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Investissez sereinement
dans l’immobilier neuf
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En 2012, David Vélez a tenté d’ou-
vrir un compte bancaire au Brésil. 
“C’était comme aller en prison”, dit-il. “C’était comme aller en prison”, dit-il. “C’était comme aller en prison”
Il a reçu l’ordre de laisser ses affaires 
dans un casier avant de franchir des 

portes pare-balles. Après une heure 
d’attente, il a dû faire face à un bar-
rage de questions de la part d’un res-
ponsable hostile. Il a fallu cinq mois 
pour qu’on lui propose un compte 

sans provision lui coûtant des cen-
taines de dollars par an et une 
carte de crédit à un taux d’inté-
rêt annualisé de 400 %. L’année 
suivante, dans l’espoir d’éroder 

le croustillant oligopole bancaire 
brésilien, il a fondé Nubank, un 
prêteur numérique. Au début de 
l’année 2020, la banque était éva-
luée à 10 milliards de dollars... p. 2

Le combat sans merci que se 
livrent Veolia et Suez est un for-
midable révélateur des fragilités midable révélateur des fragilités 

économiques de la France. La loi 
Pacte, projet de loi pour la croissance 
et la transformation des entreprises, 
enfant chéri de Bruno Le Maire, le 
ministre de l’Économie, avait entre ministre de l’Économie, avait entre 

autres pour ambition de “clarifi er le 
rôle de l’État dans l’économie afi n de 
protéger les plus faibles et d’investir 
dans notre avenir”. Eh bien pour la 
première grande épreuve “en live”, première grande épreuve “en live”, 

c’est raté. Veolia, leader de l’eau et 
des déchets, vient de lancer une OPA 
hostile sur Suez, l’autre fl euron fran-
çais du même secteur, qui refuse de 
toutes ses forces une telle issue... p. 4toutes ses forces une telle issue... p. 4
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Le comité d’évaluation des 
réformes de la fi scalité du capi-
tal vient de montrer que les divi-
dendes reçus par les ménages fran-
çais ont été quasiment divisés par 
deux en 2013, et ont été presque 
multipliés par deux en 2018. Cette 
dernière augmentation a conduit, 

dans le contexte actuel de crise 
économique et sociale, des respon-
sables politiques, comme François 
Hollande, à proposer une “contribu-
tion exceptionnelle des très hauts 
revenus tirés des dividendes”.
Or le comité d’évaluation consi-
dère que la diminution des divi-
dendes en 2013 résulte pour une 
grande part d’une modifi cation de 
l’imposition des dividendes... p. 9l’imposition des dividendes... p. 9
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En 2012, David Vélez a tenté d’ou-
vrir un compte bancaire au Brésil. 
“C’était comme aller en prison”, 
dit-il. Il a reçu l’ordre de laisser 
ses affaires dans un casier avant 
de franchir des portes pare-balles. 
Après une heure d’attente, il a dû 
faire face à un barrage de ques-
tions de la part d’un responsable 
hostile. Il a fallu cinq mois pour 
qu’on lui propose un compte sans 
provision lui coûtant des centaines 
de dollars par an et une carte de 
crédit à un taux d’intérêt annua-
lisé de 400 %. L’année suivante, 
dans l’espoir d’éroder le crous-
tillant oligopole bancaire brési-
lien, il a fondé Nubank, un prêteur 
numérique. Au début de l’année 
2020, la banque était évaluée à 10 
milliards de dollars.
Puis la pandémie est arrivée et 
les affaires ont vraiment décollé. 
Rien que cette année, le nombre 
de comptes chez Nubank a aug-
menté de 50 %, portant le total à 
30 millions. En juin, elle s’est asso-
ciée à WhatsApp, qui compte 120 
millions d’utilisateurs au Brésil, 
pour proposer des paiements par 

le biais du service de message-
rie. En septembre, elle a racheté 
Easynvest, un courtier numé-
rique, et a lancé des opérations en 
Colombie. En novembre, le Brésil 
mettra en œuvre l’open banking, 
une réforme qui permettra aux fi n-
techs d’accéder aux données déte-
nues par les banques, les gestion-
naires de fonds et les assureurs. 
Tout cela, dit M. Vélez, n’est que le 
début de la révolution numérique : 
“ce n’est que la première seconde de 
la première moitié du jeu”.
Tout comme la poussée numé-
rique provoquée par la pandémie 
accélère la transformation du com-
merce de détail et du commerce 
électronique, la fi nance est elle 
aussi en train de se remodeler. 
Cette année, le passage des paie-
ments physiques aux paiements 
numériques a été spectaculaire. 
Les experts de The Economist esti-
ment que la part des transactions 
sans numéraire dans le monde a 
atteint des niveaux qu’ils s’atten-
daient à voir dans deux à cinq ans. 
En Amérique, le trafi c des services 
bancaires mobiles a augmenté de 
85 % et les inscriptions aux ser-
vices bancaires en ligne de 200 % 
au mois d’avril.

Certaines entreprises tireront pro-
fi t de la ruée vers le numérique, 
tandis que d’autres seront laissées 
pour compte. Les marchés des 
capitaux pensent qu’une nouvelle 
ère s’ouvre : les banques classiques 
ne représentent plus que 72 % de 
la valeur marchande totale du sec-
teur mondial des banques et des 
paiements, contre 81 % au début 
de l’année et 96 % il y a dix ans. 
Les entreprises fi ntechs telles que 
Ant Group et PayPal représentent 
11 % : leur valeur marchande a 
presque doublé cette année pour 
atteindre près de 900 milliards 
de dollars. Les sociétés de paie-
ment conventionnel non bancaire 
comme Visa sont également en 
plein essor et représentent les 
17 % restants du total du secteur.
La numérisation pourrait signifi er 
la fi n des dinosaures dans certains 
secteurs, tels que le divertisse-
ment ou le commerce de détail. 
Mais dans le secteur de la fi nance, 
il semble probable qu’ils continue-
ront à vivre. Les banques sont bien 
implantées, bien qu’à des degrés 
divers selon les endroits. Les régu-
lateurs, les dieux de leur écosys-
tème, ne veulent pas les laisser 
mourir. Ainsi, le nouveau et l’an-
cien vont coexister, les caractéris-
tiques précises du système hybride 
variant d’un endroit à l’autre.

L’accélération de la numérisa-
tion est surtout visible dans les 
paiements. Bien que la crise ait 
entraîné une augmentation des 
liquidités physiques détenues par 
le grand public, leur rythme de 
circulation a diminué, ce qui laisse 
supposer que les gens thésauri-
sent plutôt que de dépenser des 
billets de banque. En revanche, les 
paiements par carte n’ont cessé 
de croître. Cela est dû en partie 
à l’essor des achats en ligne, qui 
ont eux-mêmes fait un bond en 
avant spectaculaire de plusieurs 

années. Mais cela refl ète égale-
ment les efforts des magasins de 
toutes sortes pour atteindre les 
clients en ligne. Au printemps, la 
société Stripe, qui gère les paie-
ments, a aidé le marché de Rungis, 
vieux de plusieurs siècles, à mettre 
en place des caisses virtuelles au 
lieu de caisses physiques, explique 
John Collison, son président. Les 
volumes de commandes alimen-
taires traitées par Marqeta, une 
société de paiement qui travaille 
avec de nombreuses entreprises 
de livraison de restaurants améri-
cains, ont triplé entre mars et la 
mi-avril.

Les magasins ont rouvert, mais 
les gens s’accrochent à la carte 
en plastique. Les gouvernements 
de 31 pays ont contribué à cette 
évolution en augmentant les pla-
fonds des paiements sans contact 
(et les sociétés de cartes font pres-
sion pour que ces plafonds soient 
encore plus élevés). Ceux de Visa 
et Mastercard, deux réseaux de 
cartes qui représentent 94 % 
des transactions traitées hors de 
Chine, ont fait un bond de plus de 
40 % au premier trimestre 2020, 
par rapport à la même période en 
2019. Square, qui aide les petites 
entreprises à accepter les paie-
ments par carte de crédit, a vu sa 
part de clients entièrement déma-
térialisés en Amérique passer de 
5 % en février à 23 % en avril ; 
elle s’est stabilisée depuis à 14 %. 
En Grande-Bretagne, cette part 
s’élève désormais à 37 %.

Avalanche de hausses 
à deux chiffres

Le changement va au-delà 
des cartes. Hiroki Takeuchi de 
GoCardless, qui aide les entre-
prises à collecter les paiements sur 
les comptes bancaires, explique 
que de nombreuses entreprises 

membres, comme les salles de 
sport, ont profi té des fermetures 
pour passer de la caisse enregis-
treuse au prélèvement automa-
tique. Les consommateurs utili-
sent les services de pair à pair 
(P2P) pour envoyer de l’argent 
à leurs proches ou acheter des 
cours de fi tness en ligne. Les paie-
ments traités en Amérique par 
Venmo, une entreprise de P2P, ont 
augmenté de 50 % par rapport à 
l’année précédente au deuxième 
trimestre.
En dehors de l’Occident, les porte-
feuilles numériques, avec lesquels 
vous pouvez payer après avoir 
chargé de l’argent sur votre télé-
phone, étaient déjà monnaie cou-
rante avant la pandémie. Le virus 
leur a donné un coup de pouce. Un 
tiers des 18 000 vendeurs ambu-
lants de Singapour ont laissé les 
consommateurs payer en scannant 
un code QR en juillet, soit un bond 
de plus de 50 % en deux mois 
seulement. De nombreux gouver-
nements en Afrique ont déclaré 
que ces portefeuilles étaient des 
services essentiels et ont interdit 
les frais de transfert. Les montants 
détenus dans M-PESA, un service 
de monnaie mobile omniprésent 
au Kenya, ont augmenté d’un cin-
quième rien qu’au mois de mai.
La numérisation progresse éga-
lement dans d’autres domaines 
de la fi nance. Des millions de 
ménages se sont mis à parier sur 
des actions depuis leur canapé en 
faisant appel à des courtiers en 
ligne sans frais. Keith Denerstein, 
de TD Ameritrade, l’un de ces 
courtiers, affi rme que les clients 
du monde entier ont ouvert 50 % 
de comptes en plus en 2020 que 
pendant sa meilleure année 
complète. Pendant ce temps, les 
assureurs qui comptaient sur des 
agents pour vendre leurs polices 
ont appris à s’en passer. Sachin 
Shah, qui dirige l’unité asiatique 

