte SSP du 23/09/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée:

GOLF A DOMICILE
Siège social : 20 rue de Levimpont 
91410 SAINT CYR SOUS DOURDAN
Capital : 9.000 €
Objet : Organisation d’événements 
pour entreprises et particuliers, achats 
et ventes d’équipement et matériel de 
golf.
Président : M. GAMBIRASIO Laurent, 
20 rue de levimpont 91410 SAINT CYR 
SOUS DOURDAN
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS d’EVRY

AL1020-122635

Par acte SSP du 25/09/2020 il a été 
constitué une SARL dénommée :

CTB CONSEIL
Sigle : CTBC
Siège social : 25 avenue de l’Epargne 
91400 ORSAY
Capital : 5.000 €
Objet : Activités de conseil pour les 
aff aire et autres conseils de gestion. 
Intermédiaire de commerce. Achat et 
vente de tous produits et matériaux.
Gérant : M. COTTEBRUNE Gauthier, 
25 avenue de l’Epargne 91400 ORSAY
Durée : 99 ans ans à compter de 
l’immatriculation au RCS d’EVRY 
COURCOURONNES

AL1020-122743

Par acte SSP du 29/09/2020 il a été 
constitué une SAS dénommée:

AMS CONFORT
Siège social : 6 allée Louise Bruneau 
91120 PALAISEAU
Capital : 3.000 €
Objet : VMC, plomberie, chauff age, cli-
matisation, electricité
Président : M. BEN DHAOU Sayah, 
6 allée Louise Bruneau 91120 
PALAISEAU
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS d’EVRY

AL1020-122762

Par acte SSP du 29/09/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

SBB
Siège social : 17 Bis rue du Pont d’Avi-
gnon 91290 ARPAJON
Capital : 1.000 €
Objet : Entreprise générale du bâtiment
Président : M. DARIO SAKIC, 17 
Bis rue du Pont d’Avignon 91290 
ARPAJON
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS d’EVRY

AL1020-122773

Par acte SSP du 01/10/2020, il a été 
constitué une SARL dénommée :

ADITI
Siège social : 53 Bis rue Jean Corringer 
91270 VIGNEUX SUR SEINE
Capital : 4.000 €
Objet : Alimentation générale. Achat 
de vente de Bouteille de gaz. Achat et 
vente de cartes téléphoniques. Achat 
et vente d’alcool et de boissons alcoo-
lisées. Relais colis. Import/Export de 
tous produits non réglementés.
Gérant : M. MAHADEVA AJANTHAN, 
8 avenue de Valenton 94190 
VILLENEUVE SAINT GEORGES
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS d’EVRY

AL1020-122860

Par acte SSP en date du 24/09/2020, il 
a été constitué une SASU dénommée:

PARTENOPE
Siège social : 13 avenue Minerve 
91170 VIRY CHATILLON
Capital : 1.000 €
Objet : L’import - export de toutes mar-
chandises alimentaires. L’exploitation 
d’un restaurant pour toutes cuisines, 
avec vente sur place ou à emporter, 
traiteur
Président : M. ROSSI Agostino, 
13 avenue Minerve 91170 VIRY 
CHATILLON
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS d’EVRY

AL1020-123061

Avis est donné de la constitution d’une 
SAS dénommée:

HG IMMOBILIER
Siège social : 2 rue Jean Rostand, 
Parc Club Université, 91400 ORSAY
Capital : 10.000 €
Objet : Agence immobilière achat 
vente location de tous biens immobi-
liers à usage d’habitation commercial 
ou industriel marchand de biens
Président : M. HAVAUX Guillaume, 
30 boulevard Jean Jaurès 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS d’EVRY

AL1020-123029

Par acte SSP du 02/10/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée:

ITP BTP
Siège social : Résidence la Ferme du 
Temple, bâtiment F2, escalier 2 1er 
étage, 91130 RIS ORANGIS
Capital : 2.000 €
Objet : Maçonnerie générale, démoli-
tion et curage, nettoyage industriel
Président : M. POLAT Yilmaz, chez 
bâtiment F2, Résidence la Ferme du 
Temple, 91130 RIS ORANGIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS d’EVRY

AL1020-122978

Par acte SSP du 29/09/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

LE 14 LOUNGE
Siège social : 507 Place des 
Champs Elysées 91080 EVRY 
COURCOURONNES
Capital : 100 €
Objet : Salon de thé, restauration ra-
pide, coin narguilé
Président : M. MOHAMED DELLAOUI, 
2 Square Gustave Flourens 91000 
EVRY COURCOURONNES
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS d’EVRY

AL1020-123040

Par acte SSP du 01/10/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

EULYS SERVICES
Siège social : 7 avenue des Sablons, 
chez M. KONE Alpha, 91350 GRIGNY
Capital : 1.000 €
Objet : Nettoyage et entretien de 
tous locaux commercial, industriel et 
particulier
Président : M. Alpha KONE, 7 avenue 
des Sablons 91350 GRIGNY
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS d’EVRY

AL1020-123099

Modifi cation

SARL VALMY
SARL au capital de 5.000 € 

Siège social : ZA la Vigne aux Loups
3 rue Blaise Pascal

91380 CHILLY MAZARIN
482 811 346 RCS EVRY

Par décision de l’AGE du 12/06/2020, 
il a été décidé de transférer le siège 
social au 76-78 avenue des Champs 
Elysées 75008 PARIS. Radiation au 
RCS d’EVRY et immatriculation au 
RCS de PARIS

AL1020-121294

RAYAN TRANS SERVICE
SASU au capital de 100 € 

Siège social : 29 rue des Noyers
91450 SOISY SUR SEINE
880 669 478 RCS EVRY

Par décision du président du 
01/09/2020, il a été décidé de transfé-
rer le siège social au 7 rue Emile Roux 
91000 EVRY COURCOURONNES. 
Mention au RCS d’EVRY

AL1020-121925

GG
SCI au capital de 152.000 €

Siège social : 53 rue Berzelius
75017 PARIS

448 642 280 RCS PARIS

L’AGE du 25/09/2020, a décidé de 
transférer le siège social au 12 Bis 
rue du Moulin Neuf 91720 MAISSE. 
Gérant: M. Gilles GOURSOLLE, 12 Bis 
rue du Moulin Neuf 91720 MAISSE. 
Radiation au RCS de PARIS et imma-
triculation au RCS d’EVRY

AL1020-122591

MGTP
SASU au capital de 1.000 € 
Siège social : 137 avenue

Maurice Dauvergne
77350 LE MEE SUR SEINE
879 216 950 RCS MELUN

Par décision de l’AGE du 29/09/2020, il 
a été décidé de:
- transférer le siège social au 15 rue de 
Combs la Ville 91480 QUINCY SOUS 
SENART
- étendre l’objet social à: Entreprise gé-
nérale du bâtiment, tous corps d’état, 
paysagiste, espace verts, travaux pu-
blic, achat/vente de matériel de chan-
tier, location matériel et engins de 
chantiers.
- nommer Président M. KHURRAM 
Shahzad, 18 Square Jean Mermoz 
93150 LE BLANC MESNIL, en rem-
placement de M. YAKUT Vedat 
démissionnaire
Radiation au RCS de MELUN et imma-
triculation au RCS d’EVRY

AL1020-122693

MULTIBAT 91
SASU au capital de 1.000 € 
Siège social : Résidence les 

Marronniers, 34 Route Nationale 6
91800 BRUNOY

853 040 954 RCS EVRY

Par décision de l’AGE du 31/08/2020, 
il a été décidé de nommer Président 
M. ABDESSADAK Rachid, C de Torras 
i Bages 25 p01 Santa Coloma de 
Gramenet BARCELONE (ESPAGNE), 
en remplacement de M. SCHWAHN 
Vincent démissionnaire. Mention au 
RCS d’EVRY

AL1020-122757

F2MI
SARL au Capital de 270 000 €

Siège social : 33 route de Versailles
91160 CHAMPLAN

327 459 707 RCS EVRY

L’AGE du 01/09/2020, a décidé de 
transférer le siège social au 6 rue de 
l’Aulnaye Dracourt 91300 MASSY. 
Mention au RCS d’EVRY

AL1020-122837

PROELIUM IMMOBILIER
SCI au Capital de 10.000 €

Siège social : 130 résidence des Eaux 
Vives - 91120 PALAISEAU
853 407 138 RCS EVRY

L’AGE du 01/10/2020, a décidé de 
transférer le siège social au 6 rue de 
l’Aulnaye Dracourt 91300 MASSY. 
Mention au RCS d’EVRY

AL1020-122838

FRAUSANIS
SCI au capital de 450.100 € 
Siège social : 5 rue Pasteur

91310 MONTLHERY
840 239 032 RCS EVRY

Par décision de l’AGE du 30/09/2020, 
il a été décidé de nommer Gérant et 
associé indéfi niment et solidairement 
responsable Mme BENYSTI Aurelie, 
15 rue de la Marseillaise 94300 
VINCENNES, en remplacement de M. 
BENYSTI Ninou décédé. Mention au 
RCS d’EVRY

AL1020-122840

AT LAST
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 16 Grand Cour
91430 VAUHALLAN

819 467 010 RCS EVRY

Le 08/09/2020, l’AGE a décidé 
de nommer co-Gérant M. Fabrice 
DENEUCHATEL, 16 Grand Cour 
91430 VAUHALLAN. Mention au RCS 
d’EVRY

AL1020-123027

M.B FOOD
SAS au capital de 1.000 € 

Siège social : 2 rue Etienne Lebeau
91200 ATHIS MONS

853 479 236 RCS EVRY

Par décision de l’AGE du 01/10/2020, 
il a été décidé de prendre acte du 
départ du Président Mme DIAWARA 
Christina démissionnaire, prendre acte 
du départ du Directeur Général MR 
TURCZYNSKI Kevin, démissionnaire. 
Mention au RCS d’EVRY

AL1020-123058

RENOV.& PETITES 
MACONNERIE OVIDIU

SARL à associé unique
au capital de 1.000 € 

Siège social : 6 Résidence du Clos
du Pileu - 91120 PALAISEAU

838 812 824 RCS EVRY

Par décision de l’AGE du 01/09/2020, il 
a été décidé de:
- transformer la société en SASU
- transférer le siège social au 62 rue 
Louis Ampère 93330 NEUILLY SUR 
MARNE
- remplacer l’objet social par: rénova-
tion et construction habitation et plus 
généralement de tout bien immobilier
- changer la dénomination sociale qui 
devient

RENOVATION 
CONSTRUCTION 

HABITATIONS
- nommer Gérant et associé indéfi -
niment et solidairement responsable 
M. LUNGU Costel, 199 avenue Jean 
Jaurès 93370 MONTFERMEIL, en 
remplacement de M. CIOCAN IOAN 
OVIDIOU en fi n de mandat
Radiation au RCS d’EVRY et immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123034

SAAB BATIMENT
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 35 avenue Carnot
91100 CORBEIL ESSONNES

880 972 229 RCS EVRY

L’AGE du 28/09/2020 a décidé de :
- transférer le siège social au 153 ave-
nue de Wagram 75017 PARIS
- porter le capital social à 50.000 €
- nommer Président M. Mohamed Radi 
Mohamed ELSABEE, 153 avenue de 
Wagram 75017 PARIS, en remplace-
ment de Mme Mona ELTERKAWY
Radiation au RCS d’EVRY et immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123076

REHOBOTH MULTI 
SERVICES

SARL au capital de 3.000 € 
Siège social : 4 rue Gaspard Monge

91680 BRUYERES LE CHATEL
843 592 270 RCS EVRY

Par décision de l’AGE du 15/01/2020, il 
a été décidé de:
- étendre l’objet social à: la société a 
pour objet en France et à l’étranger, 
directement ou indirectement : travaux 
de montage et démontage des écha-
faudages fi xe, Nettoyage industriel, 
Bâtiment et travaux publics, import 
et export de métaux précieux. La so-
ciété pourra, en France qu’à l’étranger, 
d’une manière générale, accomplir 
toutes les opérations commerciales, 
industrielles, fi nancières, mobilières et 
immobilières se rapportant directement 
ou indirectement, entièrement ou par-
tiellement à la réalisation de son objet 
sociale. Elle pourra exercer toute acti-
vité susceptible de favoriser la réalisa-
tion de son objet social et participer à 
une telle activité de quelque façon que 
ce soit. Elle peut participer dans ou se 
fusionner avec d’autres sociétés ou en-
treprises qui peuvent contribuer à son 
développement ou à la croissance de 
son entreprise.
- prendre acte du départ du Gérant 
Mme NKUSU MBUNGA Antonica 
démissionnaire
Mention au RCS d’EVRY

AL1020-123079

LA BRUNE CHEVEUX 
INDIENS

SAS au capital de 2.500 €
Siège social : 30 Bis

avenue Edouard Branly
91220 BRETIGNY SUR ORGE

889 322 368 RCS EVRY

Le 04/10/2020, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 31 ave-
nue Edouard Branly 91220 BRETIGNY 
SUR ORGE. Modifi cation au RCS 
d’EVRY

AL1020-123111
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Dissolution

MANO
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 4 rue de Chartres
91410 DOURDAN

824 460 927 RCS EVRY

Le 13/09/2018, l’AGE a décidé la disso-
lution anticipée de la société, nommé li-
quidateur M. Emmanuel GRIVOT, 1 Bis 
rue de la Boucauderie 78730 SAINT 
ARNOULT EN YVELINES, et fi xé le 
siège de liquidation chez le liquidateur. 
Modifi cation au RCS d’EVRY

AL1020-123097

Liquidation

RICHTOFEN
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 42 rue Paul Claudel
91000 EVRY COURCOURONNES

822 730 354 RCS EVRY

Le 06/10/2020, l’AGE a décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter 
du 06/10/2020, nommé liquidateur M. 
Hicham HMICHE, 3 Square Auguste 
Renoir 91250 SAINT GERMAIN LES 
CORBEIL, et fi xé le siège de liqui-
dation chez le liquidateur. La corres-
pondance est à adresser au 7 ave-
nue de l’Orme à Martin, 91080 EVRY 
COURCOURONNES.
Le 06/10/2020, l’AGE a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus 
de sa gestion au liquidateur, et pro-
noncé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 06/10/2020. 
Radiation au RCS d’EVRY

AL1020-123092

Clôture de Liquidation

DELESALLE 
PATRIMOINE

SARL au capital de 8.000 €
Siège social : 25 Chemin des Erables

91620 LA VILLE DU BOIS
439 445 800 RCS EVRY

Le 31/12/2018, l’AGE a approuvé les 
comptes de liquidation, déchargé le 
liquidateur de son mandat et constaté 
la clôture des opérations de liquidation 
à compter du 31/12/2018. Radiation au 
RCS d’EVRY

AL1020-122803

ALMEIDA ROQUE
SARL au capital de 1.500 € 

Siège social : 15 rue Leconte de Lisle
91320 WISSOUS

531 061 901 RCS EVRY

Par décision de l’AGO du 27/05/2019, 
il a été décidé d’approuver les 
comptes de liquidation, donné quitus 
au Liquidateur et déchargé ce dernier 
de son mandat et prononcé la clô-
ture des opérations de liquidation au 
27/05/2019. Radiation au RCS d’EVRY

AL1020-123062

MANO
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 4 rue de Chartres
91410 DOURDAN

824 460 927 RCS EVRY

Le 13/10/2018, l’AGO a approuvé les 
comptes de liquidation, déchargé le 
liquidateur de son mandat et constaté 
la clôture des opérations de liquidation 
à compter du 13/10/2018. Radiation au 
RCS d’EVRY

AL1020-123118

Divers Autres

SARL O2 PALAISEAU-
SACLAY 

SARL au capital de 1.000 € 
Siège social : 7 Route de Saclay

91120 PALAISEAU
803 474 873 RCS EVRY

Par décision de l’AGE du 31/08/2020, 
il a été décidé de ne pas dissoudre la 
société bien que les capitaux propres 
soient inférieurs à la moitié du capital 
social. Mention au RCS de EVRY

AL1020-122800

Hauts-de-Seine

Rectifi catif
Rectifi catif à l’annonce parue le 
18/09/2020 concernant la société : 
TDU DIFFUSION, 39-41 rue Adam 
Ledoux 92400 COURBEVOIE, 409 
769 502 RCS NANTERRE, il y avait 
lieu de lire le capital plancher est de 
2.315 € et non de 2.135 €

AL1020-122912

Additif
Additif suite à l’annonce parue le 
25/09/2020 concernant la société : 
SONEVA CONSEIL, il y avait éga-
lement lieu de lire : L’AGE a décidé 
la dissolution anticipée à compter du 
30/06/2020

AL1020-122721

Additif suite à l’annonce parue le 
02/10/2020 concernant la société : 
SONEVA CONSEIL, il y avait égale-
ment lieu de lire : la clôture des opé-
rations de liquidation à la date du 
15/09/2020

AL1020-122724

Constitution
Par acte SSP du 28/09/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée:

DCS LINK
Nom commercial : DCS LINK
Siège social : 16 Bis rue Oger 92340 
BOURG LA REINE
Capital : 1.000 €
Objet : Conseil en systèmes d’infor-
mations et logiciels informatiques. 
Réalisation de projets informatique en 
mode forfait et régie. Conseil en forma-
tion d’entreprise. Audit en entreprise. 
Installations de réseaux informatiques.
Président : M. DOGHRI Yassin, 16 Bis 
rue Oger 92340 BOURG LA REINE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL1020-122704

Maître Mathieu CAPELA LABORDE
Notaire associé

42 rue Etienne Marcel, 75002 PARIS

Par acte authentique en date du 
23/09/2020 reçu par Maître SCIALOM 
Samy notaire au sein de la SAS 
NOTAIRES FOCH, il a été constitué 
une Société Civile Immobilière dé-
nommée :

SCI PILLOT
Siège social : 12 rue de Plaisance, 
92250 LA GARENNE-COLOMBES 
Capital : 1.000 €
Objet social : L’acquisition, l’admi-
nistration, la construction et gestion 
de tous biens et droits immobiliers, la 
constitution d’un patrimoine commun 
entre associés
Gérance : M. Alexandre PILLOT, 
20 Rue des Pechers 95100 
ARGENTEUIL, et Mme Liliane PILLOT, 
41 avenue Charlebourg 92250 LA 
GARENNE-COLOMBES
Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de NANTERRE

AL1020-122765

Par acte SSP du 23/09/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

DELANO COMPANY
Siège social : 24 boulevard de Valmy, 
bâtiment A, appartement A104, 1er 
étage, 92700 COLOMBES
Capital : 1.000 €
Objet : Activité des sociétés de holding
Président : M. Jonathan Gabriel 
DEBERNARD, 24 boulevard de Valmy 
92700 COLOMBES
Clauses d’agréments : cessions libres
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL1020-122728

Par acte SSP du 29/09/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

WIN FOURTEEN
Siège social : 48 rue Danton 92300 
LEVALLOIS PERRET
Capital : 140 €
Objet : Conseil en relations publiques 

et communication
Président : M. Ilann HAKOUN, 48 rue 
Danton 92300 LEVALLOIS PERRET
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 5 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL1020-122729

Par acte SSP du 24/09/2020, il a été 
constitué une SARL dénommée :

YJ TELECOM
Siège social : 35 rue des Cailloux 
92110 CLICHY
Capital : 6.000 €
Objet : Bureau d’études, ingénierie, 
maintenance de réseaux télécom
Gérant : M. LAGHMOURI Jamel, 22 
rue Villeneuve 92110 CLICHY
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL1020-122734

Par acte SSP du 30/09/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

INVESTIZI
Siège social : 2 avenue du Parc 92400 
COURBEVOIE
Capital : 10 €
Objet : Conseil et formation en inves-
tissement immobilier et produits fi nan-
ciers. Expertise et toutes transactions 
immobilières sur immeubles et fonds 
de commerce, gestion de locations et 
administration de biens
Président : M. Alexandre GATTI, 2 
avenue du Parc 92400 COURBEVOIE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL1020-122752

Par acte SSP du 01/09/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée:

QILIN OP
Siège social : 1 rue Royale, 119 
Bureaux de la Colline, 92213 SAINT 
CLOUD Cedex
Capital : 1.000 €
Objet : Le conseil et l’assistance et 
la prestation de services en matière 
de gestion et d’administration d’entre-
prises et de patrimoine. L’acquisition, 
la vente par tous moyens et la gestion 
de toutes participations ou valeurs 
mobilières, ainsi que l’exercice de 
tous les droits attachés à ces partici-
pations et valeurs mobilières. La prise 
de participations ou d’intérêts dans 
toutes sociétés et entreprises com-
merciales, industrielles, agricoles, fi -
nancières, mobilières ou immobilières. 
L’acquisition, la mise en valeur, l’admi-
nistration, l’exploitation, la location, la 
vente, en totalité ou partie, et l’échange 
de tous terrains et immeubles. Et d’une 
manière générale, toutes opérations fi -
nancières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières pouvant 
se rattacher directement ou indirecte-
ment, en totalité ou en partie, à l’objet 
ci-dessus spécifi é ou à tout autre objet 
similaire, connexe ou susceptible d’en 
favoriser la réalisation, l’extension ou 
le développement. Le tout, tant pour 
elle-même que pour le compte de tiers 
ou en participation sous quelque forme 
que ce soit, notamment par voie de 
création de sociétés, de souscription, 
de commandite, de fusion ou d’absorp-
tion, d’avance ou d’achat ou de vente 
de titres et droits sociaux, de cession 
ou location de tout ou partie de ses 
biens et droits mobiliers ou immobi-
liers, ou par tout autre mode
Président : M. GAUCHER François, 79 
rue des Gros Grès 92700 COLOMBES
Cession des actions : Libre
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL1020-123123

Par acte SSP du 01/09/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée:

QILIN LTP
Siège social : 1 rue Royale, 119 
Bureaux de la Colline, 92213 SAINT 
CLOUD Cedex
Capital : 1.000 €
Objet : L’acquisition, l’administration, 
l’exploitation, la gestion et la location 
de tous biens immobiliers. La propriété, 
l’administration, la gestion et l’exploita-
tion des immeubles ou droits sociaux 
par tous moyens et notamment par 
bail et location. La mise en valeur de 
ces biens immobiliers par toutes édifi -
cations, améliorations et tous travaux. 
L’acquisition, la vente par tous moyens 

et la gestion de toutes participations ou 
valeurs mobilières, ainsi que l’exercice 
de tous les droits attachés à ces partici-
pations et valeurs mobilières. La prise 
de participations ou d’intérêts dans 
toutes sociétés et entreprises commer-
ciales, industrielles, agricoles, fi nan-
cières, mobilières ou immobilières. Et 
généralement, faire toutes opérations 
industrielles, commerciales, fi nan-
cières, immobilières, ou mobilières, 
se rattachant directement ou indirec-
tement à l’objet ci-dessus ou suscep-
tibles de favoriser le développement 
et l’extension des aff aires sociales. La 
société peut agir, tant en France qu’à 
l’étranger, pour son compte ou pour 
le compte de tiers, soit seule soit en 
participation, association, groupement 
d’intérêt économique ou société, avec 
toutes autres sociétés ou personnes 
et réaliser, sous quelque forme que ce 
soit, directement ou indirectement les 
opérations rentrant dans son objet
Président : M. GAUCHER François, 79 
rue des Gros Grès 92700 COLOMBES
Cession des actions : Libre
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL1020-123124

Par acte SSP du 01/09/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée:

OTTAWA INVEST
Siège social : 1 rue Royale, 119 
Bureaux de la Colline, 92213 SAINT 
CLOUD Cedex
Capital : 1.000 €
Objet : L’acquisition, la vente, l’admi-
nistration, l’exploitation, la gestion et la 
location de tous biens immobiliers. La 
propriété, l’administration, la gestion et 
l’exploitation des immeubles ou droits 
sociaux par tous moyens et notamment 
par bail et location. La mise en valeur 
de ces biens immobiliers par toutes édi-
fi cations, améliorations et tous travaux. 
Et généralement, faire toutes opéra-
tions industrielles, commerciales, fi -
nancières, immobilières, ou mobilières, 
se rattachant directement ou indirec-
tement à l’objet ci-dessus ou suscep-
tibles de favoriser le développement 
et l’extension des aff aires sociales. La 
société peut agir, tant en France qu’à 
l’étranger, pour son compte ou pour 
le compte de tiers, soit seule soit en 
participation, association, groupement 
d’intérêt économique ou société, avec 
toutes autres sociétés ou personnes 
et réaliser, sous quelque forme que ce 
soit, directement ou indirectement les 
opérations rentrant dans son objet
Président : M. GAUCHER François, 79 
rue des Gros Grès 92700 COLOMBES
Cession des actions : Libre
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL1020-123125

Par acte SSP du 30/09/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

EADX
Siège social : 7 rue Claude Matrat 
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Capital : 3.000 €
Objet : conseil, accompagnement et 
prestations de services dans le do-
maine du numérique se rapportant aux 
technologies de l’information et de la 
communication, ainsi que la conception 
et l’animation d’actions de formations.
Président : M. Eddy ANDRE, 7 rue 
Claude Matrat 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL1020-122758

Par acte SSP du 08/09/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

DAMAC 
ENVIRONNEMENT

Siège social : 10 rue du Haut de 
la Noue 92390 VILLENEUVE LA 
GARENNE
Capital : 1.000 €
Objet : Tout diagnostic immobilier : 
amiante, DPE, gaz, plomb, termites, 
électricité et mesurage, analyses, es-
sais et inspections techniques
Président : M. Ferhat MAY, 10 rue du 
Haut de la Noue 92390 VILLENEUVE 
LA GARENNE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL1020-122832

Par acte SSP du 30/10/2020 il a été 
constitué une SAS dénommée :

SY IMMOBILIER
Siège social : 1 rue Boutard 92200 
NEUILLY SUR SEINE
Capital : 26.000 €
Objet : Prise de participation, activité 
de holding, prestations administratives 
et commerciales en tout genre
Président : M BENSMIHEN Yohann, 
1 rue Boutard 92200 NEUILLY SUR 
SEINE
Durée : 99 ans ans à compter de l’im-
matriculation au RCS de NANTERRE

AL1020-122805

Par acte SSP du 18/09/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

LOCAL LOC
Siège social : 6 allées de l’Europe, ap-
partement 222, 92110 CLICHY
Capital : 10.000 €
Objet : Location de courte durée de 
voitures et de véhicules automobiles 
légers.
Président : M. Julien SALORTE, 6 
allées de l’Europe, appartement 222, 
92110 CLICHY
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL1020-122817

Par acte SSP du 01/09/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée:

MOUZ CONSULTING
Siège social : 2 allée du Danube 
92160 ANTONY
Capital : 200 €
Objet : Conseil, développement et 
conception des logiciels informatiques
Président : M. BELHADEF Badredine, 
2 allée du Danube 92160 ANTONY
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL1020-122852

Par acte SSP du 21/09/2020 il a été 
constitué une SARL à associé unique
dénommée:

FLTAUX
Siège social : 3 rue de Paris 92190 
MEUDON
Capital : 3.000 €
Objet : Courtage en opérations de 
banque et en service de paiement
Gérant : M. LOUIS Fabrice, 3 rue de 
Paris 92190 MEUDON
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL1020-122956

Par acte SSP du 07/09/2020 il a été 
constitué une SAS dénommée:

DENTAL SUPPLY
Siège social : 14 rue Beff roy 92200 
NEUILLY SUR SEINE
Capital : 1.500 €
Objet : Vente, négoce, l’import/export, 
l’exploitation, la fabrication, la location 
de tous matériels, marchandises, pro-
duits et installations liés aux profes-
sions dentaires.
Présidente : Mme BEUQUE Aurore, 
21 rue du Château 92200 NEUILLY 
SUR SEINE
Transmission des actions: La ces-
sion d’actions est soumise à agrément 
des associés.
Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Chaque action 
donne au droit au vote.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL1020-122957

Par acte SSP du 05/10/2020, il a été 
constitué une SCI dénommée :

GIFAG IMMOBILIER 
SERVICES

Sigle : GFAG
Siège social : 13 rue de Bellevue 
92700 COLOMBES
Capital : 10.000 €
Objet : L’administration et l’exploita-
tion par bail, location ou autrement, de 
biens et droits immobiliers ou de tous 
autres immeubles bâtis dont elle pour-
ra devenir propriétaire par voie d’acqui-
sition, échange, apport ou autrement, 
ainsi que l’emprunt de tous fonds né-
cessaires à la réalisation de cet objet 
social.
Gérant : M. Rosemond FAUSTIN, 3 
rue Louis Blanc 95260 BEAUMONT 
SUR OISE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL1020-123072
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ANNONCES LÉGALES & JUDICIAIRES
Vie des sociétés, ventes judiciaires, avis judiciaires, appel d’off res, arrêtés préfectoraux, enquêtes publiques

Par acte SSP du 05/09/2020 il a été 
constitué une SAS dénommée:

TMYL TRANSPORT
Siège social : 235 avenue de la 
Division Leclerc 92290 CHATENAY 
MALABRY
Capital : 9.900 €
Objet : Transport de marchandises 
avec véhicules de moins de 3.5 tonnes
Président : M. TRAORE Mohamed 
Yves Lamizana, 235 avenue de la 
Divison Leclerc 92290 CHATENAY 
MALABRY
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL1020-122973

Par acte SSP du 24/09/2020, il a été 
constitué une SARL dénommée :

CONNEXION 
PROFIBRE

Siège social : 164 avenue Aristide 
Briand 92220 BAGNEUX
Capital : 1.500 €
Objet : Tous travaux d’installation, rac-
cordement, maintenance de réseaux 
électriques et télécom fi bre optique
Gérant : M. CHIOUKH Loucif, 164 ave-
nue Aristide Briand 92220 BAGNEUX
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL1020-122995

Par acte SSP du 02/10/2020, il a été 
constitué une SCI dénommée :

VANSGALACO
Siège social : 11 rue Fleury Panckouke 
92190 MEUDON
Capital : 30.000 €
Objet : Acquisition, gestion, exploita-
tion de tous biens immobiliers.
Gérant : M. Luc VANSEVENANT, 11 
rue Fleury Panckouke 92190 MEUDON
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL1020-123020

Par acte SSP du 20/09/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

CJJ
Siège social : 22 avenue Jean Jaurès 
92150 SURESNES
Capital : 1 €
Objet : Location gérance débit de 
boissons
Président : M. Francisco CARREIRO, 
5 avenue Camille Claudel 95240 
CORMEILLES EN PARISIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL1020-123026

Par acte SSP du 18/09/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

A1 SUPERMARKET
Siège social : 65 avenue d’Argenteuil 
92600 ASNIERES SUR SEINE
Capital : 1.000 €
Objet : Alimentation générale, et tous 
produits non réglementés sauf boisson 
alcoolisée
Présidente : Mme SABARATNAM 
Sivatharshini, 71 rue du Général 
Giraud 93150 LE BLANC MESNIL
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL1020-123073

Par acte SSP du 05/10/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

DIAG MASTER
Siège social : 35 rue Auguste Blanche 
92800 PUTEAUX
Capital : 10.000 €
Objet : Diagnostics immobiliers, ex-
pertises, analyses, conseils, certifi ca-
tions en immobilier. Toutes opérations 
d’études, de conseil, d’assistance, de 
formation dans le domaine immobilier.
Président : M. Sacha ELBEZ, 165 ave-
nue Victor Hugo 75116 PARIS
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL1020-123082

Modifi cation

THE HOURS FRANCE
SARL au capital de 8.000 €

Siège social : 33 Quai de Dion Bouton
92800 PUTEAUX

501 865 976 RCS NANTERRE

Par PV du 07/08/2020, le gérant a 
décidé de transférer le siège social 
au 29/30 Quai de Dion Bouton 92800 
PUTEAUX. Mention au RCS de 
NANTERRE

AL1020-122206

AVIEAFI
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 8 rue des Gaudonnes
92380 GARCHES

528 539 091 RCS NANTERRE

L’AGO du 30/07/2020, a décidé de 
transférer le siège social au 171 
boulevard de la République 92210 
SAINT CLOUD. Mention au RCS de 
NANTERRE

AL1020-122276

LA BARAKA
SARL au capital de 8.000 €

Siège social : 148 rue Jean Jaurès
92800 PUTEAUX 

494 921 349 RCS NANTERRE

Le 24/09/2020, les associés ont décidé 
de transférer le siège social au 78 rue 
des Grands Champs 75020 PARIS. 
Gérant : M. BOU OUNE Tijani, 78 rue 
des Grands Champs 75020 PARIS. 
Radiation au RCS de NANTERRE et 
immatriculation au RCS de PARIS

AL1020-122680

CHANTIERS NAVALS 
VANDENBOSSCHE

SARL au capital de 660.000 €
Siège social : 60 Quai Alfred Sisley
92390 VILLENEUVE LA GARENNE

492 829 593 RCS NANTERRE

Le 29/09/2020, l’AGE a décidé de 
transformer la société en SAS. A été 
nommé Présidente Mme OUAZAN 
Marylène, 60 Quai Alfred Sisley 92390 
VILLENEUVE LA GARENNE
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions libre-
ment cessibles entre associés unique-
ment. Le reste demeure inchangé
Mention au RCS de NANTERRE

AL1020-122708

B2DIGIT AGILE 
CONSULTING

SAS au capital de 1.000 €
Siège social : 12 Place de la Défense

Maison de la Défense
92800 PUTEAUX

848 954 756 RCS NANTERRE

Le 04/03/2020, l’AGE a décidé de mo-
difi er le capital social de 1.000 € afi n de 
porter ce dernier à 1.087 €. Mention au 
RCS de NANTERRE

AL1020-122709

SASU AD 
PARE-BRISE

SASU au capital de 100 €
Siège social : 151 avenue Jean 

Baptiste Clément - 92140 CLAMART
881 014 336 RCS NANTERRE

Le 29/09/2020, le Président a décidé de 
transférer le siège social au 78 rue du 
Général Eisenhower 92140 CLAMART, 
à compter du 01/10/2020. Modifi cation 
au RCS de NANTERRE

AL1020-122711

CABINET DE 
REEDUCATION
PETIN-HUYGHE

SCM au capital de 4.847,88 € 
Siège social : 3 rue du 6 Juin 1944

92100 BOULOGNE BILLANCOURT
338 967 276 RCS NANTERRE

Par décision de l’AGE du 18/03/2020, il 
a été décidé à compter du 30/06/2020 
de prendre acte du départ du Gérant 
M. PETIN Jean-François démission-
naire. Mention au RCS de NANTERRE

AL1020-122719

BAZE
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 93 boulevard Victor 
Hugo - 92110 CLICHY

790 314 272 RCS NANTERRE

Le 17/06/2020, l’AGE a décidé de nom-
mer Gérant M. Rachid M’GHAITE, 16 
Cour des Bougainvillées 92500 RUEIL 
MALMAISON, en remplacement de M. 
Abdeljalal M’GHAITE. Mention au RCS 
de NANTERRE

AL1020-122739

MSG 1966
SARL au capital de 500 € 

Siège social : 51 rue de Villiers
92200 NEUILLY SUR SEINE

799 178 645 RCS NANTERRE

Par décision de l’AGE du 14/09/2020, il 
a été décidé de:
- transférer le siège social au 103 rue 
de Picpus 75012 PARIS
- remplacer l’objet social par: architecte 
d’intérieur
- nommer Gérante Mme RIEHL Agnes, 
103 rue de Picpus 75012 PARIS, en 
remplacement de M. RIEHL Stephane 
démissionnaire
Radiation au RCS de NANTERRE et 
immatriculation au RCS de PARIS

AL1020-122749

Offi  ce Notarial Althémis
Le Vésinet (Yvelines)

Membre du groupe Althémis
26 rue du Marché

78110 LE VESINET

RESYLIAN
Société Civile au capital de 2.200 €

Siège social : 1 allée du Haras
92380 GARCHES

534 313 861 RCS NANTERRE

Suivant acte authentique reçu par 
Me Alexandra BOUCHÉ en date du 
30/09/2020, contenant procès-ver-
bal d’AGE, il a été décidé à compter 
du même jour, d’augmenter le capital 
social de 20.000 € pour le porter de 
2.200 € à 22.200 € par création de 
20.000 parts sociales nouvelles émises 
au pair, puis de le réduire de pareille 
somme par annulation de 20.000 parts 
sociales, sans prime de réduction, 
moyennant l’attribution à M. Régis 
MARTIN pour l’usufruit et M. Sylvain 
MARTIN pour la nue-propriété (seuls 
retrayants) d’actifs sociaux à concur-
rence d’une valeur de 20.000 €.
Suivant AGE du 30/09/2020, il a été 
décidé, à compter de ladite date, de :
1- transformer la Société en SARL, 
sans création d’un être moral nouveau 
et d’adopter le texte des statuts qui ré-
giront la société. Le capital social, la 
durée et la dénomination de la société 
ne sont pas modifi és. 
2- mettre fi n aux fonctions de Gérants 
de M. Régis MARTIN et de M. Sylvain 
MARTIN.
3- nommer, pour une durée illimi-
tée en qualité de Gérant minoritaire 
M. Sylvain MARTIN demeurant au 
23 rue Capitaine Dessemond 13007 
MARSEILLE
4- transférer le siège social du 1 allée 
du Haras 92380 GARCHES au 12 allée 
William Butterfi eld 92380 GARCHES 
5- adapter l’objet social en l’étendant 
expressément à la location meublée et 
en supprimant les mentions relatives 
à la forme civile de la société, au ca-
ractère exceptionnel de l’aliénation des 
biens immobiliers et à la possibilité de 
consentir une caution hypothécaire au 
profi t des associés.
Agrément : Les parts sont librement 
cessibles entre associés et au profi t 
des descendants. Agrément préalable 
de l’AGE dans les autres cas.
Les statuts ont été modifi és en consé-
quence. Mention modifi cative sera faite 
auprès du RCS de NANTERRE

AL1020-122850

BOXE 
COMMUNICATION

ET FINANCE
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 9 Place
des Impressionnistes

92500 RUEIL-MALMAISON
880 428 404 RCS NANTERRE

Le 07/05/2020, l’AGO a décidé de nom-
mer Gérant M. Orit GIBERSZTAJN, 
9 Place des Impressionnistes 92500 
RUEIL-MALMAISON, en remplace-
ment de M. Paul GIBERSZTAJN. 
Mention au RCS de NANTERRE

AL1020-122953

L’ATELIER
SAS au capital de 10.000 €

Siège social : 79 rue Emile Zola
92600 ASNIERES SUR SEINE
883 547 259 RCS NANTERRE

L’AGE du 25/09/2020 a décidé de :
- transférer le siège social au 2 rue 
Lehot 92600 ASNIERES SUR SEINE
- nommer Directeurs Généraux M. 
Olivier RIQUET, 28 rue Louis Melotte 
92600 ASNIERES SUR SEINE, et M. 
Guillaume CHAVANNE, 11 Villa Saint 
Thibaut 92270 BOIS COLOMBES
Mention au RCS de NANTERRE

AL1020-122996

TIMSU
SCI au capital de 100 €

Siège social : 449 boulevard
des Provinces Françaises

92000 NANTERRE
840 226 328 RCS NANTERRE

Le 04/10/2020, l’AGE a décidé de trans-
férer le siège social au 544 boulevard 
Arnaud Beltrame 92000 NANTERRE. 
Modifi cation au RCS de NANTERRE

AL1020-123010

TRANSNET
SASU au capital de 1.500 €
Siège social : 449 boulevard

des Provinces Françaises
92000 NANTERRE

820 334 225 RCS NANTERRE

Le 04/10/2020, le Président a décidé 
de transférer le siège social au 544 
boulevard Arnaud Beltrame 92000 
NANTERRE. Modifi cation au RCS de 
NANTERRE

AL1020-123016

QILIN COMPANY
SASU au capital de 1.000€
Siège social : 1 rue Royale
119 bureaux de la Colline

92213 SAINT-CLOUD Cedex
851 153 072 RCS NANTERRE

Le 01/09/2020, l’associé unique a déci-
dé de modifi er le capital social de 1.000€
afi n de porter ce dernier à 2.000.000 €. 
Modifi cation au RCS de NANTERRE

AL1020-123032

ALLIANCES IMPACT
SASU au capital de 5.000 €

Siège social : 15 Bis rue Emile 
Duclaux - 92150 SURESNES

848 023 263 RCS NANTERRE

L’associé unique, en date du 
17/09/2020, a décidé de transférer le 
siège social au Bâtiment Valencay, 63 
rue du 19 Janvier 92380 GARCHES, 
à compter du 17/09/2020. Mention au 
RCS de NANTERRE

AL1020-123033

EVENEMENT-SOE
SARL au capital de 19.800 € 

Siège social : Bâtiment D, 8 rue
de la Renaissance - 92160 ANTONY

798 823 019 RCS NANTERRE

Par décision de l’AGE du 10/09/2020, 
il a été décidé de transférer le siège 
social au 10 rue de Chevilly 94260 
FRESNES. Radiation au RCS de 
NANTERRE et immatriculation au RCS 
de CRETEIL