de Manulife, affi rme que 97 % de 
ses produits peuvent désormais 
être achetés en ligne.
La banque – le cœur de la fi nance 
de détail – n’a pas été épargnée 
par le changement. Les prêteurs 
occidentaux font état d’une forte 
augmentation des connexions à 
leurs applications et des ventes 
numériques. L’adoption est encore 
plus rapide sur les marchés émer-
gents, ce qui refl ète un point de 
départ plus bas. José Antonio 
Álvarez, directeur général de 
Santander, un groupe bancaire 
espagnol qui s’étend sur trois 
continents, affi rme que l’utilisa-
tion de ses canaux numériques 
a augmenté de 20 % en Europe, 
30 % en Amérique du Sud et 50 % 
au Mexique au cours du premier 
semestre de l’année, par rapport 
au premier semestre de 2019.
La fi nance numérique, qui est déjà 
une force d’inclusion, a fait entrer 
encore plus de personnes dans 
le système bancaire ces derniers 
mois. En avril, DBS, le plus grand 
prêteur de Singapour, a ouvert 
40 000 comptes pour les migrants 
en un week-end afi n qu’ils puissent 
envoyer de l’argent chez eux par 
voie numérique. Le gouvernement 
brésilien, qui a étendu son aide à 
60 millions de personnes, utilise 
de plus en plus la voie mobile pour 
atteindre les citoyens de l’Amazo-
nie. Joshua Oigara, le patron de 
KCB, la plus grande banque du 
Kenya, affi rme que le nombre de 
clients utilisant son application a 
doublé depuis le début de l’épi-
démie de Covid-19. Ceux-ci ont 
transféré 35 milliards de shillings 
(329 millions de dollars) de leur 
portefeuille numérique vers des 
comptes bancaires en juin, soit six 
fois plus qu’en janvier.

Pas de retour en arrière

Ces changements de comporte-
ment semblent devoir se pour-
suivre. De nombreux clients ne 
connaissaient pas cette techno-
logie avant la pandémie, et les 
enquêtes suggèrent qu’ils l’appré-
cient. En avril, près d’un cinquième 
des adultes américains ont utilisé 
pour la première fois les paie-
ments numériques, estime le cabi-
net de recherche Forrester. Depuis 
février, Nubank a gagné 30 000 uti-
lisateurs de plus de 60 ans chaque 
mois. Dans une enquête mondiale, 
le cabinet de conseil Bain a décou-
vert que 95 % des consommateurs 
prévoient d’utiliser les services 
bancaires numériques après la 
pandémie. Et les banques, qui 
avaient déjà prévu de réduire leur 
empreinte physique, ferment des 
agences plus rapidement qu’elles 
ne l’avaient envisagé. Les prê-
teurs brésiliens en ont fermé 1 500 
cette année, soit 7 % du nombre 
total. Ceux d’Europe prévoient de 

La banque de détail n’est pas épargnée 

Finance numériqueFinance numérique

La déferlante fi ntech
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Les banques sont bien 
implantées, bien qu’à des 
degrés divers selon les endroits. 
Les régulateurs, les dieux de 
leur écosystème, ne veulent 
pas les laisser mourir. Ainsi, 
le nouveau et l’ancien vont 
coexister, les caractéristiques 
précises du système hybride 
variant d’un endroit à l’autre.
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L’open banking permettra aux fi ntechs d’accéder aux données détenues par les banques, les gestionnaires de fonds 
et les assureurs. Tout cela n’est que le début de la révolution numérique.

A la une
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La “fi nance 
intégrée”, 
c’est-à-dire 
l’intégration du 
crédit, de l’assurance 
et de l’investissement 
dans des applications 
ou des sites web non 
fi nanciers, pourrait à 
terme devenir aussi 
précieuse que les 
services de paiement 
aujourd’hui. 

supprimer 2 500 succursales. Les 
banques s’efforceront de mainte-
nir les activités quotidiennes en 
ligne, les succursales qui restent 
ouvertes étant souvent réorgani-
sées pour fournir des services “à 
forte valeur ajoutée” tels que du 
conseil, explique Allison Beer de 
JPMorgan Chase, le plus grand 
prêteur américain.

Ruée sur la fi nance intégrée

Au milieu de la ruée vers le numé-
rique, un nouveau modèle écono-
mique est en train d’émerger – et 
de nouveaux entrants sont attirés. 
Les banques, les sites de commerce 
électronique, les fi ntechs, les 
réseaux sociaux, les applications 
de taxi et les entreprises de télé-
communications rivalisent tous 
pour devenir des “plateformes”, 
c’est-à-dire des marchés sur les-
quels les utilisateurs peuvent ache-
ter toute une gamme de produits 
fi nanciers fabriqués en interne 
ou par des tiers. “Tout le monde 
essaie de devenir la page d’accueil”, 
déclare Tara Reeves d’Omers 
Ventures, la branche de capital-
risque du fonds de pension muni-
cipal canadien. Grab, une appli-
cation de réservation de véhicule 
avec chauffeur à Singapour qui est 
devenue le portefeuille numérique 
le plus populaire du pays, a plus de 
60 connexions avec des banques, 
des assurances et d’autres sociétés 
fi nancières. Reuben Lai, qui dirige 
sa branche fi nancière, affi rme 
qu’elle veut “être une plate-forme 
à guichet unique” qui répond aux 
besoins fi nanciers de tout le sud-
est asiatique.
Les investisseurs estiment que la 
“fi nance intégrée”, c’est-à-dire 
l’intégration du crédit, de l’assu-
rance et de l’investissement dans 
des applications ou des sites web 
non fi nanciers, pourrait à terme 
devenir aussi précieuse que les 
services de paiement aujourd’hui. 
Les banques et les fi ntechs s’effor-
cent donc d’intégrer les services 
qu’elles offrent. En septembre, 
Yandex, la principale application 
russe de recherche sur Internet et 
de réservation de VTC, a déclaré 
qu’elle achèterait la plus grande 
banque numérique du pays. Une 
semaine plus tard, Sberbank, le 
principal prêteur de Russie, a 
abandonné le terme “banque” 
pour se changer en entreprise 
technologique spécialisée dans 
la livraison de nourriture et la 
télémédecine. Peter Ndegwa, qui 
dirige Safaricom, une entreprise 
de télécommunications kenyane et 
principal propriétaire de M-PESA, 
veut que le service devienne une 
“marque lifestyle” offrant des 
découverts, des prêts, de la gestion 
de patrimoine et des assurances.
Le principal attrait du nouveau 
modèle est l’argent. Comme la 
concurrence croissante et, dans le 

monde riche, les taux d’intérêt bas 
et en baisse réduisent les marges de 
prêt, les banques doivent se diversi-
fi er. Les concurrents technologiques, 
quant à eux, veulent rendre leurs 
applications plus attrayantes afi n de 
pouvoir vendre davantage de leurs 
produits de base, ou distribuer plus 
de produits pour le compte d’autres 
acteurs. Comme les succursales phy-
siques perdent de leur importance, 
la fi nance est exposée à la même 
économie de réseau que celle qui a 
bouleversé d’autres secteurs. Huw 
van Steenis, de la banque UBS, 
pense que la pandémie accélère une 
dynamique “gagnant-gagnant”, où 
les plateformes populaires attirent 
un trafi c exponentiellement plus 
important.
Une grande partie des gains pour-
rait provenir de la capacité à 
fusionner et à exploiter des don-
nées longtemps cloisonnées au sein 
de différents services fi nanciers. 
Armées d’une image complète du 
comportement des utilisateurs, 
les entreprises espèrent utiliser 
des algorithmes qui crachent des 
conseils sur, par exemple, la manière 
d’économiser pour la maison de ses 

rêves. Cela rendra les plateformes 
encore plus attrayantes et leur per-
mettra, à leur tour, de recommander 
d’autres produits. Backbase, une 
entreprise fi nlandaise qui conçoit 
des logiciels de banque numérique 
pour les opérateurs historiques, tra-
vaille également sur cette magie. 
“Plus les gens partagent leur vie quo-
tidienne avec vous, plus vous pouvez 
leur offrir ces avantages supplémen-
taires”, explique Jouk Pleiter, son taires”, explique Jouk Pleiter, son taires”
patron.

La Big tech dans le coup ?

Bien qu’elle ait anéanti les entre-
prises en place dans d’autres sec-
teurs, la Big tech s’est contentée de 
contourner le sujet. Apple a lancé 
une carte de crédit avec Goldman 
Sachs, et un outil de paiement. Les 

efforts de Facebook en matière de 
paiement n’ont guère progressé. Le 
nombre de sites de commerce élec-
tronique américains qui utilisent 
le bouton de paiement d’Amazon 
n’augmente que lentement, selon 
Lisa Ellis de MoffettNathanson, un 
cabinet de recherche. Google s’est 
associé à des banques pour pro-
poser des comptes courants et des 
comptes d’épargne ; en Inde, où son 
application de paiement est domi-
nante, il distribue des prêts instan-
tanés aux acheteurs. Mais Diana 
Layfi eld, responsable des paiements 
chez Google, est catégorique : l’en-
treprise ne veut pas devenir “une 
grande plateforme unifi catrice”. 
(C’est peut-être parce qu’elle vise 
un marché plus juteux. Le secteur 
fi nancier, d’abord lent à transférer 
des données dans le cloud, devient 
de plus en plus enthousiaste à cette 
idée. Les principaux bénéfi ciaires 
en seront Alibaba, l’ancien groupe 
parent de Ant ; Amazon ; Google ; et 
Microsoft).
Que deviennent les banques dans 
tout ça ? De nombreuses sociétés de 
fi ntechs, avec leurs applications plus 
performantes et leurs meilleures 
analyses de risques, ont certaine-
ment un avantage sur elles. Mais ces 
entreprises n’essaient pas d’usurper 
les prêteurs. En effet, le secteur ban-
caire est composé de deux parties, 
explique Miklós Dietz, de la société 
de conseil McKinsey. Le “core ban-
king”, c’est-à-dire les activités forte-
ment réglementées et à forte inten-
sité de capital, comme la gestion 
d’un bilan, génère des revenus de 
3 000 mille milliards de dollars dans 
le monde entier et un rendement 
des capitaux propres de 5 à 6 %. En 
revanche, les secteurs d’activité plus 
libres, tels que les paiements ou la 
distribution de produits, génèrent 
2 500 mille milliards de dollars de 
ventes, mais un rendement des capi-
taux propres de 20 %. Les fi ntechs 
sont à la recherche de bons produits. 
Mais pour cela, elles ont besoin que 
les banques restent en vie.