AL1020-123046

VINTAGE BARBIER 
SHOP

SARL au capital de 1.000 €
Siège social : 2 Esplanade des 
Courtieux - 92150 SURESNES
881 114 680 RCS NANTERRE

Le 06/10/2020, l’AGE a décidé de nom-
mer Gérant M. Sofi ane AMRANE, 16 
Ter rue Jean Charcot 93600 AULNAY 
SOUS BOIS, en remplacement de 
Mme Djedjiga BENAOUDIA. Mention 
au RCS de NANTERRE

AL1020-123094

Dissolution

AMC SOINS
SCM au capital de 150 €

Siège social : 36 rue Gabriel Péri
92130 ISSY LES MOULINEAUX
807 672 670 RCS NANTERRE

Le 02/10/2020, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société, nommé 
liquidateur Mme Mylène BRIFFAUX, 7 
Bis avenue du Bout de la Ville 94150 
RUNGIS, et fi xé le siège de liquidation 
chez le liquidateur. La correspondance 
est à adresser au 7 Bis avenue du Bout 
de la Ville 94150 RUNGIS. Modifi cation 
au RCS de NANTERRE

AL1020-123014

Clôture de Liquidation

FRIGO AND CO
SAS au capital de 5.000 €

Siège social : 33 Bis rue du Gué
92500 RUEIL MALMAISON

835 252 511 RCS NANTERRE

Le 25/09/2020, l’AGO a approuvé les 
comptes de liquidation, déchargé le 
liquidateur de son mandat et constaté 
la clôture des opérations de liquidation 
à compter du 25/09/2020. Radiation au 
RCS de NANTERRE

AL1020-122692

Divers Autres

NCODE
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 3 rue Ernest Renan
92310 SEVRES

835 188 525 RCS NANTERRE

Le 30/09/2020, l’AGO a décidé de la 
continuation de la société malgré un ac-
tif inférieur à la moitié du capital social. 
Modifi cation au RCS de NANTERRE

AL1020-122929

Vente de Fonds
Par acte SSP du 14/09/2020, enregis-
tré au SDE de VANVES, le 24/09/2020, 
dossier n°2020 00064514, référence 
n°9224P022020A04962, la société :

AS
SARL au capital de 6.000 €, sise 30 rue 
de Bretagne 92600 ASNIERES SUR 
SEINE, 802 917 880 RCS NANTERRE, 
a vendu à la société :

GOURMET’S CAFE
SAS au capital de 10.000 €, sise 30 
rue de Bretagne 92600 ASNIERES 
SUR SEINE, 888 866 381 RCS 
NANTERRE, un fonds de commerce 
de restauration traditionnelle, sis 30 
rue de Bretagne 92600 ASNIERES 
SUR SEINE, moyennant le prix de 
75.000€. L’entrée de jouissance a été 
fi xée au 14/09/2020. Les oppositions 
éventuelles seront reçues dans les dix 
jours de la dernière en date des publi-
cations légales à l’adresse des locaux

AL1020-122748

Transmission Universelle
de Patrimoine

INTELLIGENCE EN 
DIRECT

SAS au capital de 7.622,45 €
siège social : 44 avenue

du 8 Mai 1945
92390 VILLENEUVE LA GARENNE

399 589 795 RCS NANTERRE

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 28/09/2020 la SAS 
INTEGRATIONS ET SERVICES, 
au capital de 274.408,23 €, sise 
44 Avenue du 8 Mai 1945, 92390 
VILLENEUVE LA GARENNE, 401 472 
774 RCS NANTERRE, a, en sa qua-
lité d’associée unique de la société 
INTELLIGENCE EN DIRECT, décidé 
la dissolution anticipée de ladite so-
ciété. Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code 
civil et de l’article 8 alinéa 2 du décret 
n° 78-704 du 3 juillet 1978, les créan-
ciers de la société INTELLIGENCE 
EN DIRECT peuvent faire opposition à 
la dissolution dans un délai de trente 
jours à compter de la publication du 
présent avis. Ces oppositions doivent 
être présentées devant le tribunal de 
commerce de NANTERRE

AL1020-123107
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ANNONCES LÉGALES & JUDICIAIRES
Vie des sociétés, ventes judiciaires, avis judiciaires, appel d’off res, arrêtés préfectoraux, enquêtes publiques

Succession
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL - DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure 
civile

Loi n°2016-1547 du 28 novembre 
2016

Suivant testament olographe en date 
du 29 janvier 2008, 
Madame Jeanne Paulette VALLUCHE, 
en son vivant retraitée, demeurant à 
SAINT CLOUD (92210) 7 Parc de la 
Bérengère. Née à PARIS (75016), le 
5 janvier 1944. Veuve de Monsieur 
Jacques Francis Robert PERIGNON 
et non remariée. Non liée par un pacte 
civil de solidarité. De nationalité fran-
çaise. Résidente au sens de la régle-
mentation fi scale. Décédée à RENNES 
(35000) (FRANCE), le 4 juillet 2020. 
A consenti un legs universel. 
Consécutivement à son décès, ce 
testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu 
par Maître Nathalie BOTHOREL, 
Notaire au sein de la Société Civile 
Professionnelle “ CMB NOTAIRES “, 
titulaire d’un Offi  ce Notarial à SAINT-
CLOUD (Hauts-de-Seine), 12 rue 
Dailly, le 2 octobre 2020, duquel il 
résulte que le légataire remplit les 
conditions de sa saisine. Opposition 
à l’exercice de ses droits pourra être 
formée par tout intéresser auprès du 
notaire chargé du règlement de la suc-
cession : Maitre BOTHOREL, notaire à 
SAINT-CLOUD, référence CRPCEN : 
92023, dans le mois suivant la récep-
tion par le greff e du tribunal judiciaire 
de NANTERRE de l’expédition du pro-
cès-verbal d’ouverture du testament et 
copie de ce testament. En cas d’oppo-
sition, le légataire sera soumis à la pro-
cédure d’envoi en possession.

AL1020-122961

Seine-Saint-Denis

Rectifi catif
Rectifi catif à l’annonce parue le 
02/10/2020, concernant la société 
ARULAIAH / GUNARATNAM, il y avait 
lieu de lire : la société : CHETTINADU 
RESTAURANT PARIS, SARL au capi-
tal de 10.000 €, sise 10 rue Cail 75010 
PARIS, 832 480 057 RCS PARIS, a 
donné en location-gérance à la société: 
SRI VINAYAGAR, SARL au capital de 
1.000 €, sise 10 rue Cail 75010 PARIS, 
RCS en cours

AL1020-122799

Rectifi catif à l’annonce parue le 
26/06/2020 concernant la société: 
TIMM RENOV, il y avait lieu de lire 
Par acte SSP du 04/09/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée : TIMM 
RENOV Siège social : 250 Bis boule-
vard Saint Germain 75007 PARIS

AL1020-122991

Additif
Additif suite à l’annonce parue le 
02/10/2020 concernant la société : 
CREED, il y avait également lieu de 
lire : L’AG mixte du 20/08/2020 a éga-
lement acté la démission de M. Frankie 
PRESNA de ses fonctions de Directeur 
Général, sans son remplacement

AL1020-122992

Constitution
Par acte SSP en date du 18/09/2020, 
il a été constitué une SAS dénommée:

LMC
Siège social : 38 rue Diderot 93500 
PANTIN
Capital : 10.000 €
Objet : Distribution de tous produits, 
activités de négoce
Présidente : Mme Marielle MEUNIER, 
18 avenue des Tilleuls 78400 CHATOU
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-122378

Par acte SSP du 01/09/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée:

LA CARTHAGINOISE
Siège social : 65 rue Sadi Carnot 
93170 BAGNOLET
Capital : 1.000 €

Objet : Restauration rapide sans alcool 
Président : M. GHOTBENE Mehdi, 15 
rue Auguste Dewaele 93240 STAINS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-122588

Par acte SSP du 01/09/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée:

BIOTECH 
PERFORMANCE

Siège social : 125 avenue Jean Lolive 
93500 PANTIN
Capital : 20.000 €
Objet : Commerce de détail d’équipe-
ments automobiles, création dévelop-
pement maintien et entretien de site 
internet
Président : M. DIOGO Gwendal, 6 
rue Edouard Jeubert 89100 SAINT 
MARTIN DU TERTRE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-122658

Par acte SSP du 12/10/2020 il a été 
constitué une SCI dénommée:

 SCI YB BELHACENE
Sigle : SCI Y2B
Siège social : 24 rue Voltaire 93400 
SAINT OUEN
Capital : 300 €
Objet : La société a pour objet : l’ac-
quisition de biens immobiliers de 
toutes natures, la propriété, l’adminis-
tration, la gestion, la location par bail 
ou autrement, tous placements de ca-
pitaux sous toutes formes, y compris la 
souscription ou l’acquisition de toutes 
actions, obligations, parts sociales, en 
tous pays, pourvu que ces opérations 
ne modifi ent pas le caractère civil de la 
société.
Gérant : M. BELHACENE Youcef, 24 
rue Voltaire 93400 SAINT OUEN
Cession des parts sociales : Les 
parts sociales sont librement cessibles 
au profi t d’un associé. toute cession à 
un tiers de la société est soumise au 
préalable à agrément de la collectivité 
des associés. 
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-122716

Par acte SSP du 08/08/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

MONA
Siège social : 1 Bis rue de la Franciade 
93200 SAINT DENIS
Capital : 1.000 €
Objet : Confection, réalisation, prépa-
ration et livraison de repas cuisinés 
(restauration) sur internet, en boutique 
sous toutes formes et en tous lieux.
Président : M. Mohamed ZERROUKI, 
1 Bis rue de la Franciade 93200 SAINT 
DENIS
Directeur Général : M. KOUASSI 
KONAN, 37 rue Doudeauville 75018 
PARIS
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-122932

Par acte SSP du 08/07/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée:

BARBER HOUSE
Siège social : 25 avenue Paul Vaillant 
Couturier 93240 STAINS
Capital : 1.000 €
Objet : Coiff ure
Président : M. BOUKADIDA Ramzi, 
103 rue Raymond Poincaré 91330 
YERRES
Admission aux assemblées et droits 
de votes: Tout actionnaire peut parti-
ciper aux assemblées quel que soit le 
nombre de ses actions, chaque action 
donnant droit à une voix.
Clauses d’agrément: Cession sou-
mise à agrément dans tous les cas.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-122755

Par acte SSP du 20/06/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée:

LHB MARKET
Siège social : 31 rue Henri Barbusse 
93420 VILLEPINTE
Capital : 500 €
Objet : Alimentation générale, épicerie
Président : M. MOULKAF Sofi ane, 

1 allée Gérard Philippe 93420 
VILLEPINTE
Transmission des actions: Actions 
librement cessibles entre associés 
uniquement.
Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire 
est convoqué aux Assemblées. 
Chaque action donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-122767

Par acte SSP du 18/09/2020, il a été 
constitué une SARL dénommée :

COM-EXPERT
Siège social : 9 rue de l’Eglise 93800 
EPINAY SUR SEINE
Capital : 1.000 €
Objet : Paramétrages sur réseaux in-
formatiques et télécommunications
Gérant : M. AMROUN Karim, 35 rue de 
la Barre 95170 DEUIL LA BARRE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-122782
Par acte SSP du 18/09/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

EF LOGISTICS
Siège social : 199 boulevard de la 
Boissière 93100 MONTREUIL
Capital : 40.000 €
Objet : Transport public routier de mar-
chandises avec des véhicules de moins 
de 3.5 tonnes. Achat, vente et location 
de véhicules sans chauff eur. Toutes ac-
tivités de logistique non réglementées.
Président : M. SABRI FATNASSI, 
199 boulevard de la Boissière 93100 
MONTREUIL
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-122783

Par acte SSP du 31/07/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

BRP
Siège social : 9 avenue de Normandie 
93160 NOISY LE GRAND
Capital : 500 €
Objet : Installation, dépannage, vente 
de matériel de plomberie, rénovation 
de maisons et appartements et tout 
autres activités liées.
Président : M. BRUNO ALAIN BENOIT, 
9 avenue de Normandie 93160 NOISY 
LE GRAND
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-122793

Par acte SSP du 28/09/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

MOUSS BAT
Siège social : 3 rue Auguste Rodin 
93400 SAINT OUEN
Capital : 1.000 €
Objet : Entreprise générale du bâtiment
Président : M. Ahmed MOUSA, 3 rue 
Auguste Rodin 93400 SAINT OUEN
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-122797

Par acte SSP du 25/08/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée :

DRS
Siège social : 2 rue des Loriettes 
93170 BAGNOLET
Capital : 5.000 €
Objet : Nettoyage, ainsi que toute 
activité pouvant se rattacher à l’objet 
social.
Président : M LAGHZAILI DRISS, 2 
rue des Loriettes 93170 BAGNOLET
Durée : 99 ans ans à compter de l’im-
matriculation au RCS de BOBIGNY

AL1020-122820

Par acte SSP du 29/09/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée:

SAT AUTOMOBILES
Siège social : 7 Place de l’Hôtel de 
Ville 93600 AULNAY SOUS BOIS
Capital : 25.000 €
Objet : Achat, vente, location de 
véhicules 
Président : M. SALL Amadou-Tidiane, 
2 allée Jacques Cartier 93270 SEVRAN
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-122831

Par acte SSP du 17/09/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

FOOD SM
Siège social : 213 allée de Montfermeil 
93390 CLICHY SOUS BOIS
Capital : 2.000 €
Objet : Restauration Rapide
Président : M. Samir NAJMA, 7 T rue 
Pierre Brossolette 93270 SEVRAN
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions ces-
sibles avec agrément des associés
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-122863

Par acte SSP du 20/09/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée:

RHUNNING 
Siège social : 31 rue des Noyers 
93230 ROMAINVILLE
Capital : 500 €
Objet : Conseil et accompagnement 
en organisation, management, gestion, 
ressources humaines. Formation .
Président : M. GALLISSOT Nicolas, 31 
rue des Noyers 93230 ROMAINVILLE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-122917

Par acte SSP du 31/08/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

KEBAB SQUARE
Siège social : 8 rue Méchin 93450 ILE 
SAINT DENIS
Capital : 1.000 €
Objet : La restauration rapide sur place 
et à emporter.
Président : M. Yildiray UYGUR, 32 rue 
Baundin 92400 COURBEVOIE
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-122939

Par acte SSP du 02/10/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

C-LINE
Siège social : 11 rue Jacques Anquetil 
93000 BOBIGNY
Capital : 500 €
Objet : Fabrication, achat et vente de 
jouets, produits textiles et tout autre 
produit non réglementé
Présidente : Mme Céline GRUBERT, 
11 rue Jacques Anquetil 93000 
BOBIGNY
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-122952

Par acte SSP du 10/09/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

PRO MEX
Siège social : 31 rue de l’Avenir 93170 
BAGNOLET
Capital : 10.000 €
Objet : Rénovation intérieur et import 
menuiserie
Président : M. NENAD MILENKOVIC, 
56 allée de la Main Ferme 93320 LES 
PAVILLONS SOUS BOIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-122959

Par acte SSP du 29/09/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

RLJ
Siège social : 44 avenue de la 
République 93120 LA COURNEUVE
Capital : 500 €
Objet : Voiture de transport avec 
chauff eur
Président : M. MOHAMMED 
RAMDANI, 44 avenue de la République 
93120 LA COURNEUVE
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-122993

Par acte SSP du 03/10/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

OM NEGOCE
Siège social : 55 rue Marcel Sembat 
93350 LE BOURGET
Capital : 1.000 €
Objet : Achat vente véhicule et pièces 
de rechange auto. Réparation dépan-
nage et remorquage
Président : M. AOMAR MAICHE, 
55 rue Marcel Sembat 93350 LE 
BOURGET
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123000

Par acte SSP du 01/10/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

SP MARKET
Siège social : 71 rue de Paris 93260 
LES LILAS
Capital : 1.000 €
Objet : Alimentation générale. Achat et 
vente de bouteilles de gaz, de cartes 
téléphoniques, de boissons alcooli-
sées. Import / Export de tous produits 
non réglementés. Transfert d’argent
Président : M. SATHEESKUMAR 
SUNTHARALINGAM, 2 rue Lavoisier 
93800 EPINAY SUR SEINE
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123009

Par acte SSP du 09/09/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

DEBOUCHAGE 
CANALISATION IDF

Siège social : 48 avenue Ronsard 
93220 GAGNY
Capital : 10.000 €
Objet : Collecte et traitement des eaux 
usées, assainissement, plomberie, tra-
vail en sous traitance.
Président : M. JOUNEID BOUKRAA, 
48 avenue Ronsard 93220 GAGNY
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123039

Par acte SSP du 02/10/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée:

BA CONSULT
Siège social : 9 allée de la Harpe 
93250 VILLEMOMBLE
Capital : 225.500 €
Objet : L’acquisition par tous moyens 
de toutes valeurs mobilières de place-
ment ou de participation dans toutes 
Sociétés Françaises ou Etrangères, 
créées ou à créer, commerciales ou ci-
viles, mobilières ou immobilières.
Président : M. BOUSHAB Ahmed, 9 al-
lée de la Harpe 93250 VILLEMOMBLE
Transmission des actions: Toute ces-
sion est soumise à agrément.
Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Chaque action 
donne au droit au vote.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123064

Par acte SSP du 02/10/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée:

HA CONSULTING
Siège social : 11 rue du 14 Juillet 
93260 LES LILAS
Capital : 226.000 €
Objet : L’acquisition par tous moyens 
de toutes valeurs mobilières de place-
ment ou de participation dans toutes 
Sociétés Françaises ou Etrangères, 
créées ou à créer, commerciales ou ci-
viles, mobilières ou immobilières.
Président : M. HAJJI Abdelatif, 15 rue 
de la République 93260 LES LILAS
Transmission des actions: Toute ces-
sion est soumise à agrément.
Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Chaque action 
donne au droit au vote.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123065
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Par acte SSP du 01/08/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

AJM DISTRIBUTION
Siège social : 9 avenue Maurice 
Thorez 93450 ILE SAINT DENIS
Capital : 5.000 €
Objet : Import export d’accessoires 
cosmétiques
Présidente : Mme MARYAM AMJAD, 
9 avenue Maurice Thorez 93450 ILE 
SAINT DENIS
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123074

Par acte SSP du 20/07/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

O’13
Siège social : 175 rue du Docteur 
Bauer, 93400 SAINT OUEN
Capital : 2.000 €
Objet : Restauration rapide, boissons 
non alcoolisées sur place, à emporter 
et à créer
Président : M. Habib ELGHONEIMY, 
18 rue Brillât Savarin, hall E, 75013 
PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123115

Modifi cation

WEBER TRANSPORT 
MULTISERVICES

SASU au capital de 3.100 € 
Siège social : 8 rue Saint Denis

93400 SAINT OUEN
835 302 217 RCS BOBIGNY

Par décision de l’associé unique du 
09/08/2020, il a été décidé de transfé-
rer le siège social au 8 rue Jean 93400 
SAINT OUEN. Mention au RCS de 
BOBIGNY

AL1020-121274

AYLINE SERVICES
SASU au capital de 2.000 € 

Siège social : Immeuble Nord, 9 ave-
nue Michelet - 93400 SAINT OUEN

812 591 436 RCS BOBIGNY

Par décision de l’AGE du 15/06/2020, 
il a été décidé de nommer Président 
M. DAPRE NOMETCH Cecil 
Yannick, 22 rue Robert Pottier 92230 
GENNEVILLIERS, en remplacement 
de Mme SOW BOHOU CLAUDE 
JACKY démissionnaire. Mention au 
RCS de BOBIGNY

AL1020-121565

AYLINE SERVICES PRO
SAS au capital de 1.000 € 

Siège social : 9 avenue Michelet
93400 SAINT OUEN

840 864 383 RCS BOBIGNY

Par décision de l’AGE du 15/06/2020, 
il a été décidé de nommer Président 
M. DAPRE NOMETCH Cecil 
Yannick, 22 rue Robert Pottier 92230 
GENNEVILLIERS, en remplacement 
de M. SOW BOHOU CECIL YANNICK 
démissionnaire. Mention au RCS de 
BOBIGNY.

AL1020-121566

PBR SERVICES
SASU au capital de 1.000 € 

Siège social : 2 rue Jules Vercruysse
93170 BAGNOLET

878 889 096 RCS BOBIGNY

Par décision de l’AGE du 29/09/2020, 
il a été décidé de transférer le siège 
social au 7 Place de l’Hôtel de Ville 
93600 AULNAY SOUS BOIS. Mention 
au RCS de BOBIGNY

AL1020-122675

LV BATIPLUS
SARL au capital de 10.000 € 

Siège social : 26 rue du Général
de Gaulle - 93370 MONTFERMEIL

838 219 509 RCS BOBIGNY

Par décision de l’AGE du 25/06/2020, 
il a été décidé de transférer le siège 
social à compter du 01/07/2020 au 62 
rue Louis Ampère, ZI LES CHANOUX, 
93330 NEUILLY SUR MARNE. Mention 
au RCS de BOBIGNY

AL1020-122703

CLASS
SARL au capital de 30.000 €

Siège social : 23 avenue
du Général Gallieni

93380 PIERREFITTE SUR SEINE
798 424 198 RCS BOBIGNY

L’AGE du 25/02/2020 a décidé de :
- transférer le siège social au 10 Bis 
rue Jean Jacques Rousseau, ZAC des 
Radars bâtiment A, 91350 GRIGNY
- nommer Gérante Mme Emilia DA 
CONCEICAO MAIA CAPUCHO, 17 rue 
des Gémeaux 94260 FRESNES, en 
remplacement de M. Huseyin FIDAN
Radiation au RCS de BOBIGNY et im-
matriculation au RCS d’EVRY

AL1020-122706

LUCKY
SARL au capital de 5.000 €
Siège social : 38 rue Servan

75440 PARIS Cedex 09
880 844 576 RCS PARIS

  
L’AGE du 15.09.2020 a décidé de :
- transférer le siège social au 66 Bis rue 
de Romainville 930000 MONTREUIL. 
Gérant : M. ABDOUL HAMIDOU, 1 allée 
Nicolas Poussin 95200 SARCELLES
- étendre l’objet social aux activités de : 
restauration rapide et pizzeria
Radiation au RCS de PARIS et imma-
triculation au RCS de BOBIGNY

AL1020-122717

FAST CAR SERVICES
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 85 avenue Henri 
Barbusse - 93700 DRANCY
883 713 604 RCS BOBIGNY

Suivant délibérations en date du 
21/09/2020, l’associé unique a décidé 
de transférer le siège social au 31 ave-
nue de Morangis 91200 ATHIS MONS. 
Président : M. Abdelkarim MAJDOUB, 
1 Place François Simiand 92290 
CHATENAY MALABRY. Radiation au 
RCS de BOBIGNY et immatriculation 
au RCS d’EVRY

AL1020-122730

LA CORBEILLE DE BLE
SASU au capital de 1.000 € 

Siège social : 47 boulevard de la 
Muette

95140 GARGES LES GONESSE
877 807 321 RCS PONTOISE

Par décision de l’AGE du 01/07/2020, 
il a été décidé de transférer le siège 
social au 9 boulevard de la République 
93190 LIVRY GARGAN. Président : M. 
SAOU ABDENOUR, 4 allée Maurice 
Utrilo 95170 DEUIL LA BARRE. 
Radiation au RCS de PONTOISE et 
immatriculation au RCS de BOBIGNY

AL1020-122736

BLE CONNECTION
SARL au capital de 10.000 €

Siège social : 3 rue de l’Eglise
93470 COUBRON

878 359 173 RCS BOBIGNY

Le 13/08/2020, l’AGE a décidé de 
nommer Gérant M. Ali ASIM, 28 rue 
Sabrande Ponteves 93390 CLICHY 
SOUS BOIS, en remplacement de M. 
Meksen COBAN. Mention au RCS de 
BOBIGNY

AL1020-122742

MYLYA BIEN ETRE
SARL au capital de 20.000 € 

Siège social : 102 avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

801 341 777 RCS BOBIGNY

Par décision de l’AGE du 01/07/2020, il 
a été décidé de remplacer l’objet social 
par: Exploitation d’un institut de beauté 
soin du corps, prestation de bien être, 
maquillage, épilation. Mention au RCS 
de BOBIGNY

AL1020-122746

SENIORITE
SAS au capital de 30.000 €

Siège social : 36 avenue du Général 
de Gaulle - 93170 BAGNOLET 
834 470 213 RCS BOBIGNY

Le 28/09/2020, la présidente a décidé 
de transférer le siège social de la so-
ciété au 11 avenue Charles de Gaulle 
95700 ROISSY EN FRANCE, à comp-
ter du 01/10/2020. Radiation au RCS 
de BOBIGNY et immatriculation au 
RCS de PONTOISE

AL1020-122754

P.S.R.
SARL au capital de 8.000 €

Siège social : 90 boulevard Anatole 
France - 93200 SAINT-DENIS
793 489 162 RCS BOBIGNY

Le 30/09/2020, l’AGE a décidé de mo-
difi er l’objet social comme suit : tous 
travaux de peinture d’isolation revête-
ment de sols et murs et nettoyage. Tous 
travaux de bâtiment démolition plom-
berie terrassement étanchéité travaux 
publics tous corps d’état. Modifi cation 
au RCS de BOBIGNY

AL1020-122759

SCI HEDDAJ
SCI au capital de 4.000 €

Siège social : 4 Place Jules Verne
93380 PIERREFITTE SUR SEINE

828 603 126 RCS BOBIGNY

Le 30/09/2020, l’AGE a décidé de nom-
mer Gérante Mme Zineb LAHJOUJI, 10 
Route de Marange 57280 MAIZIERES 
LES METZ, en remplacement de M. 
Mohammed HEDDAJ. Mention au 
RCS de BOBIGNY

AL1020-122777

BEST DRIVE
SARL au capital de 100 €

Siège social : 251 rue de Stalingrad
93000 BOBIGNY

848 574 760 RCS BOBIGNY

L’AGE du 11/09/2020 a décidé de :
- transférer le siège social au 7 Place du 
11 Novembre 1918, 93000 BOBIGNY
- nommer Président M. ABDALLAH 
KRAIEM, 14 Place Mirabeau 95230 
SOISY SOUS MONTMORENCY, en 
remplacement de M. MEHDI OUARDA
Mention au RCS de BOBIGNY

AL1020-122785

GIEN HABITAT
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 5 allée des Marroniers
93380 PIERREFITTE SUR SEINE

834 335 747 RCS BOBIGNY

Le 27/09/2020, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 1 Bis rue 
Turgot 93600 AULNAY SOUS BOIS, à 
compter du 01/07/2020. Modifi cation 
au RCS de BOBIGNY

AL1020-122790

RENOVATION BAT
SARL au capital de 7.500 € 
Siège social : 26 rue de la 

Bienfaisance - 60110 MERU
799 717 491 RCS BEAUVAIS

Par décision de l’AGE du 25/08/2020, 
il a été décidé de transférer le siège 
social à compter du 01/10/2020, au 
62 rue Louis Ampère 93330 NEUILLY 
SUR MARNE. Gérant : M. DANUT 
AVANU, 199 avenue Jean Jaurès 
93370 MONTFERMEIL. Radiation au 
RCS de BEAUVAIS et immatriculation 
au RCS de BOBIGNY