Des coexistences multiples

Pour voir comment la coexistence 
pourrait fonctionner, regardons la 
Chine. Le duopole de Tencent et Ant 
utilise des algorithmes puissants 
pour fi xer le prix et distribuer une 
part croissante des prêts accordés 
aux consommateurs et aux petites 
entreprises du pays. Pourtant, les 
produits qu’ils vendent sont inscrits 
au bilan des banques. Malgré les 
fortes commissions qu’ils retiennent 
– en engloutissant une grande par-
tie des bénéfi ces des prêteurs – les 
banques acceptent toujours le deal, 
car elles ont soif d’accès aux clients.
Mais la coexistence prendra des 
formes variées à travers le monde. 
Certaines banques seront peut-
être mieux adaptées que d’autres 
au nouveau monde de la technolo-
gie, lui-même fonction de l’état des 

banques aujourd’hui. Dirk Vater, de 
Bain, voit un lien étroit entre la per-
formance numérique d’une banque 
et la façon dont elle a été touchée 
par la crise fi nancière de 2007-2009. 
Les banques européennes, acca-
blées par des prêts ratés et des taux 
d’intérêt bas, ont passé les années 
2010 à réduire leurs coûts plutôt 
qu’à investir dans la transformation 
numérique. Leurs applications ne 
peuvent pas faire grand-chose. En 
revanche, la Commonwealth Bank of 
Australia, basée dans un pays épar-
gné par la crise fi nancière, a conçu 
une application qui a été saluée 
pour son service personnalisé de 
type Netfl ix. Elle informe les utili-
sateurs de l’échéance des factures et 
les conseille sur leurs déclarations 
d’impôts. Piyush Gupta, le patron 
de la DBS, dit qu’il a passé les der-
niers mois à combler les lacunes 
du “dernier kilomètre” pour que 
des produits complexes, comme les 
hypothèques, puissent être vendus 
en ligne.

Quatre étapes vers un monde 
de non-banques

La réglementation déterminera 
également le montant que les entre-
prises technologiques peuvent sous-
traire aux banques. La Chine les 
a longtemps laissées libres (bien 
qu’elle ait récemment récupéré une 
partie de cette liberté pour protéger 
les banques). À l’autre extrême, ce 
sont les États-Unis qui ont le plus 
protégé les banques et les socié-
tés de cartes de crédit, en étant 
lents à mettre en place des circuits 
de paiement rapide et en rendant 
diffi cile l’obtention de licences de 
banque numérique. Le pays a laissé 
au marché le soin de décider quand 
les données doivent être partagées 
et à quel prix. L’Europe et de nom-
breux marchés émergents se situent 
quelque part entre les deux. Ils ont 
essayé d’instiller la concurrence en 
permettant la circulation des don-
nées. Une version de l’open banking 
sera bientôt en vigueur dans 51 
pays, de la Malaisie au Mexique.
Rassemblez ces conditions ini-
tiales et vous commencerez à 
comprendre pourquoi certains 
systèmes fi nanciers en sont là où 
ils sont aujourd’hui et où ils pour-
raient aboutir. L’Amérique est au 
stade zéro. Les clients sont enfer-
més dans des systèmes de cartes 
de crédit rigides, fi nancés par des 
prélèvements exorbitants sur les 
commerçants. Les entreprises tech-
nologiques doivent s’en remettre à 
une tuyauterie fi nancière vieillotte 
gérée par des banques en place bien 
protégées.
Au stade suivant, les banques conti-
nueraient à gérer l’infrastructure, 
mais les paiements et autres tâches 
non essentielles seraient ouverts 
aux nouveaux arrivants. Les entre-
prises fi nlandaises, par exemple, 
peuvent initier des transferts, mais 

elles continuent à transférer de l’ar-
gent entre les comptes bancaires. 
En Suède, elles sont à l’origine de 
60 % des prêts à la consommation.
À la deuxième étape, les paiements 
élimineraient systématiquement les 
opérateurs historiques, à l’image 
des fl ux entre les portefeuilles 
numériques africains qui ne tran-
sitent pas par les banques. Mais la 
plupart des autres services fi nan-
ciers les impliqueraient toujours. 
La troisième étape est le domaine 
des “super-applications” comme 
Grab and Gojek en Asie du Sud-
Est, qui ont commencé comme des 
services de covoiturage, ou Mercado 
Pago, la branche fi nancière de 
MercadoLibre, le plus grand site 
de commerce électronique d’Amé-
rique latine. Ces derniers veulent 
devenir des supermarchés fi nan-
ciers qui offrent une gamme de pro-
duits fabriqués pour la plupart par 
d’autres. Les incarnations les plus 
avancées de ces derniers sont les 
super-apps en Chine.
Aussi longtemps que les régulateurs 
seront déterminés à maintenir les 
banques en vie, la quatrième étape, 
où les non-banques dominent à la 
fois la production et la distribution 
des services fi nanciers, n’aura pro-
bablement jamais lieu. Mais avec 
autant de pays si loin de la fron-
tière, cela n’exclut pas un chan-
gement radical dans les années à 
venir.
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Le combat sans merci que se livrent 
Veolia et Suez est un formidable 
révélateur des fragilités écono-
miques de la France. La loi Pacte, 
projet de loi pour la croissance et 
la transformation des entreprises, 
enfant chéri de Bruno Le Maire, le 
ministre de l’Économie, avait entre 
autres pour ambition de “clarifi er 
le rôle de l’État dans l’économie 
afi n de protéger les plus faibles 
et d’investir dans notre avenir”. 
Eh bien pour la première grande 
épreuve “en live”, c’est raté. Veolia, 
leader de l’eau et des déchets, vient 
de lancer une OPA hostile sur Suez, 
l’autre fl euron français du même 
secteur, qui refuse de toutes ses 
forces une telle issue. C’est une 
logique de guerre.

L’esprit Pacte pris en défaut

Fort de l’esprit “Pacte” et du souci 
de construire au sein du monde des 
affaires un capitalisme conciliant 
les “parties prenantes”, Bruno Le 
Maire a cherché à imposer une 
entente entre les deux parties. Le 
ministre en est convaincu : “sans 
accord amiable, l’opération ne pourra 
aboutir”. Et de mettre en cause la 
précipitation des uns et l’intransi-
geance des autres. Las, à ce jour, 
l’échec de la médiation est avéré.
Recul irrémédiable pour le rôle 

régulateur des pouvoirs publics 
ou simple accident de parcours ? 
Rien n’est irréversible. Dans le 
contexte d’un modèle économique 
post-Covid qui rebattra les cartes, 
le repositionnement d’un État 
stratège assumant clairement une 
mission d’arbitre pacifi cateur entre 
tous les acteurs d’un dossier indus-
triel demeure un objectif d’avenir. 
C’est jouable, à condition de réser-
ver les interventions aux domaines 
stratégiques, de préférence ceux où 
l’État a gardé une majorité de vote 
dans les conseils d’administration. 
Sinon autant privatiser à 100 % ! 
C’est une des leçons qui peut être 
tirée du confl it frontal Veolia-Suez. 
En dépit d’une participation de 
l’État de 22 % au capital d’Engie et 
du “non” du représentant de Bercy 
au conseil d’administration de la 
société, le groupe énergétique a 
cédé à Veolia les 29,9 % qu’il déte-
nait dans Suez. Pour “l’attaquant” 
c’est une base de départ straté-
gique pour ensuite conquérir de 
force par OPA les 70,1 % restants. 

Pour Engie, la vente du “Suez” à 
3,4 milliards d’euros est une bonne 
affaire fort utile pour son propre 
développement. Pour le groupe 
Suez en revanche, c’est faire face 
au loup dans la bergerie.
Dans un premier temps, le Premier 
ministre Jean Castex a considéré 
que l’option Veolia “faisait sens”que l’option Veolia “faisait sens”que l’option Veolia . 
Antoine Frérot, le pdg de l’entre-
prise, avait convaincu Matignon de 
la pertinence d’un projet de déve-
loppement pour devenir champion 
international de la transition éner-
gétique sur son marché. À la clef, 
Antoine Frérot, qui est aussi pré-
sident de l’Institut de l’Entreprise, 
s’engageait à la fois sur l’emploi et 
la préservation et des avantages 
sociaux, et de la concurrence sur le 
marché français. Dans cette pers-
pective, les actifs fi nanciers Eau 
de Suez devaient être recédés à un 
fonds français spécialisé dans les 
infrastructures.

“Une fusion inutile 
et dangereuse”

Assez vite, le groupe Suez a refusé 
d’accorder sa confi ance à un tel 
schéma, préférant miser sur ses 
propres plans de performance 
pour créer de la valeur. Un expert 
incontesté de la politique indus-
trielle, Elie Cohen, qualifi ait la 
fusion Veolia-Suez “d’inutile et dan-
gereuse”. Partout dans le monde, 
précise-t-il, les grandes collecti-
vités locales veulent diversifi er 
leurs partenariats dans l’eau et les 
déchets. Alors l’idée de se retrou-
ver avec un seul interlocuteur n’a 
rien d’une perspective gagnante. 
La rituelle “synergie” espérée d’un 
processus de fusion pourrait bien 
se transformer, assure Elie Cohen, 
en “dissynergie”. Le ping-pong des 
arguments entre Veolia et Suez a 
d’ailleurs saisi l’ensemble de la 

place de Paris – chacun activant ses 
réseaux.
Une fois un morceau de la proie 
Suez arraché à Engie, le patron de 
Veolia a confi rmé son “intention” 
de lancer l’OPA. Les démarches 
pour obtenir le feu vert auprès 
des autorités de la concurrence à 
Bruxelles devraient prendre entre 
12 à 18 mois. La course d’obstacles 
n’en est qu’à ses débuts. Dernier 
caillou en date, le 9 octobre, le tri-
bunal judiciaire de Paris a ordonné 
la suspension des opérations de 
prise de contrôle. L’acquisition 
des actions Veolia n’est pas remise 
en cause, mais les CES (comités 
sociaux et économiques) de Suez et 
Suez Eau France devront être infor-
més et consultés. Si les représen-
tants des salariés ne peuvent s’op-
poser à une OPA, le Code du travail 
est plein de ressources pour faire 
traîner la conclusion d’une affaire.

Duplicité ou faillite

Que deux grandes entreprises fran-
çaises utilisent les deux années 
à venir à se combattre au lieu 
de conquérir des marchés exté-
rieurs n’a rien de glorieux. En 
soi, c’est suffi sant pour légitimer 
les efforts de Bruno Le Maire en 
faveur d’une paix des braves. Il 
y a plus. Paris n’aime rien tant 
que de donner des leçons de 
gouvernance à la terre entière. 
Les entreprises à mission qui se 
fi xent des… missions plus larges 
que la simple recherche du profi t 
sont vantées comme un modèle 
exemplaire. Dans l’affaire Veolia 
pourtant, ni les salariés ni les 
clients, notamment les collecti-
vités locales, n’ont été consultés. 
Par son oubli des parties pre-
nantes, ce nouveau capitalisme 
ressemble fort à l’ancien.
Bruno Le Maire a été beaucoup 

moqué pour le revers objectif qu’il 
vient de subir. Aussi les politiques 
de tous bords sont-ils montés au 
créneau. Même au sein de LREM, 
le parti de la majorité, des dépu-
tés se sont prononcés pour la sup-
pression des OPA hostiles. Une 
solution radicale certes, un peu 
trop sans doute.
À un moment, le fonds Ardian, à 
la gouvernance “fi dèle aux prin-
cipes de négociations non hos-
tiles”, a pensé être sur les rangs, 
mais Veolia l’a pris de court. En 
ce moment également où l’argent 
coule à fl ots, l’APE (Agence des 
participations de l’État) aurait 
pu porter pendant deux ans la 
participation d’Engie dans Suez. 
C’était la recommandation de 
Valérie Rabault, députée PS du 
Tarn-et-Garonne.
De son côté, Boris Vallaud, député 
PS des Landes, estime qu’il y a 
“soit duplicité, soit faillite grave de 
l’État actionnaire”. La duplicité 
revient à accuser Bercy d’avoir 
joué double jeu, offi ciellement 
opposé à l’OPA sans consensus 
des parties et en coulisses encou-
rageant la blitzkrieg de Veolia. 
C’est très peu crédible.

L’attente d’une doctrine solide

La déconvenue “grave” de l’État, 
elle, est avérée. Comme l’est l’im-
préparation de Suez face aux 
manœuvres de son concurrent. 
En fait, démonstration est faite 
que les lois pavées de bonnes 
intentions, à l’instar de la loi 
Pacte, n’ont pas à elles seules 
de capacité dissuasive contre les 
actes de “guerre”. C’est pourquoi 
la vulgate dira qu’il faut ajouter 
du “volontarisme politique”.
Mais preuve est faite que ce 
mode opératoire est largement 
inopérant. Ironie de l’histoire, 

la perte d’infl uence s’est encore 
accrue en amont par l’arrivée 
d’administrateurs indépendants 
au sein des conseils d’adminis-
tration. Les discours politiques 
ont moins de prise sur les profi ls 
de ces nouveaux venus ! Un État 
minoritaire autour de la table 
ne peut pas tout, et au vrai pas 
grand-chose.
Bien entendu, une panoplie inter-
ventionniste est toujours à la dis-
position de la puissance publique. 
Les investisseurs étrangers peu-
vent être bloqués dans toute une 
série de domaines stratégiques. 
Le champ de la régulation, en 
particulier en matière de concur-
rence, a de la surface. Le recours 
au vote double constitue égale-
ment une possibilité. Encore que 
dans le cas de Renault, ce fut lar-
gement contre-productif à l’égard 
du partenaire Nissan.
Surtout il y a le choix politique 
ultime. À quoi bon pour l’État 
conserver des participations 
minoritaires dans une entreprise 
s’il ne parvient pas à faire res-
pecter sa conception de l’intérêt 
général ? N’est-il pas temps pour 
la France de sortir complètement 
de ce capitalisme mixte où l’on 
fait “respirer” un secteur public 
héritier des nationalisations ?
La porte de sortie a pour nom 
privatisation – mot chargé idéo-
logiquement. Au début du quin-
quennat, l’équipe Macron a pris 
ce chemin. Que l’on se rappelle 
l’emblématique question d’Aé-
roports de Paris, objet même 
d’un référendum anti-privatisa-
tion. Aujourd’hui le Covid a tout 
arrêté. Les fi ls seront diffi ciles à 
renouer. En attendant, il revient à 
l’État de réaffi rmer puissamment 
son rôle d’actionnaire public dans 
les entreprises à intérêts vitaux. 
Cela passe par la construction 
d’une doctrine solide des sché-
mas d’intervention. On l’attend.

JEAN-MICHEL LAMY
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Dans l’affaire Veolia, ni les salariés ni les clients, notamment les collectivités locales, n’ont été consultés. 
Par son oubli des parties prenantes, ce nouveau capitalisme ressemble fort à l’ancien.
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“ ‘The Apprentice’ me rapporte 3 mil-
lions de dollars par jour. Ce bruit de 
caisse enregistreuse, c’est la musique 
qu’il fait. C’est mieux que la brique 
et le ciment, hein ?” Un homme et le ciment, hein ?” Un homme et le ciment, hein ?”
d’affaires britannique, imitant la 
voix traînante caractéristique de 
Donald Trump, se souvient d’une 
conversation téléphonique entre 
les deux hommes des années 
avant que M. Trump ne devienne 
président. Un point culminant de 
leur relation que le Britannique 
savoure encore.
D’une manière générale, M. Trump 
avait raison. Comme l’a rapporté le 
‘New York Times’ le 27 septembre, 
après avoir parcouru près de deux 
décennies de ses dossiers fi scaux 
longtemps dissimulés, la partici-
pation de 50 % du président dans 
l’émission de téléréalité, qui a 
contribué à forger son image de 
magnat à succès et à le catapul-
ter à la Maison-Blanche, a été la 
décision commerciale la plus judi-
cieuse de sa carrière.

Pourtant, le Midas autoproclamé 
a failli faire exploser sa manne 
de briques et de ciment. Avant 
de devenir président, M. Trump a 
investi une grande partie de son 
argent dans des terrains de golf, 
des hôtels et autres trophées qui, 
selon le ‘Times’, ont depuis accu-
mulé d’énormes pertes fi scales. 
Grâce à ces pertes, il a déclaré 
n’avoir payé que 750 dollars d’im-
pôt fédéral sur le revenu en 2016, 
l’année de son élection, et sa pre-
mière année de mandat – et pas un 
centime pendant dix des quinze 
années précédentes.
Lors du débat présidentiel du 29 
septembre, M. Trump a contesté le 
compte, affi rmant avoir payé des 
“millions” d’impôts sur le revenu. 
Un avocat de l’organisation Trump 
a déclaré au Times que “la plupart 
des faits, sinon tous, semblent être 
inexacts”, mais n’a remis en cause 
directement que le montant de 
l’impôt que le président aurait 
payé. Dans le passé, M. Trump a 
peut-être fait fi  de tout cela. En 
2016, il a déclaré que minimiser 
ses impôts “me rend intelligent”. 
Mais même si ces révélations lui 
font mal sur le plan politique, de 
nombreux hommes d’affaires les 
verront sous un jour plus favo-
rable. Pour eux, la question la plus 
intéressante n’est pas de savoir si 
M. Trump est un boy-scout, mais 
s’il est un bon homme d’affaires.
C’est une question à laquelle il est 

diffi cile de répondre. M. Trump 
n’a jamais publié ses déclarations 
d’impôts et ses entreprises sont 
privées. Les déclarations fi nan-
cières qu’il a faites en tant que 
président l’année dernière concer-
naient plus de 100 entités com-
merciales, allant des gratte-ciel 
aux livres. Au cours d’une conver-
sation, il peut gonfl er de plusieurs 
milliards de dollars les évaluations 
de sa propre fortune. Le scoop du 
‘Times’ fournit une autre pièce 
importante du puzzle. Mais il fait 
référence aux comptes fi scaux, 
et ceux-ci représentent probable-
ment ce que M. Trump veut faire 
croire au fi sc, plutôt que la réalité 
complète.