AL1020-122809

PARA BUILD
SARL au capital de 5.000 €

Siège social : 87 rue de Strasbourg
93200 SAINT-DENIS

750 755 076 RCS BOBIGNY

Le 01/09/2020, l’AGE a décidé de trans-
férer le siège social au 70 boulevard 
Anatole France 93200 SAINT DENIS. 
Modifi cation au RCS de BOBIGNY

AL1020-122811

MARYAM RAVAL
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 52 avenue du Président 
Wilson 

93210 LA PLAINE SAINT DENIS
848 174 983 RCS BOBIGNY

Le 28/05/2020, l’AGE a décidé de nom-
mer président M. Giacomo ESPOSITO, 
Via Dell Antracite 900157 (ITALIE), en 
remplacement de M. Hamdy Fathy 
EL KOSEIR. Mention au RCS de 
BOBIGNY

AL1020-122816

AY ONE
SAS au capital de 1.500 €
Siège social : 45 rue Delizy

93500 PANTIN
839 844 958 RCS BOBIGNY

Le 01/10/2020, l’AGE a décidé de trans-
férer le siège social au 2/4 rue Maryse 
Bastié 93120 LA COURNEUVE. 
Modifi cation au RCS de BOBIGNY

AL1020-122824

EURO NEGOCE
SARL au capital de 1.500 €
Siège social : 4 rue Hoche

93170 BAGNOLET
817 484 934 RCS BOBIGNY

L’AGE du 29/09/2020 a décidé de :
- transférer le siège social au 2-4 rue 
Maryse Bastié 93120 LA COURNEUVE
- nommer Gérant M. Karim EL ALOUI, 
6 rue Racine 93000 BOBIGNY, en rem-
placement de M. Walid ALOUI
Mention au RCS de BOBIGNY

AL1020-122928

ZAC.CARS
SAS au capital de 7.500 € 

Siège social : Parc Technologique, 
Croix Saint Marc, 1 rue Maryse Bastie

 93600 AULNAY SOUS BOIS
853 099 711 RCS BOBIGNY

Par décision de l’AGE du 02/07/2020, il 
a été décidé de nommer Président M. 
ESSAAD Yassin, 6 rue d’Angers 93290 
TREMBLAY EN FRANCE, en rem-
placement de Mme DJENADI Myriam 
démissionnaire. Mention au RCS de 
BOBIGNY

AL1020-122972

ATELIER D3
SAS au capital de 22.000 €

Siège social : 25-27 avenue Marcel 
Dassault - 93370 MONTFERMEIL

524 280 047 RCS BOBIGNY

Le 01/09/2020, l’AGE a décidé de 
modifi er le capital social de 22.000 € 
afi n de porter ce dernier à 50.000 €. 
Mention au RCS de BOBIGNY

AL1020-122989

LA MANUFACTURE
SAS au capital de 150.742 €

Siège social : 6 avenue Flachat
92600 ASNIERES SUR SEINE
537 764 581 RCS NANTERRE

Le 25/09/2020, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 80 rue 
de Colombes 92600 ASNIERES 
SUR SEINE. Modifi cation au RCS de 
NANTERRE

AL1020-122994

MULTIPLE GESTION
SARL au capital de 8.000 €

Siège social : 37 rue Marcelin 
Berthelot - 93120 LA COURNEUVE

530 601 145 RCS BOBIGNY

Le 28/09/2020, l’AGE a décidé de 
nommer Gérante Mme Vikneswari 
VAITHILINGAM épouse NAGARAJAH, 
210 avenue du 8 Mai 1945, bâti-
ment C escalier 8, 93150 LE BLANC 
MESNIL, en remplacement de Mme 
Nathiya WIGNESH. Mention au RCS 
de BOBIGNY

AL1020-123067

F.R.B
SAS au capital de 8.000 €

Siège social : 19D Square de la 
Pauline, résidence La Pauline

bâtiment 19 - 13009 MARSEILLE
807 483 706 RCS MARSEILLE

Le 29/09/2020, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social de la société 
au 19 avenue Roland Garros 93150 LE 
BLANC MESNIL. Président : M. Ilyas 
Mohammad, 19 avenue Roland Garros 
93150 LE BLANC MESNIL. Radiation 
au RCS de MARSEILLE et immatricu-
lation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123068

MESSHADJ
SAS au capital de 1.000 € 

Siège social : 59 boulevard du Général 
Leclerc - 93260 LES LILAS

850 534 215 RCS BOBIGNY

Par décision des associés du 
21/09/2020, il a été décidé de transfé-
rer le siège social au 34 avenue Jean 
Jaurès 13700 MARIGNANE. Radiation 
au RCS de BOBIGNY et immatricula-
tion au RCS d’AIX EN PROVENCE

AL1020-123084

E.T.I. FRANCE
SAS au capital de 4.000 € 

Siège social : 21 avenue Marcel 
Dassault - 93370 MONTFERMEIL

829 966 852 RCS BOBIGNY

Par décision de l’AGE du 01/09/2020, 
il a été décidé de nommer Président 
M. BACAKSIZ Huseyin, 22 Chemin du 
Sempin 77500 CHELLES, en rempla-
cement de M. KILIC Theo démission-
naire. Mention au RCS de BOBIGNY

AL1020-123090

MENDEZ GARAGE
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 25 avenue Voillaume
93600 AULNAY SOUS BOIS
878 554 633 RCS BOBIGNY

Le 01/10/2020, le Président a décidé de 
transférer le siège social au 49 avenue 
de la Division Leclerc 93700 DRANCY. 
Modifi cation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123100

Dissolution

R. BURGER GOURMET
SARL au capital de 3.000 €

Siège social : 60 rue Marcelin 
Berthelot - 93700 DRANCY

753 201 904 RCS BOBIGNY

Le 30/09/2020, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société, nom-
mé liquidateur M. RYAD KEHILA, 16 
rue d’Oslo 93000 BOBIGNY, et fi xé le 
siège de liquidation au siège social. 
Modifi cation au RCS de BOBIGNY

AL1020-122688

EXTRASOFT 
TRANSPORT

SASU au capital de 1.500 €
Siège social : 2 rue de Savoie

93000 BOBIGNY
812 339 471 RCS BOBIGNY

Le 21/09/2020, l’associé unique a dé-
cidé la dissolution anticipée de la so-
ciété à compter du 31/07/2020, nommé 
liquidateur M. KHALID LAMDARSKI, 2 
rue de Savoie 93000 BOBIGNY, et fi xé 
le siège de liquidation au siège social. 
Modifi cation au RCS de BOBIGNY

AL1020-122725

SOCIETE 
PARISIENNE

DE BATIMENT
SARL au capital de 4.500 €

Siège social : 1 Ter rue Franciade
93200 SAINT DENIS

821 760 931 RCS BOBIGNY

Le 17/06/2020, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société, nommé 
liquidateur M. ABDESSALEM NADRI, 
15 rue de l’Amiral Caillard 93200 
SAINT DENIS, et fi xé le siège de liqui-
dation au siège social. Modifi cation au 
RCS de BOBIGNY

AL1020-122772

Liquidation

HONGBIN BTP
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 22 rue Louise Michel
93120 LA COURNEUVE

877 974 378 RCS BOBIGNY

Le 25/02/2020, l’AGO a décidé la 
dissolution anticipée de la société à 
compter du 25/02/2020, nommé liqui-
dateur M. HONGBIN YU, 22 rue Louise 
Michel 93120 LA COURNEUVE, et fi xé 
le siège de liquidation au siège social.
Le 25/02/2020, l’AGO a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus 
de sa gestion au liquidateur, et pro-
noncé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 25/02/2020. 
Radiation au RCS de BOBIGNY.

AL1020-123013
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Clôture de Liquidation

BOULANGERIE G.B.
SARL au capital de 8.000 € 

Siège social : 1 rue du Moutier
93300 AUBERVILLIERS

484 250 477 RCS BOBIGNY

Par décision de l’AGE du 01/09/2020, il 
a été décidé d’approuver les comptes de 
liquidation, donné quitus au Liquidateur 
et déchargé ce dernier de son mandat 
et prononcé la clôture des opérations 
de liquidation au 01/09/2020. Radiation 
au RCS de BOBIGNY.

AL1020-122715

DRIVE UP
SASU au capital de 1.500 €

Siège social : 60 rue Marcel Duthet
93600 AULNAY SOUS BOIS
830 532 891 RCS BOBIGNY

Le 15/01/2020, l’AGE a approuvé les 
comptes de liquidation, déchargé le 
liquidateur de son mandat et constaté 
la clôture des opérations de liquidation 
à compter du 15/01/2020. Radiation au 
RCS de BOBIGNY

AL1020-122924

Location Gérance
Suivant acte SSP en date du 
01/01/2020, la société :

AD EVENT DECOR
SARL au capital de 500 €, sise 209 
avenue de la République 93800 
EPINAY SUR SEINE, 814 972 279 
RCS BOBIGNY, a donné à titre de lo-
cation-gérance à la société :

BLOOMS DECOR
SARL au capital de 500 €, sise 209 ave-
nue de la République 93800 EPINAY 
SUR SEINE, 850 731 993 RCS 
BOBIGNY, un fonds de commerce 
de vente location de déco marketplace 
déco, sis et exploité 209 avenue de 
la République 93800 EPINAY SUR 
SEINE, du 01/01/2020 au 31/12/2020. 
Renouvelable par tacite reconduction.

AL1020-123053

Cession de droit
au bail

Suivant acte SSP en date du 
29/09/2020, enregistré le 05/10/2020 
au SIE de BOBIGNY, bordereau 
N°9304P61 2020 A 08280, case 
N°2020 00019589, la société :

FAMILY
SARL au capital de 6.000 €, sise 1 ave-
nue Charles Floquet 93150 LE BLANC 
MESNIL, 837 783 380 RCS BOBIGNY, 
représentée par M. Adar BINGOL, a 
cédé à la société :

PIZZARAMA
SASU au capital de 1.000 €, sise 1 ave-
nue Charles Floquet 93150 LE BLANC 
MESNIL, en cours d’enregistrement au 
RCS de BOBIGNY, représentée par M. 
Alperen Umut HANILCE, le droit au 
bail du local situé 1 avenue Charles 
Floquet 93150 LE BLANC MESNIL. 
Prix principal : 20.000 €. Date d’entrée 
en jouissance : 29/09/2020. Les oppo-
sitions sont reçues dans les 10 jours de 
la dernière date des publicités légales 
à l’adresse suivante : 1 avenue Charles 
Floquet 93150 LE BLANC MESNIL

AL1020-123078

Vente de Fonds
Par acte SSP du 14/09/2020, enregis-
tré au SIE de BOBIGNY, le 21/09/2020, 
Dossier n°202000018589, Référence 
n°9304P61 2020 A 07867, la société :

PIZZA ONE
SARL au capital de 3.000 €, sise 66 Bis 
rue de Romainville 93000 BOBIGNY, 
831 026 729 RCS BOBIGNY, a cédé 
à la société :

LUCKY
SARL au capital de 5.000 €, sise 38 
rue Servan 75440 PARIS Cedex 09, 
880 844 576 RCS PARIS, un fonds de 
commerce de restauration rapide et 
pizzeria, sis 66 Bis rue de Romainville 
93000 BOBIGNY, moyennant le prix 
principal de 15.000 €. La date d’entrée 
en jouissance est fi xée au 15/09/2019. 
Les oppositions sont reçues dans les 
10 jours de la dernière date des publi-
cités légales à l’adresse suivante : Me 
François LEPRETTE, Avocat, 22 ave-
nue de l’Observatoire 75014 PARIS

AL1020-122718

Val-de-Marne

Constitution
Par acte SSP en date du 15/09/2020, il 
a été constitué une SASU dénommée:

L’IDEALIST
Siège social : 47 rue Bizet 94800 
VILLEJUIF
Capital : 5.000 €
Objet : Commerce de produits 
alimentaires
Présidente : Mme Marine DURAND, 
47 rue Bizet 94800 VILLEJUIF
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL1020-121843

Avis est donné de la constitution d’une 
SAS dénommée:

LEABON
Siège social : 86 boulevard de 
Stalingrad, appartement 131 bâtiment 
C, 94400 VITRY SUR SEINE
Capital : 8.888 €
Objet : La vente au détail, en demi-
gros et en gros, l’import, l’export d’ar-
ticles de luxes (montres, maroquine-
ries, joailleries, accessoires), le prêt à 
porter, chaussures pour les hommes, 
les femmes et les enfants.
Présidente : Mme WANG Zidan 
épouse CHEN, 86 boulevard de 
Stalingrad, appartement 131 bâtiment 
C, 94400 VITRY SUR SEINE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL1020-122577

Par acte SSP du 29/09/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

CRAFTINFO
Siège social : 39 rue de Bonne, étage 
2, 94000 CRETEIL
Capital : 1.000 €
Objet : Prestations des services en 
conseil et en gestion informatique, 
vente en ligne, création de site internet, 
prestations de formation
Président : M. Mustapha SENHAJI 
MOUHADDIB, 39 rue de Bonne, étage 
2, 94000 CRETEIL
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Libre
Clauses d’agréments : Libre
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL1020-122710

Par acte SSP du 29/09/2020 il a été 
constitué une SARL dénommée :

DELICES SUSHI
Siège social : 78 rue du Général 
Leclerc 94370 SUCY EN BRIE
Capital : 5.000 €
Objet : Restauration sur place, plats à 
emporter, livraison à domicile
Gérant : M LIN Miao, 6 Place de l’Ermi-
tage 93200 SAINT DENIS
Durée : 99 ans ans à compter de l’im-
matriculation au RCS de CRETEIL

AL1020-122738

Par acte SSP du 01/09/2020 il a été 
constitué une SAS dénommée :