The Trump Organization

Pour obtenir une bonne éva-
luation de son business, il est 
utile de considérer The Trump 
Organization, le principal véhi-
cule de M. Trump, comme une 
entreprise relativement modeste, 
centrée sur l’Amérique. Son fon-
dement est la propriété. Ses prin-
cipaux actifs sont deux immeubles 
à New York et à San Francisco, 
dans lesquels M. Trump détient 
une participation minoritaire, et 
ses deux piliers de Manhattan, le 
40 Wall Street et la Trump Tower. 
Le ‘Times’ affi rme que ces quatre 
immeubles ont généré de gros pro-
fi ts – jusqu’à la pandémie. Mais si 
M. Trump, comme d’autres barons 
de l’immobilier, utilise l’usure de 
ses bâtiments, connue sous le nom 
de dépréciation, pour générer des 
déductions fi scales, il est possible 
qu’ils aient fait encore mieux 
que ce qu’indiquent les registres 

fi scaux.
Et puis il y a ‘The Apprentice’. 
D’après les registres fi scaux, sa 
participation à l’émission a généré 
200 millions de dollars, ce qui 
est un résultat spectaculaire. Il a 
également déclaré 230 millions 
de dollars de revenus supplémen-
taires provenant des accords de 
licence et de promotion qui en ont 
découlé, sur tout, des hôtels de la 
marque Trump aux biscuits Oreo. 
En outre, il y a eu quelques tenta-
tives de branding international sur 
des bâtiments dans d’autres pays, 
dont certains sont des éléphants 
blancs. Les dossiers fi scaux indi-
quent que ses plus grosses pertes 
proviennent des terrains de golf, 
dans lesquels il a investi au cours 
de la dernière décennie. Le ‘Times’ 
affi rme que certains des plus 
grands, dont deux en Écosse et un 
en Irlande, sont défi citaires avant 
même d’avoir été amortis.

Endettement, compliance, 
contrôles fi scaux et Covid

La solidité de l’activité de Trump 
dépend de quatre facteurs dont on 
ne sait pas encore exactement ce 
qu’ils impliquent. Le premier est 
l’endettement. Le ‘Times’ rapporte 
qu’il a 300 millions de dollars de 
prêts arrivant à échéance dans 
les prochaines années, dont il est 
personnellement responsable. On 
ne sait pas s’il a hypothéqué ces 
emprunts sur des actifs solides. 
S’il l’a fait, ils sont probablement 
gérables. Dans le cas contraire, 
la dette pourrait devenir conta-
gieuse, mais ce n’est pas une 
fatalité. Les banques seront néan-
moins nerveuses. À une époque où 

l’on est obsédé par la conformité, 
peu de gens sont prêts à s’engager 
avec des politiques de quelque 
bord que ce soit, en particulier 
ceux qui ont le profi l de M. Trump.
Il a aussi d’autres boulets au pied. 
M. Trump fait actuellement l’objet 
d’un contrôle fi scal fédéral pour 
un remboursement de 73 millions 
de dollars qu’il a demandé il y a 
dix ans et qu’il devra peut-être res-
tituer. La Covid-19 est une préoc-
cupation immédiate. Beaucoup de 
ses locataires commerciaux seront 
sous le choc de la pandémie. Les 
hôtels souffrent d’un faible taux 
d’occupation ; les immeubles de 
bureaux surpeuplés de New York 
pourraient perdre de la valeur 
en raison du travail à distance ; la 
fréquentation a diminué dans les 
boutiques de luxe qui occupent 
ses immeubles au niveau de la rue.

Bientôt le 18e trou ?

En fi n de compte, l’avenir dépen-
dra de la durabilité et de la 
valeur de la marque Trump. ‘The 
Apprentice’ a montré à quel point 
elle pouvait être lucrative. Mais 
la possibilité d’obtenir un contrat 
télévisuel similaire aux États-
Unis à chaque fois qu’il quittera 
le pouvoir dépendra peut-être 
de sa popularité à la fi n, et de la 
manière dont il quittera la Maison-
Blanche. Il pourrait chercher 
des opportunités de télévision à 
l’étranger, où sa reconnaissance 
est bien plus grande maintenant 
qu’elle ne l’a jamais été pendant 
‘The Apprentice’. De nombreux 
magnats des médias internatio-
naux aimeraient bien profi ter 
d’un autre chapitre du soap opera 

“Trump”. Ou bien il peut tout sim-
plement prendre sa retraite, en 
remettant les clés du royaume à 
ses enfants pour qu’ils le gèrent ou 
le liquident.
Cela est peu probable. Le meilleur 
moment pour le faire aurait été 
avant de prendre ses fonctions. 
Dans un nouveau livre sur les inté-
rêts commerciaux du président, 
‘White House, Inc’, Dan Alexander, 
journaliste au magazine ‘Forbes’, 
calcule que si M. Trump avait 
liquidé ses actifs au bon moment 
et investi les montants dans l’in-
dice boursier S&P 500, en mars de 
cette année, il aurait été plus riche 
de 415 millions de dollars, soit le 
double de ce qu’il a gagné avec 
‘The Apprentice’. Pour un homme 
d’affaires, rusé ou non, ça doit res-
ter en travers de la gorge.

THE ECONOMIST

La question la plus intéressante n’est pas de savoir si M. Trump est un boy-scout, mais s’il est un bon homme d’affaires

Cash-machine ?Cash-machine ?

Donald Trump, magnat à succès?
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© 2020 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. Source The Economist, traduction Le nouvel Economiste, publié sous licence. L’article en version originale : www.economist.com.

Si M. Trump avait 
liquidé ses actifs 
au bon moment et 
investi les montants 
dans l’indice boursier 
S&P 500, en mars de 
cette année, il aurait 
été plus riche de 415 
millions de dollars, 
soit le double de ce 
qu’il a gagné avec 
‘The Apprentice’

Le scoop du ‘Times’ fournit 
une pièce importante du 
puzzle. Mais il fait référence 
aux comptes fi scaux, et ceux-ci 
représentent probablement ce 
que M. Trump veut faire croire 
au fi sc, plutôt que la réalité 
complète.
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Au cours d’une conversation, il peut gonfl er de plusieurs milliards de dollars les évaluations de sa propre fortune. 
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La semaine dernière, je discu-
tais avec un ami d’enfance basé 
à Londres, Tony (aujourd’hui 
auteur et entrepreneur), qui 
m’a dit qu’il était inquiet de la 
façon dont la Covid-19 créait “les 
trois B” parmi ses connaissances. 
Certains s’étaient désespérément 
“barbés” après avoir été pié-
gés pendant six longs mois dans 
leur environnement domestique. 

D’autres étaient confrontées à 
un “burn-out” parce qu’elles 
avaient travaillé d’arrache-pied 
sur des plateformes numériques 
ouvertes à toute heure – parfois 
associées à des services de garde 
d’enfants.
D’autres encore étaient aux 

prises avec un problème plus 
grave : le “breakdown”, dépres-
sion provoquée par le type d’an-
xiété que peuvent déclencher 
les pertes d’emploi, les diffi cul-
tés fi nancières, l’isolement, le 

stress relationnel – ou la crainte 
que la pandémie n’ait pas de fi n 
évidente.
“Il y a aussi un quatrième B”, ai-je 
souligné avec plus d’optimisme : 
pour certains, le confi nement de 

la Covid-19 a également été une 
“bénédiction”. Ils ont profi té de 
cette période particulière pour se 
rapprocher de leur famille, pas-
ser du temps dans des endroits 
magnifi ques ou savourer la 

liberté de faire leur travail sans 
longs trajets ou la malédiction 
du décalage horaire permanent. 
Tony a reconnu qu’il se trouvait 
dans ce quatrième camp. Tout 
comme moi, dans une certaine 
mesure.
La cruauté amère – horrible – 
de la Covid-19 est qu’elle a non 
seulement exposé les inégali-
tés existantes, mais qu’elle les a 
aussi exacerbées, augmentant la 
bonne fortune pour certains et le 
malheur pour d’autres. Il existe 
de nombreuses façons d’expli-
quer pourquoi les gens vivent des 
expériences aussi différentes. 
Mais je soupçonne qu’un concept 
qui mérite d’être débattu plus 
longuement tourne autour de la 
question du capital et de ceux 
qui le possèdent.

Capital aux multiples formes

Le sujet a fait irruption dans l’opi-
nion publique en 2013 lorsque 
l’économiste français Thomas 
Piketty a publié le best-seller ‘Le 
capital au XXIe siècle’. Ce livre a 
fait de lui une star académique 
et est maintenant devenu un fi lm. 

Nous ne vivons pas tous la même pandémie selon notre capital économique, culturel, et émotionnel

Une question de capitalUne question de capital

Comment la Covid a creusé des inégalités de toutes sortes
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Il existe de nombreuses façons 
d’expliquer pourquoi les 
gens vivent des expériences 
aussi différentes autour de la 
pandémie. Mais je soupçonne 
qu’un concept qui mérite 
d’être débattu plus longuement 
tourne autour de la question 
du capital et de ceux qui le 
possèdent. ©
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Le “capital” n’a pas besoin d’être considéré uniquement sous l’angle de l’économie. Bourdieu, par exemple, était fasciné par 
la particularité du capital culturel – comme les goûts, les compétences et les qualifi cations.
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(Spoiler : Je suis interviewé dans 
ce dernier, avec ma collègue du 
FT Rana Foroohar).

Piketty défi nit le capital comme 
“la somme totale des actifs non 
humains qui peuvent être déte-
nus et échangés sur un marché”
et affi rme que “lorsque le taux de 
rendement du capital dépasse le 
taux de croissance de la production 
et des revenus (...) le capitalisme 
génère automatiquement des inéga-
lités arbitraires et insoutenables”.
À bien des égards, c’est préci-
sément ce qui s’est passé ces 
derniers mois : tous ceux qui 
détiennent des actifs tels que 
des actions ont vu la valeur de 
ces derniers augmenter, en rai-
son des politiques monétaires 
super-accomodantes des banques 
centrales. En revanche, les per-
sonnes sans actifs ont probable-
ment vu leur richesse nette se 
réduire parce que la récession a 
écrasé les salaires et les emplois.
Toutefois, comme l’a fait valoir un 
ancien penseur français, Pierre 

Bourdieu, dans les années 1970, 
le “capital” n’a pas besoin d’être 
considéré uniquement sous 
l’angle de l’économie. Bourdieu, 
par exemple, était fasciné par la 
particularité du capital culturel 
– comme les goûts, les compé-
tences et les qualifi cations (pro-
venant d’une éducation coûteuse, 
par exemple), tous symboles du 
pouvoir social qui élève le déten-
teur au fi l du temps.
Ensuite, il y a le “capital poli-
tique”, ou le fait que certaines 
personnes accumulent des liens 
avec les canaux du pouvoir, et 
le “capital social”, pour ceux 
qui rassemblent des réseaux de 
contacts utiles et/ou une base 
solide d’amis et de famille. Il y a 
aussi le “capital carrière”.