4A
Siège social : 5 rue de Lutece 94150 
RUNGIS
Capital : 4.000 €
Objet : Conseil pour les aff aires et la 
gestion
Présidente : Mme PERETTI Myriam, 5 
rue de Lutece 94150 RUNGIS
Admission aux assemblées et droits 
de vote : Tout actionnaire est convo-
qué aux assemblées. Chaque action 
donne un droit à une voix.
Durée : 99 ans ans à compter de l’im-
matriculation au RCS de CRETEIL

AL1020-122756

Par acte SSP du 30/09/2020, il a été 
constitué une SCI dénommée :

LJR
Siège social : 8 allée Roger 
Calvier 94190 VILLENEUVE SAINT 
GEORGES
Capital : 10.000 €
Objet : Acquisition, revente, gestion et 
administration civiles de tous biens et 
droits immobiliers lui appartenant.
Gérant : M. Jean-Romain LAPOINTE, 
8 allée Roger Calvier 94190 
VILLENEUVE SAINT GEORGES
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL1020-122778

Par acte SSP du 03/09/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

SASU TRANSWIL
Siège social : 16 avenue de la Cerisaie 
94260 FRESNES
Capital : 2.800 €
Objet : Transport de marchandise
Président : M. Wilguer CADO, 16 ave-
nue de la Cerisaie 94260 FRESNES
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL1020-122780

Par acte SSP du 30/09/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

ID’CLAIRE CONSEILS
Siège social : 9 rue Crébillon 94300 
VINCENNES
Capital : 2.000 €
Objet : Conseils et services aux entre-
prises et associations.
Présidente : Mme claire BARANGE, 9 
rue Crébillon 94300 VINCENNES
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL1020-122789

Par acte SSP du 15/09/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

LE SKYVIEW 
HOLDING

Siège social : 116 avenue du Front de 
Seine 94290 VILLENEUVE LE ROI
Capital : 1.000 €
Objet : L’acquisition de tous droits so-
ciaux dans toute entreprise l’exercice 
de tous mandats sociaux. L’activité de 
société holding animatrice par la défi ni-
tion et la prestation de tous services se 
rapportant aux activités ci-dessus no-
tamment de services de management, 
administratifs, juridiques, comptables 
au profi t de ses fi liales ou sous-fi liales
Président : M. ALMAMY DOUATY 
N’DIAYE, 116 avenue du Front de 
Seine 94290 VILLENEUVE LE ROI
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL1020-122801

Par acte SSP du 28/09/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée:

KOUADIO DRIVE
Siège social : 7 rue Claude Perrault 
94000 CRETEIL
Capital : 1.000 €
Objet : L’exploitation de véhicules de 
tourisme avec chauff eur
Président : M. KOUADIO Faustin, 7 
rue Claude Perrault 94000 CRETEIL
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL1020-122851

Par acte SSP du 22/09/2020, il a été 
constitué une SCI dénommée :

LALANDE IMMO
Siège social : 10 allée du Château 
d’Eau 94520 MANDRES LES ROSES
Capital : 4.000 €
Objet : Acquisition, construction, ex-
ploitation, administration et gestion de 
tous biens et droits immobiliers
Gérant : M. Jean-Marc LALANDE, 
10 allée du Château d’Eau 94520 
MANDRES LES ROSES
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL1020-122859

Par acte SSP du 28/09/2020, il a été 
constitué une SCI dénommée :

COELHO PEREIRA
Siège social : 27 boulevard Rabelais 
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Capital : 100 €
Objet : L’acquisition, la conservation, 
et la mise en valeur de tout immeuble/ 
bien immobilier/ terrain avec construc-
tion d’un immeuble susceptible d’être 

exploité dans le cadre de la conclusion 
d’un bail.
Gérante : Mme Vessela TZONKOVA 
épouse COELHO PEREIRA, 27 bou-
levard Rablelais 94100 SAINT MAUR 
DES FOSSES
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL1020-122930

Par acte SSP du 10/09/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

OSUN
Siège social : 3 Voie de Seine 94290 
VILLENEUVE LE ROI
Capital : 4.500 €
Objet : Esthétique
Présidente : Mme Mariam KONE, 3 
Voie de Seine 94290 VILLENEUVE LE 
ROI
Directeur Général : M. Mohamed 
KEITA, 3 Voie de Seine 94290 
VILLENEUVE LE ROI
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL1020-122950

Par acte SSP du 30/07/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée:

BGR TRABSPORT
Siège social : 33 avenue Rosa 
Luxembourg 94600 CHOISY LE ROI
Capital : 1.000 €
Objet : Vtc
Président : M. AGUEROUACH 
Mohamed, 33 avenue Rosa 
Luxembourg 94600 CHOISY LE ROI
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL1020-122976

Par acte SSP du 27/09/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

HALF TECHNOLOGY
Siège social : 3 Villa Vacassy 94410 
SAINT MAURICE
Capital : 1.000 €
Objet : L’exploitation, le développe-
ment d’une ou plusieurs solutions 
technologiques et plus largement : 
La conception, le développement, la 
réalisation l’exploitation et l’édition de 
produits de programmes et de logiciels 
informatiques.
Président : M. Adrien Marc Sauveur 
FELLOUS, 3 Villa Vacassy 94410 
SAINT MAURICE
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL1020-123001

Par acte SSP du 01/10/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

LAMS LOCATIONS
Siège social : 1 Sentier de la Planchette 
94450 LIMEIL BREVANNES
Capital : 1.000 €
Objet : Location de tout type de véhi-
cules à moteur avec ou sans chauff eur, 
ainsi que l’achat vente
Président : M. Malik LAMARA, 1 
Sentier de la Planchette 94450 LIMEIL 
BREVANNES
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL1020-123011

Par acte SSP du 30/09/2020, il a été 
constitué une SCI dénommée :

MIMOSA
Siège social : 31 rue Véron 94140 
ALFORTVILLE
Capital : 1.000 €
Objet : Acquisition par achat, apport, 
fusion ou toute autre forme, à titre 
onéreux ou gratuit, de tous biens ou 
droits immobiliers Gestion et adminis-
tration de ces biens par bail, location 
ou autrement
Gérant : M. Mohammed SIFOUANE, 
31 rue Véron 94140 ALFORTVILLE

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

AL1020-123021

Par acte SSP du 01/10/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

ONEUP PARTNERS
Siège social : 135 rue Diderot 94300 
VINCENNES
Capital : 100 €
Objet : Conseil en fi nance
Président : M. Léo TARAN, 135 rue 
Diderot 94300 VINCENNES
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL1020-123051

Par acte SSP du 05/10/2020, il a été 
constitué une SCI dénommée :

ANDD IMMO
Siège social : 3 rue de Metz 94700 
MAISONS ALFORT
Capital : 5.000 €
Objet : Acquisition, administration et 
gestion par location ou autrement de 
tus immeubles et biens immobiliers
Gérant : M. Brahim JAMHOR, 3 rue de 
Metz 94700 MAISONS ALFORT
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL1020-123077

Par acte SSP du 23/04/2020, il a été 
constitué une SCI dénommée :

VAST
Siège social : 14 rue du Four 94360 
BRY SUR MARNE
Capital : 400 €
Objet : Acquisition et gestion d’un lot 
de copropriété à usage de bureaux
Gérant : M. Julien SULTAN, 14 rue du 
Four 94360 BRY SUR MARNE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL1020-123116

Modifi cation

AMS VOYAGES
SAS au capital de 7.500 € 

Siège social : 4 Square des Griff ons
94000 CRETEIL

810 686 808 RCS CRETEIL

Par décision de l’AGE du 17/08/2020, 
il a été décidé de transférer le siège 
social à compter du 01/09/2020 au 
35 avenue du Général Pierre Billotte 
94000 CRETEIL. Mention au RCS de 
CRETEIL

AL1020-121909

CMBB
SAS au capital de 90.000 €

Siège social : “Le Boston” Leader Club 
N106 - 94370 SUCY EN BRIE
424 653 566 RCS CRETEIL

Par PV du 15/09/2020, l’associée 
unique a décidé de :
- étendre l’objet social aux activités de: 
la vente, la pose et la réalisation de 
tous travaux de revêtements de sols, 
peinture, vitrerie, plomberie et électri-
cité avec eff et rétroactif au 17/07/2020.
- changer la dénomination sociale pour 

BELFOR RENOVATION 
SOLUTIONS

à compter du 01/10/2020
Mention au RCS de CRETEIL

AL1020-122178

LIVRY
SCI au capital de 1.000 € 

Siège social : 9 Place
John Fitzgerald Kennedy

94100 SAINT MAUR DES FOSSES
831 351 945 RCS CRETEIL

Par décision de l’AGE du 10/07/2020, il 
a été décidé de:
- transférer le siège social au 9 rue de 
Chartres 92200 NEUILLY SUR SEINE
- nommer Gérante Mme MADJLESSI 
Hasti, 9 rue de Chartres 92200 
NEUILLY SUR SEINE, en rempla-
cement de Mme SOLTANI NASRIN 
démissionnaire
Radiation au RCS de CRETEIL et im-
matriculation au RCS de NANTERRE

AL1020-122731
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Annonces légales & judiciaires
Vie des sociétés, ventes judiciaires, avis judiciaires, appel d’off res, arrêtés préfectoraux, enquêtes publiques

TYFORCO
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 3 rue Marcel Carné
94340 JOINVILLE LE PONT
843 311 200 RCS CRETEIL

L’AGE du 18/09/2020, a décidé de 
transférer le siège social au 13 rue de 
la Ferronnerie 22100 DINAN. Radiation 
au RCS de CRETEIL et immatriculation 
au RCS de SAINT-MALO

AL1020-122396

BONNEUIL SERVICES
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 4 Mail de la Résistance
94380 BONNEUIL SUR MARNE

888 994 019 RCS CRETEIL

Le 28/09/2020, l’AGE a décidé 
d’étendre l’objet social comme 
suit : achat-vente d’automobiles. 
Modifi cation au RCS de CRETEIL

AL1020-122694

ANISSEY CHICKEN
SASU au capital de 1.000 €
Siège social : 13 Cité Verte

94370 SUCY EN BRIE
814 899 035 RCS CRETEIL

Suivant délibérations en date du 
24/09/2020, l’associé unique a décidé 
de transférer le siège social au 29 
avenue de Choisy 94380 BONNEUIL 
SUR MARNE. Modifi cation au RCS de 
CRETEIL

AL1020-122707

QDS TRANSPORT
SAS au capital de 3.600 €
Siège social : 36 avenue

des Deux Clochers
94450 LIMEIL BREVANNES
882 028 756 RCS CRETEIL

Le 15/06/2020, l’AGE a décidé de mo-
difi er le capital social de 3.600 € afi n de 
porter ce dernier à 14.100 €. Mention 
au RCS de CRETEIL

AL1020-122723

SOCIETE EUROPEENNE 
D’ESPACES VERTS
SAS au capital de 54.881 € 
Siège social : 1 rue Royale

94470 BOISSY SAINT LEGER
384 928 172 RCS CRETEIL

Par décision de l’AGE du 01/03/2020, 
il a été décidé de nommer Directeur 
Général M. VITORIO MORAIS 
FELGUEIRA Rui, 39 Route de Marolles 
94440 SANTENY. Mention au RCS de 
CRETEIL

AL1020-122784

SAKINA VOYAGES
SARL au capital de 10.000 €

Siège social : 7 rue Eugène Dupuis
94000 CRETEIL

530 990 142 RCS CRETEIL

Le 30/09/2020, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 3 rue 
Fontaine 93200 SAINT-DENIS. Gérant: 
Mme Rachida ACHOUR, Sentier des 
Rossignols 91200 ATHIS-MONS. 
Radiation au RCS de CRETEIL et im-
matriculation au RCS de BOBIGNY

AL1020-122934

LAMS FINANCIÈRE
SASU au capital de 20.000 €

Siège social : 42 Ter
rue Henri Barbusse

94450 LIMEIL BREVANNES
845 196 674 RCS CRETEIL

Le 15/09/2020, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 1 Sentier 
de la Planchette 94450 LIMEIL 
BREVANNES. Modifi cation au RCS de 
CRETEIL

AL1020-123004

LAMS IMMOS
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 42 Ter
rue Henri Barbusse

94450 LIMEIL BREVANNES
879 620 573 RCS CRETEIL

Le 15/09/2020, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 1 Sentier 
de la Planchette 94450 LIMEIL 
BREVANNES. Modifi cation au RCS de 
CRETEIL

AL1020-123008

I.M.T.
SASU au capital de 16.400 €

Siège social : 154 rue Etienne Dolet
94140 ALFORTVILLE

832 389 803 RCS CRETEIL

Le 30/09/2020, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 3 avenue 
Charles de Gaulle, hameau D, 94470 
BOISSY SAINT LEGER. Modifi cation 
au RCS de CRETEIL

AL1020-123022

TG & CONSULT
SAS au capital de 1.000 € 
Siège social : 114 avenue

de la République
94700 MAISONS ALFORT

833 642 432 RCS CRETEIL

Par décision de l’AGE du 20/04/2019, il 
a été décidé à compter du 21/04/2019 
de prendre acte du départ du Directeur 
Général M. PALLARDY Guillaume 
démissionnaire. Mention au RCS de 
CRETEIL

AL1020-123085

OCEAN 
DISTRIBUTION 

FRANCE
SAS au capital de 38.120 €

Siège social : 25 rue de la Solidarité
94230 CACHAN

438 178 881 RCS CRETEIL.

L’AGE du 05/10/2020 a décidé de :
- transférer le siège social au 102 rue 
Gabriel Peri 94230 CACHAN
- changer la dénomination sociale qui 
devient :

SECUR’INSTAL
Modifi cations à compter du 30/10/2020.
Mention au RCS de CRETEIL.

AL1020-123113

Dissolution

BARAKA SECURITE 
PRIVEE

SASU au capital de 10.000 € 
Siège social : Résidence Jean Mathey 

8 rue d’Estienne d’Orves
94000 CRETEIL

831 443 759 RCS CRETEIL

Par décision de l’AGE du 01/08/2020, 
il a été décidé la dissolution anticipée 
de la société, nommé liquidateur Mme 
CISSE GOUNDO, 99 rue Girardot 
93170 BAGNOLET, et fi xé le siège de 
liquidation au siège social. Mention au 
RCS de CRETEIL

AL1020-122330

SALONS REALTY
SASU au capital de 10.000 € 

Siège social : 83 avenue Ledru Rollin
94170 LE PERREUX SUR MARNE

799 556 907 RCS CRETEIL

Par décision de l’associé unique du 
14/03/2020, il a été décidé la disso-
lution anticipée de la société, nommé 
liquidateur M. CHERY Nicolas, 83 ave-
nue Ledru Rollin 94170 LE PERREUX 
SUR MARNE, et fi xé le siège de liqui-
dation au siège social. Mention au RCS 
de CRETEIL

AL1020-123101

Liquidation

YASMINE COIFFURE
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 110 avenue Paul Vaillant 
Couturier - 94400 VITRY SUR SEINE

838 935 666 RCS CRETEIL

Le 15/09/2020, l’AGE a décidé la 
dissolution anticipée de la société à 
compter du 15/09/2020, nommé li-
quidateur Mme Nadia GHARBI, 16 
rue Louis Marchandise 94400 VITRY 
SUR SEINE, et fi xé le siège de liqui-
dation chez le liquidateur. La corres-
pondance est à adresser au 16 rue 
Louis Marchandise 94400 VITRY SUR 
SEINE.
Le 30/09/2020, l’AGO a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus 
de sa gestion au liquidateur, et pro-
noncé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 30/09/2020. 
Radiation au RCS de CRETEIL.

AL1020-123006

ENTREPRISE FILIPE
SARL au capital de 8.000 €

Siège social : 6 Villa des Cyprins
94600 CHOISY LE ROI

842 140 949 RCS CRETEIL

Le 15/07/2020, l’AGE a décidé la 
dissolution anticipée de la société à 
compter du 15/07/2020, nommé liqui-
dateur M. Marcio Filipe BARREIRA 
DOS SANTOS, 6 Villa Cyprins 94600 
CHOISY LE ROI, et fi xé le siège de li-
quidation au siège social.
Le 31/07/2020, l’AGE a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus 
de sa gestion au liquidateur, et pro-
noncé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 31/07/2020. 
Radiation au RCS de CRETEIL.

AL1020-123088

Clôture de Liquidation

BARAKA SECURITE 
PRIVEE

SASU au capital de 10.000 € 
Siège social : 8 rue d’Estienne d’Orves

94000 CRETEIL
831 443 759 RCS CRETEIL

Par décision de l’AGE du 16/08/2020, il 
a été décidé d’approuver les comptes de 
liquidation, donné quitus au Liquidateur 
et déchargé ce dernier de son mandat 
et prononcé la clôture des opérations 
de liquidation au 16/08/2020. Radiation 
au RCS de CRETEIL.

AL1020-122333

Divers Autres

DATAIMAI
SARL au capital de 10 €

Siège social : 40 rue
du Commandant l’Herminier
94240 L’HAY LES ROSES

840 538 193 RCS CRETEIL

Suivant délibérations en date du 
01/10/2020, l’associé unique a dé-
cidé de la continuation de la société 
malgré un actif inférieur à la moitié du 
capital social. Modifi cation au RCS de 
CRETEIL

AL1020-122857

A vendre appartement
PARAY-VIEILLE-POSTE (91550)

Rue de l’Eglise
Prix du bien avant décote :  224 285 €*
Prix d’achat décoté :            179 430 €*

Réf. R347L-0029
Appartement 3 P., 71 m², au 2ème étage, 

séjour, cuisine, 2 chambres. Parking.
Quote-part annuelle des charges courantes prévision-
nelles 2020 : 1 494 €. DPE : En cours de réalisation.

Copropriété de 35 lots principaux - Absence de procé-
dure en cours. Honoraires à la charge du vendeur.

Garantie de rachat et de relogement sous conditions
CREDIT FONCIER IMMOBILIER

contact@creditfoncierimmobilier.fr
COORDONNEES : 01.42.600.100

MODALITES DE VISITES ET DE REMISE DES OFFRES D’ACHAT
Visites sur rendez-vous, renseignements et dépôt des candida-
tures avec dossier complet en contactant le commercialisateur. 
Visites sur rendez-vous, renseignements et dépôt des candida
tures avec dossier complet en contactant le commercialisateur. 
Visites sur rendez-vous, renseignements et dépôt des candida

Délais de remise des offres prioritaires** : 1 mois à compter de la 
tures avec dossier complet en contactant le commercialisateur. 

Délais de remise des offres prioritaires** : 1 mois à compter de la 
tures avec dossier complet en contactant le commercialisateur. 

dernière publicité légale.
Délais de remise des offres prioritaires** : 1 mois à compter de la 

dernière publicité légale.
Délais de remise des offres prioritaires** : 1 mois à compter de la 

Modalité de remise des offres* : Par mail, remise en main propre 
dernière publicité légale.

Modalité de remise des offres* : Par mail, remise en main propre 
dernière publicité légale.

ou par tout autre moyen.
Offre et prix soumis à condition de ressources*

ou par tout autre moyen.
Offre et prix soumis à condition de ressources*

ou par tout autre moyen.

**conformément aux dispositions de l’article L443-11 et suivants 
Offre et prix soumis à condition de ressources*

**conformément aux dispositions de l’article L443-11 et suivants 
Offre et prix soumis à condition de ressources*

du CCH
**conformément aux dispositions de l’article L443-11 et suivants 

du CCH
**conformément aux dispositions de l’article L443-11 et suivants 

A vendre appartement
CLAMART (92140)
Rue de Bretagne

Prix du bien avant décote : 384 820 €*
Prix d’achat décoté :           307 860 €*

Réf. 1287L-0143
Appartement 5 P., 88.9 m², 4ème étage, séjour, 

cuisine, 4 chambres. Ascenseur. Parking.
Quote-part annuelle des charges courantes prévision-
nelles 2020 : 1 920 €. DPE : En cours de réalisation.

Copropriété de 27 lots principaux - Absence de
procédure en cours. Honoraires à la charge du vendeur.

Garantie de rachat et de relogement sous conditions.
CREDIT FONCIER IMMOBILIER

contact@creditfoncierimmobilier.fr
COORDONNEES : 01.42.600.100

MODALITES DE VISITES ET DE REMISE DES OFFRES D’ACHAT
Visites sur rendez-vous, renseignements et dépôt des candida-
tures avec dossier complet en contactant le commercialisateur. 
Visites sur rendez-vous, renseignements et dépôt des candida
tures avec dossier complet en contactant le commercialisateur. 
Visites sur rendez-vous, renseignements et dépôt des candida

Délais de remise des offres prioritaires** : 1 mois à compter de la 
tures avec dossier complet en contactant le commercialisateur. 

Délais de remise des offres prioritaires** : 1 mois à compter de la 
tures avec dossier complet en contactant le commercialisateur. 

dernière publicité légale.
Délais de remise des offres prioritaires** : 1 mois à compter de la 

dernière publicité légale.
Délais de remise des offres prioritaires** : 1 mois à compter de la 

Modalité de remise des offres* : Par mail, remise en main propre 
dernière publicité légale.

Modalité de remise des offres* : Par mail, remise en main propre 
dernière publicité légale.

ou par tout autre moyen.
Offre et prix soumis à condition de ressources*

ou par tout autre moyen.
Offre et prix soumis à condition de ressources*

ou par tout autre moyen.

**conformément aux dispositions de l’article L443-11 et suivants 
Offre et prix soumis à condition de ressources*

**conformément aux dispositions de l’article L443-11 et suivants 
Offre et prix soumis à condition de ressources*

du CCH
**conformément aux dispositions de l’article L443-11 et suivants 

du CCH
**conformément aux dispositions de l’article L443-11 et suivants 

MODALITES DE VISITES ET DE REMISE DES OFFRES D’ACHAT
Visites sur rendez-vous, renseignements et dépôt des candidatures avec dossier complet

en contactant FRANCK PATTEIN au 06.77.24.15.44 ou par mail à l’adresse suivante : 
Franck.pattein@transactif-immobilier.fr

Délais de remise des offres * : AU PLUS TARD 09/11/2020 (Date de parution de la dernière 
publicité légale + 1 Mois) 

Modalités de remise des offres * : Dossier de candidature complet par mail, remise en mains 
propres ou par tout autre moyen

* Offre et prix soumis à condition de ressources
Honoraires d’agence à la charge du Vendeur et Frais de notaire en sus à la charge de 

l’Acquéreur

* Les délais de remise des offres, les priorités des candidatures, le prix et les conditions 
de ressources sont établis conformément aux dispositions de l’article L443-11 et suivants 

du CCH

PRIX DE REFERENCE : 449 002 € 
PRIX DE MISE EN VENTE : 291 851 € *

Vend à CLAMART (92140)
43 Avenue Schneider 
T5 de 103,81m² 
Lot n°1
Référence Parking – n°10 - Lot n°102
Année de construction : 1948
Copropriété de 21 lots principaux 
Absence de procédure en cours 
Estimation de la Taxe Foncière ANNEE 2018 : 1 590€
Quote-part annuelle des charges courantes du budget prévisionnel ANNEE 
2018 : 1 425€
DPE en cours
Chauffage et production d’eau chaude : Gaz
Descriptif : 
Un appartement, accès depuis les parties communes, comprenant : 
- au rez-de-chaussée : une entrée, un séjour, une cuisine, une salle à manger, 
un dégagement, une salle d’eau avec water-closet, une douche, deux pla-
cards, un escalier privatif d’accès au premier étage
- au premier étage : un dégagement, trois chambres, une salle de bains avec 
water-closet, trois placards
Référence Logement  : 04030-00001-00001-00001 

A VENDRE|

VILLIERS SUR MARNE  (94350)

Appartement de type F3 de 62,1m² au RDC box inclus 
(référence: lot n° 18)

Classe énergie: C
Charges trimestrielles prévisionnelles: 414 €
Copropriété de 99 logements – pas de procédure en cours

PRIX: 173 100€
(hors frais d’acte)

Hors décote locataire du parc social

Votre conseiller commercial
Mme. Nezha SAJID – sajid.n@polylogis.fr

01 82 97 06 17 – 06 80 31 82 88

Visite sur RDV dès la libération effective des lieux.
Offre d’achat à transmettre par mail au conseiller commercial au plus tard un mois à compter de
la date de parution de cette annonce et traitée par ordre de priorité selon l’article L 443-11 (III) du
CCH relatif aux ventes de logements sociaux.
Aucune offre ne pourra être prise en compte sans transmission au préalable du dossier de
candidature complet (voir modalités auprès du conseiller commercial).

9, boulevard de Friedberg 

09/10/2020

A VENDRE|

MONTREUIL (93100)

Appartement de type F2 de 51,2m² au 2ème  étage 
Acquisition possible d’un box pour 9000€
(référence: lot n°207)

Classe énergie: En cours 
Estimation des charges annuelles de copropriété : 1860€
Copropriété Future de 46 logements 

PRIX: 197 200€
(hors frais d’acte)

Hors décote locataire du parc social 

Votre conseiller commercial
M. BOUDIA Ryan – boudia.r@polylogis.fr

01 82 97 06 68 – 06 65 76 03 34

Visite sur RDV dès la libération effective des lieux.
Offre d’achat à transmettre par mail au conseiller commercial au plus tard un mois à compter de
la date de parution de cette annonce et traitée par ordre de priorité selon l’article L 443-11 (III) du
CCH relatif aux ventes de logements sociaux.
Aucune offre ne pourra être prise en compte sans transmission au préalable du dossier de
candidature complet (voir modalités auprès du conseiller commercial).

78, rue Saint Denis

09/10/2020

A VENDRE|

MONTREUIL (93100)

Appartement de type F2 de 51,4m² au 6ème  étage 
Acquisition possible d’un box pour 9000€
(référence: lot n°219)

Classe énergie: En cours 
Estimation des charges annuelles de copropriété : 1947€
Copropriété Future de 46 logements 

PRIX: 197 900€
(hors frais d’acte)

Hors décote locataire du parc social 

Votre conseiller commercial
M. BOUDIA Ryan – boudia.r@polylogis.fr

01 82 97 06 68 – 06 65 76 03 34

Visite sur RDV dès la libération effective des lieux.
Offre d’achat à transmettre par mail au conseiller commercial au plus tard un mois à compter de
la date de parution de cette annonce et traitée par ordre de priorité selon l’article L 443-11 (III) du
CCH relatif aux ventes de logements sociaux.
Aucune offre ne pourra être prise en compte sans transmission au préalable du dossier de
candidature complet (voir modalités auprès du conseiller commercial).

78, rue Saint Denis

09/10/2020

A VENDRE|

MONTREUIL (93100)

Appartement de type F1 de 20,8m² au RDC 
Acquisition possible d’un box pour 9000€
(référence: lot n°302)

Classe énergie: En cours 
Estimation des charges annuelles de copropriété : 719€
Copropriété Future de 46 logements 

PRIX: 84 300€
(hors frais d’acte)

Hors décote locataire du parc social 

Votre conseiller commercial
M. BOUDIA Ryan – boudia.r@polylogis.fr

01 82 97 06 68 – 06 65 76 03 34

Visite sur RDV dès la libération effective des lieux.
Offre d’achat à transmettre par mail au conseiller commercial au plus tard un mois à compter de
la date de parution de cette annonce et traitée par ordre de priorité selon l’article L 443-11 (III) du
CCH relatif aux ventes de logements sociaux.
Aucune offre ne pourra être prise en compte sans transmission au préalable du dossier de
candidature complet (voir modalités auprès du conseiller commercial).

10, rue Auguste Peron

09/10/2020
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