Concrètement, ces différentes 
formes de capital ont tendance 
à s’accroître les unes avec les 
autres au fi l du temps. Et tout 
comme la Covid-19 augmente 
probablement le pouvoir du capi-
tal économique, elle récompense 

également ceux qui en possèdent 
d’autres types. Les personnes dis-
posant d’un capital social fort, 
par exemple, ont tendance à être 
plus résistantes en situation de 
confi nement, car elles aiment les 
personnes avec lesquelles elles 
sont confi nées ou ont des ami-
tiés et des relations familiales 
si étroites que ces liens peuvent 
être maintenus (et même renfor-
cés) virtuellement. Les personnes 
sans ce capital social peuvent 
avoir éprouvé des diffi cultés.
De même, certains de ceux qui 
disposent d’un capital de carrière 
peuvent avoir trouvé ce dernier 
renforcé en situation de confi ne-
ment, car leur entreprise en avait 
plus besoin qu’auparavant. Les 
personnes qui viennent d’entrer 
sur le marché du travail, sans 
carrière ni capital intellectuel, 
se trouvent dans une situation 
radicalement différente. Il en va 
de même pour le capital émotion-
nel : les données de la Fondation 
britannique pour la santé men-
tale montrent que toute personne 

ayant commencé la pandémie 
avec des problèmes préexistants 
s’en est sortie spectaculairement 
plus mal que les autres en termes 
de santé mentale.
Dans un rapport percutant qui 
détaille la profonde variation 
d’humeur parmi les différentes 
parties de la population britan-
nique au cours des derniers mois, 
la Fondation pour la santé men-
tale cite l’adage : “Nous sommes 
tous dans la même tempête, mais 
nous ne sommes pas tous dans le 
même bateau”. Le rapport dit : 
“[Il y a] une divergence dans 
l’expérience des gens en fonc-
tion de leur contexte social et/ou 
économique dans la société (...) 
Les différences d’impact sur la 
santé mentale vont persister et 
probablement s’accentuer”. En 
d’autres termes, le point clé du 
capital est qu’il peut apporter 
une résilience sur le plan écono-
mique, émotionnel, social et pro-
fessionnel. Si vous le possédez, 
vous avez commencé la pandémie 
dans une bien meilleure situation 

que ceux qui ne le possèdent pas.
Il n’y a pas de moyen facile de 
réparer cette tragique inégalité ; 
le livre de Piketty (et le nou-
veau fi lm) le montre clairement. 
Mais cela devrait nous inquiéter 
tous. D’un point de vue écono-
mique étroit, l’inégalité crois-
sante autour de nos situations 
physiques et de notre santé men-
tale pendant la Covid-19 risque 
de faire baisser la productivité, 
comme l’ont fait remarquer des 
économistes tels que Nicholas 
Bloom de Stanford. D’un point de 
vue politique, c’est une recette 
pour une amertume corrosive. 
Et d’un point de vue moral, c’est 
tout simplement mal. Ainsi, qui-
conque a la chance d’avoir du 
capital aujourd’hui – de quelque 
nature que ce soit – devrait comp-
ter ses bénédictions, se souvenir 
de ceux qui n’en ont pas et se 
demander ensuite : comment 
puis-je partager le mien, au 
moins un peu ? 

GILLIAN TETT, FT
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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
POUR LA SELECTION D’UNE FIRME OU D’UN CONSORTIUM CHARGE 

DE L’ASSISTANCE A LA MAITRISE D’OUVRAGE (AMO)
PROJET E-ARIARY

1.    Objet  :
Dans le cadre de la consolidation de ses missions fondamentales, BFM est appelée à œuvrer 
pour le bien-être économique des citoyens Malagasy. Le projet e-Ariary ambitionne de soutenir 
cette vision en assurant l’accès de la population à un système de paiement moderne et fiable. 
Il consiste à mener des travaux de conception et un programme d’expérimentation en vue 
de l’émission potentielle de l’e-Ariary. Ce projet s’inscrit dans une perspective visant, notamment, 
à affirmer la souveraineté de la monnaie nationale, soutenir les objectifs d’inclusion financière, 
maîtriser l’expansion de la circulation fiduciaire, et renforcer l’efficacité, l’efficience, la sécurité 
et la robustesse du système national de paiement.

Le projet vise à mettre à la disposition du public, en complément des billets de banque, un moyen 
de paiement sécurisé, facile d’application, accessible, ayant cours légal sur le territoire national, 
et présentant les avantages offerts par les solutions de paiement privées, tout en bénéficiant 
de la régulation et du contrôle de l’Autorité monétaire.

A cet effet, BFM lance le présent appel à manifestation d’intérêt, en vue de la sélection 
d’un assistant à la maîtrise d’ouvrage dont la mission d’accompagnement se rattache aux étapes 
ci-après :

i. Phase de conception  :
» Planification de la mission ;
» Définition des ressources et mise en place des structures requises pour la conduite 

du projet ;
» Définition des principes et considérations relatifs au modèle e-Ariary ;
» Sélection du ou des fournisseur(s) de solution qui sera ou seront chargé(s) de mener 

le programme d’expérimentation y afférent, et éventuellement, les travaux 
de déploiement.

ii. Phase d’expérimentation  :
» Conceptualisation et réalisation du programme d’expérimentation par 

le ou les fournisseur(s) retenus.

iii. Phase de déploiement et de mise en production  :
» Réalisation des travaux de développement et d’implémentation par 

le(s) prestataire(s) conformément aux résultats et options retenues à l’issue 
de la phase d’expérimentation

» Conduite du changement et réalisation des actions de formation ;
» Gestion opérationnelle du nouveau système dans les premières étapes de la phase 

de mise en production.

2.    Conditions de participation  :
Cet appel à manifestation d’intérêt s’adresse aux firmes de consultants ou aux consortiums 
avec une structure bien établie, c’est-à-dire, un groupe de personnes physiques ou morales 
se réunissant en vue d’une collaboration ponctuelle dans le cadre du présent projet habilitées 
à s’engager, et présentant les garanties nécessaires pour la bonne réalisation de ce projet.

Le Consultant doit justifier d’une expérience avérée dans l’assistance à la maîtrise d’ouvrage 
dans le cadre de projets similaires ou dans la réalisation/participation à d’initiatives similaires 
dont des projets réussis auprès des banques centrales.

Par ailleurs, la firme sélectionnée doit disposer d’une infrastructure et de ressources compétentes 
et suffisantes pour mener à terme la mission. A ce titre, le prestataire doit mettre à disposition 
de BFM une équipe composée d’experts et de techniciens de haut niveau ayant de solides 
compétences/références dans la conduite des différents chantiers liés à la mission : techniques, 
technologiques, politiques (monétaire, financière, économique, commerciale…), gouvernance, 
juridique et règlementaire, communication… Le prestataire désignera un chef de mission parmi 
ses experts. 

La sous-traitance d’une partie des prestations n’est pas autorisée.

Il doit fournir les documents techniques suivants :
• Une note ou un exposé sommaire (2 à 3 pages au maximum) décrivant notamment 

l’approche méthodologique incluant un planning estimatif à adopter pour la réalisation 
du projet.

• Les justificatifs des références pour les projets similaires.

3.   Le dossier de manifestation d’intérêt, justifiant les conditions de participation ci-dessus, 
devrait être envoyé par courriel à l’adresse :

sec.dag@bfm.mg
avant le lundi 26 octobre 2020 à 16 heures (heures de Madagascar).

Une copie est à envoyer aux adresses électroniques suivantes : 
J.RAMANALINARIVO@bfm.mg ; 

L.RANAIVOSON@bfm.mg ; 
A.RAKOTOARIMANANA@bfm.mg.

4.   Banky Foiben’i Madagasikara, sur la base des réponses au présent appel à manifestation 
d’intérêt, reprendra contact avec les consultants présélectionnés pour une consultation restreinte 
en accord avec ses procédures et suivant les critères énoncés dans le point 2 du présent AMI.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter aux adresses emails citées 
ci-dessus ou appeler le +261 20 22 217 51 (poste 7317).
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Durant la campagne présiden-
tielle de 1958, le général de 
Gaulle fait la promesse au peuple 
français de conserver l’Algérie 
française. Mais dans la vague de 
mouvements de demandes d’in-
dépendance des pays africains, et 
notamment face à la véhémence 
des revendications algériennes, 
il n’honorera jamais sa promesse 
de campagne.

En pleine guerre d’Algérie, plus 
précisément quelques mois avant 
la signature des accords d’Évian, 
des Algériens manifestent pacifi -
quement à Paris contre le couvre-
feu imposé par le gouvernement. 
Cette décision émanant du tris-
tement célèbre préfet de police 
Maurice Papon impose en effet un 
couvre-feu interdisant explicite-
ment aux “Français musulmans” 
de circuler entre 20 h 30 et 5 h 30. 
Depuis le début de la guerre 
d’Algérie, c’est la première fois 

que le FLN (Front de libération 
nationale) appelle à une mani-
festation. Tous les manifestants 
sont désarmés et fouillés par le 
FLN lui-même, de sorte que la 
marche soit totalement pacifi que. 
Ils ont même pour consignes de 
répondre par des chants si on 
les moleste et de ne surtout pas 
résister aux forces de l’ordre si 
on les arrête. Cependant, malgré 
le caractère pacifi que de cette 
marche, unanimement reconnu 
par les nombreux témoins, la 
police envoyée sur les lieux se 
livre à une ratonnade. Les affron-
tements durent de 18 heures à 
minuit. Des dizaines d’hommes 
et femmes de tout âge perdent 
la vie et certains sont jetés 
dans la Seine. Et quelque 11 500 
Algériens sont arrêtés en une 
nuit et emprisonnés dans des 
centres de détention (palais des 
sports, stade Coubertin, parc des 
expositions).

Opération de vengeance 
contre le FLN ?
Le 18 octobre, Maurice Papon 
publie un communiqué de presse 
dans ‘Le Figaro’ dans lequel il 
minimise la répression de la veille 
en parlant de trois morts. Maurice 
Papon déclare alors : “La police a 
fait ce qu’elle devait faire”. Le 31 
octobre, Roger Frey, ministre de 
l’Intérieur de l’époque, parlera 
de six morts. Cependant, Claude 
Toulouse, brigadier-chef en 1961, 
apporte des éléments qui contre-
carrent la version offi cielle des 
faits : “Beaucoup de policiers atten-
daient cette soirée et en ont fait 

l’opération vengeance. Moi j’avais 
fi ni mon service à 19 heures mais 
beaucoup auraient aimé partici-
per et même prolonger leur service 
pour y aller”.

À l’occasion des obsèques d’un 
policier tué, Monsieur Papon 
avait même préconisé la chose 
suivante : “Pour un coup reçu, 
nous en rendrons dix”. Ainsi, dans 
un climat de psychose natio-
nale en raison de la circulation 
des fausses informations et des 
nombreux policiers tués dans les 
attentats du FLN (une vingtaine 
en 1961), les policiers sont passés 
à l’offensive. “À la guerre comme 
à la guerre” diront certains, sauf 
qu’en l’occurrence, il ne s’agissait 
pas de soldats mais d’hommes et 
de femmes ordinaires.

Censure, non-lieux 
et tentative d’oubli
La version de Papon et des 
membres du gouvernement res-
tera la version offi cielle durant 
de nombreuses années, malgré 
la tentative de contestation par 
quelques journaux de l’époque.
La censure dure jusque dans les 
années 70 à travers des non-lieux 
et des enquêtes fermées avant 
d’aboutir. Cette volonté d’ou-
bli judiciaire se voit doublée de 
décrets d’amnistie et de grandes 
diffi cultés d’accès aux archives 
puisque celles-ci sont restées 
scellées, classées secrets d’État, 
empêchant ainsi d’éclaircir cer-
taines zones d’ombre notamment 
sur le nombre de victimes. Pire, 
aucun exemplaire du rapport de 
Maurice Papon n’a été conservé. 

Tous les exemplaires envoyés 
au ministère de l’Intérieur, au 
Premier ministre, au Président, 
aux archives de la préfecture de 
police et à la direction générale 
de la police ont mystérieusement 
“disparu”.

Enfi n la reconnaissance
Il aura fallu plusieurs décen-
nies pour voir quelques signaux 
d’ouverture. En effet, la résur-
gence de la mémoire à travers 
les enfants d’immigrés qui ont 
créé des associations, les écrits 
de différents auteurs et le procès 
de Maurice Papon sur ses actes 
pendant l’Occupation ont éclairci 
l’affaire. En 2001, la mairie de 
Paris envoie un signal fort avec 
l’installation d’une plaque com-
mémorative sur le pont Saint-
Michel. Puis, en 2006, Jacques 
Chirac supprime l’article 4 de la 
loi du 23 février 2005 qui recon-
naissait “le rôle positif de la pré-
sence française outre-mer, notam-
ment en Afrique du Nord”. En 
2011, François Hollande déclare : 
“Le 17 octobre 1961, des Algériens 
qui manifestaient pour le droit à 
l’indépendance ont été tués lors 
d’une sanglante répression (…). La 
République reconnaît avec lucidité 
ces faits. Cinquante et un ans après 
cette tragédie, je rends hommage à 
la mémoire des victimes”.
Plus récemment, Emmanuel 
Macron, lors de sa visite en 
Algérie en 2017, alors qu’il n’est 
encore qu’un candidat à la pré-
sidentielle, faisait la déclaration 
suivante : “La colonisation fait 
partie de l’histoire française. C’est 
un crime, c’est un crime contre 

l’humanité, c’est une vraie barba-
rie. Et ça fait partie de ce passé que 
nous devons regarder en face, en 
présentant nos excuses à l’égard de 
celles et ceux envers lesquels nous 
avons commis ces gestes”.
Il était nécessaire de rappeler ces 
événements tragiques soixante 
ans après.

MAELSTRÖM MOYEN-ORIENTAL,
ARDAVAN AMIR-ASLANI
& INÈS BELKHEIRI

17 octobre 1961, Seine d’horreur
Ce jour-là, plusieurs dizaines de manifestants algériens pacifi stes sont tuées à Paris, et 11 500 sont arrêtés

Il y a 60 ans seulement

Emmanuel Macron, 
lors de sa visite en 
Algérie en 2017 : 
“[La colonisation] 
est un crime, c’est 
un crime contre 
l’humanité, c’est une 
vraie barbarie. Et ça 
fait partie de ce passé 
que nous devons 
regarder en face, 
en présentant nos 
excuses à l’égard de 
celles et ceux envers 
lesquels nous avons 
commis ces gestes”.
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Le 18 octobre, Maurice Papon publie un communiqué de presse dans ‘Le Figaro’ dans lequel il minimise la répression de la veille en parlant de trois morts. Il déclare alors : “La police a fait ce qu’elle devait faire”. 

Malgré le caractère pacifi que 
de cette marche, unanimement 
reconnu par les nombreux 
témoins, la police envoyée 
sur les lieux se livre à une 
ratonnade. Les affrontements 
durent de 18 heures à minuit. 
Des dizaines d’hommes et 
femmes de tout âge perdent la 
vie et certains sont jetés dans la 
Seine.
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L’éléphant est désormais un objet 
connecté comme les autres.
Il y a encore environ 300 pachy-
dermes sauvages en Chine. Ils vivent 
principalement dans le Yunnan mais 
sont des citoyens moins disciplinés 
que les 50 millions d’habitants de 
cette grande province méridionale. 
Ils ont du mal à limiter leur terri-
toire naturel aux trois réserves de 
la région pensées pour eux. Souvent 

ils s’égarent ou s’égaient, poussés 
par la faim, perturbés par la défo-
restation. Au cours des dix dernières 
années, une cinquantaine d’hommes 
ont ainsi payé de leur vie ces débor-
dements inciviques et près de 8 000 
hectares de champs ont été dévastés.
Commsat, un producteur privé de 
satellites basé à Pékin, et Alibaba 
ont donc décidé de passer une 
laisse au cou de la horde sauvage. 
Connecté au système de navigation 

par satellite Beidu (59 satellites ont 
été mis en orbite par Beidu depuis 
2000), un collier permettra de contrô-
ler leurs déplacements, leurs folies 
nocturnes et leurs errances diurnes. 
Quand l’éléphant du Yunnan sor-
tira de sa réserve naturelle, il sera 
aussitôt signalé aux autorités res-
ponsables et quand il s’approchera 
dangereusement d’un village ou d’un 
champ de tabac, de noix de coco ou 
de maïs, l’alerte rouge sera donnée. 
Les concepteurs du nouveau col-
lier soulignent que leur invention 
réduira les confl its entre les hommes 
et les animaux et sera très utile aussi 
pour mieux comprendre la vie des 
pachydermes.
Personne n’en doute : c’est un peu 
comme si on expliquait qu’à force 
de surveiller les hommes on fi nirait 
par les rendre moins agressifs et par 
mieux les comprendre.

Dans la revue ‘Nature Biomedical 
Engineering’, des chercheurs chinois 
de l’université du Zhejiang et de 
l’université agricole du Yunnan ont 
récemment co-signé avec des collè-
gues de Harvard et des biologistes 
de la société américaine eGenesis 
une étude prenant acte des progrès 
de la xénotransplantation, méthode 
qui consiste à greffer des organes 
d’animaux sur des humains.
La xénotransplantation permettrait 
de résoudre la disproportion énorme 
qui existe dans le monde entre le 
nombre de personnes ayant besoin 
d’une transplantation d’organe et 
le nombre d’organes disponibles. 
La solution ? Le porc 3.0, un spéci-
men en cours de production. Élevé 
dans des conditions spéciales, ses 
organes seraient compatibles avec 
le système immunitaire humain et 
totalement exempts du rétrovirus 

endogène porcin actif.
D’un côté, on passe un collier de 
navigation au cou des éléphants, de 
l’autre on imagine des hommes qui 
vivront un jour avec des organes 
de porc. Devant un tel progrès on 
hésite : l’animal va-t-il devenir un 
objet connecté ou l’homme un 
animal ? 

Intellectuels maltraités
En 2011, le recueil d’articles de 
Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix 
en 2010, s’appelait ‘Philosophie du 
porc et autres essais’. On connaît le 
sort que le régime fi t subir à l’intel-
lectuel, le laissant mourir à l’hôpital 
en 2017 après plusieurs séjours en 
prison.
Ren Zhiqiang, magnat de l’immo-
bilier et blogueur suivi par plus 
de 40 millions de Chinois, a été 
condamné le 22 septembre à 18 
ans de prison. Son crime ? Avoir 
affublé le président chinois du 
titre fl atteur de “clown assoiffé 
de pouvoir”. Chef d’inculpation ? 
Salir l’image du parti et du pays. 
Quand Joe Biden traita son rival 
de clown dans le débat télévisé du 
30 septembre dernier, nul ne lui 
reprocha de salir l’image du pays 
ou du parti démocrate. Et nul ne le 
jeta en prison. C’est la fragile mais 
irréductible frontière qui sépare un 
régime démocratique d’un autre 
qui ne l’est pas.
Ren Zhiqiang n’a ni la pensée ni 
la stature de Liu Xiaobo mais il a 

pourtant été condamné à une peine 
de prison plus lourde que celle de 
l’intellectuel qui, pour incitation à 
la subversion du pouvoir de l’État, 
connut la prison à plusieurs reprises 
mais jamais aussi longtemps. Deux 
preuves, s’il en fallait encore, que 
le pouvoir chinois est beaucoup 
plus répressif aujourd’hui et que 
les intellectuels courageux sont en 
voie d’extinction.
Une histoire populaire circulait 
dans le pays à l’époque de Jiang 
Zemin. Pour mémoire, celui-ci, 
ancien maire de Shanghai, fut 
nommé secrétaire général du Parti 
communiste de 1989 à 2002 par 
Deng Xiaoping en récompense de 
sa loyauté et de son soutien à la 
répression de Tian’anmen, et fut 
aussi président de la République 
populaire de Chine entre 1993 et 
2003. On apprend qu’un homme 
est arrêté et condamné pour avoir 
dit que le sectaire général du 
parti était un idiot. Mais l’histoire 
raconte que ce qui fut reproché à 
l’homme ne fut pas d’avoir porté 
atteinte à la dignité personnelle de 
l’intouchable secrétaire du parti, 
mais d’avoir divulgué un secret 
d’État !
L’humour est une déclaration de 
dignité, une affi rmation de la supé-
riorité de l’homme sur ce qui lui 
arrive, disait Romain Gary. Tant 
que les Chinois en auront, rien ne 
sera perdu : ni les éléphants, ni les 
porcs, ni les intellectuels.

Le comité d’évaluation des réformes 
de la fi scalité du capital vient de 
montrer que les dividendes reçus 
par les ménages français ont été 
quasiment divisés par deux en 
2013, et ont été presque multipliés 
par deux en 2018. Cette dernière 
augmentation a conduit, dans le 
contexte actuel de crise économique 
et sociale, des responsables poli-
tiques, comme François Hollande, 

à proposer une “contribution excep-
tionnelle des très hauts revenus tirés 
des dividendes”.

Or le comité d’évaluation considère 
que la diminution des dividendes 
en 2013 résulte pour une grande 
part d’une modifi cation de l’impo-
sition des dividendes au titre de 
l’impôt sur le revenu qui a été votée 
fi n 2012 : au lieu d’être soumis à 

un prélèvement forfaitaire, ils ont 
été soumis au barème de l’impôt 
sur le revenu, moins favorable pour 
les hauts revenus, à partir de 2013. 
Du fait de la baisse des dividendes, 
cette réforme fi scale a probable-
ment entraîné une diminution des 
recettes fi scales en 2013, selon le 
comité, alors qu’une hausse était 
attendue pour contribuer à réduire 
le défi cit public.

À la fi n de 2017 a été votée une 
réforme symétrique : à partir de 2018, 
les dividendes ne sont plus soumis 
au barème de l’impôt sur le revenu 
mais à un prélèvement forfaitaire 
plus favorable pour les hauts reve-
nus. Pour le comité, cette réforme 
est probablement pour une grande 
part à l’origine de l’augmentation 
des dividendes observée en 2018. Le 
coût budgétaire de cette réforme est 
donc aussi probablement bien moins 
important que prévu.

Taxe contraire aux traités 
et à la Constitution
En outre, la loi de fi nances rectifi ca-
tive du 16 août 2012 a créé une taxe 
de 3 % sur les dividendes distribués 
par les sociétés françaises. Alors que 
l’imposition des dividendes au titre 
de l’impôt sur le revenu concerne 
seulement les ménages qui rési-
dent en France, cette taxe prélevée 
à la source concernait également 
les ménages non résidents et les 
organismes détenteurs d’actions 
françaises comme les organismes 
de placement collectif en valeurs 

mobilières (OPCVM).
En 2017, cette taxe a été jugée à la 
fois non conforme au traité sur le fonc-
tionnement de l’Union européenne 
par la Cour de justice de l’Union et 
à la Constitution de la France par le 
Conseil constitutionnel. En consé-
quence, l’État a été obligé de rem-
bourser tout ce qu’il avait prélevé à 
travers cette taxe depuis 2012, soit 
10 Mds€ 10 Mds€ 10 Mds avec les intérêts moratoires. 
Pour fi nancer cette dépense, inédite, 
il a ajouté une majoration exception-
nelle au taux de l’impôt sur les béné-
fi ces de 2012 des sociétés, y compris 
sur les bénéfi ces des sociétés qui 
ne versaient pas de dividendes. Les 
sociétés qui ne distribuaient pas de 
dividendes ont donc payé pour rem-
bourser une taxe sur les dividendes !

Ces expériences désolantes devraient 
inciter les responsables politiques à 
faire une analyse approfondie de ce 
sujet avant de proposer une nouvelle 
taxation des dividendes.

Le site www.fi peco.fr développe les ana-
lyses de François Ecalle.

Désolants tâtonnements autour 
de la taxation des dividendes
Il est même arrivé que des sociétés qui ne distribuaient pas de dividendes paient pour rembourser une taxe sur les dividendes

Ubuesque
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Ces expériences désolantes devraient inciter les responsables politiques à faire 
une analyse approfondie de ce sujet avant de proposer une nouvelle taxation des 

dividendes.

L’État a été obligé de 
rembourser tout ce qu’il avait 
prélevé à travers cette taxe 
depuis 2012, soit 10 Mds€ avec 
les intérêts moratoires. Pour 
fi nancer cette dépense, inédite, 
il a ajouté une majoration 
exceptionnelle au taux de 
l’impôt sur les bénéfi ces de 
2012 des sociétés, y compris sur 
les bénéfi ces des sociétés qui 
ne versaient pas de dividendes

Éléphant 3.0 ou porc 3.0 ?
La diffi cile condition animale en Chine

L’animal, cet objet connecté

Éléphant 3.0 ou porc 3.0 ?
L’animal, cet objet connecté

Éléphant 3.0 ou porc 3.0 ?
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D’un côté, on passe un collier 
de navigation au cou des 
éléphants, de l’autre on imagine 
des hommes qui vivront un 
jour avec des organes de porc. 
Devant un tel progrès on hésite : 
l’animal va-t-il devenir un 
objet connecté ou l’homme un 
animal ? 

Des sujets sauvages désormais sous surveillance 
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C
e livre ‘Origines’ est écrit comme 
un livre d’histoire ayant pour 
jalons les grandes dates de l’his-
toire humaine du point de vue 

du scientifique. Les livres d’histoire décri-
vent en général le rôle des hommes dans cette 
histoire, celui par exemple des empereurs ou 
des hommes politiques. L’économie et la poli-
tique sont très importantes dans l’histoire 
humaine, mais il existe d’autres facteurs 
encore plus profonds et déterminants qui 
influent sur cette histoire et qui sont directe-
ment liés à notre planète Terre et à son fonc-
tionnement. J’ai ainsi étudié toutes les carac-
téristiques de la Terre – les plaques tecto-
niques, la circulation des vents dans l’atmos-
phère, la structure des continents, la localisa-
tion des ressources et des matières, etc. – qui 
ont influé pendant des milliers d’années sur 
les civilisations humaines, dans le but d’ob-
tenir la photographie le plus large possible 
de ces interactions. L’intérêt d’une telle 
remise en perspective, qui remonte parfois 
très loin dans le temps, est de nous rappeler 
que l’histoire humaine ne représente qu’un 
petit moment dans l’histoire de la Terre et de 
sa construction, et de nous faire prendre 
conscience de l’origine de la physionomie 
actuelle de la Terre, qui forme en quelque 
sorte la scène de l’activité humaine – que ce 
soient les rivières, les montages, les plaines, 
les déserts etc. C’est ainsi, par exemple, que 
les montagnes ont joué un rôle déterminant 
dans l’histoire humaine, notamment dans le 
fait crucial qu’un pays peut être ou non 
envahi, critère qui peut expliquer l’origine de 
nombreux conflits. La géologie a aussi, si 
surprenant que cela puisse paraître, un rôle sur 
la façon dont les populations votent dans nos 
démocraties. Ainsi, des faits géologiques qui 
sont survenus il y a des millions d’années conti-
nuent d’influer sur notre vie contemporaine.

La rupture des plaques tectoniques 
avant toute chose

L’espèce humaine est née en Afrique de 
l’Est. La vallée du Grand Rift est vraiment 
le berceau de l’humanité et ce n’est pas par 
hasard. Cette zone est issue d’un déchire-
ment de la croûte terrestre à cet endroit-là, 
et ce mouvement a permis la naissance de 
l’homme à la charnière du dernier âge de 
glace connu. Marquée par un abaissement 
du niveau des eaux, cette période a permis 
à l’humanité d’emprunter des voies 
terrestres et de se disperser en passant par 
exemple par le détroit de Béring. Et avec le 
changement de climat sont apparues les 
rivières qui ont ouvert la voie à l’agriculture, 
donnant naissance aux premières civilisa-
tions humaines. Ainsi, c’est une rupture des 
plaques tectoniques qui, en formant le 
Grand Rift et en modifiant le climat, a 
permis la naissance de l’âge moderne de 
l’humanité rendant notre planète habitable 
à l’homme. Un processus qui s’est étalé sur 
des millions d’années. L’histoire géologique 
de la Terre a continué par la suite à influen-
cer le cours de l’histoire humaine. Ainsi le 
tracé des grandes routes commerciales de la 
Renaissance, qui ont été à l’origine d’un 
développement des échanges, obéit-il à des 
considérations météorologiques spécifique-
ment liées à la force des vents. De même, le 
rapport de force entre les pays, en ce début 
du XXIe siècle, tient à l’inégale répartition 
des ressources terrestres entre ces zones. La 
confrontation qui surgit actuellement entre 
les États-Unis et la Chine s’explique pour 
une part par le fait que la Chine bénéfice 
d’une prime géologique en disposant dans 
son sous-sol de la quasi-intégralité des 
métaux rares de la planète. Ces exemples 
démontrent non seulement que cette 
histoire de la terre a joué sur la création des 
espèces actuellement vivantes sur la 
planète, ainsi que sur la naissance décisive 
de l’agriculture, mais aussi que cet impact 

continue à jouer un rôle déterminant sur 
bon nombre de sujets qui font la une des 
journaux que nous lisons le matin au petit-
déjeuner.

Du vote démocrate dans le sud des États-Unis 
au Brexit géologique avant l’heure
L’un de mes exemples favoris pour illustrer 
l’influence profonde de la géologie, au-delà 
des phénomènes historiques, est la persis-
tance d’un vote démocrate dans certaines 
zones du sud des États-Unis caractérisées 
par la présence d’une… roche datant de plus 
de 70 000 ans. Cette roche spécifique permet 
d’obtenir un sol plus humide propice à la 
culture du coton. Culture du coton qui a eu 
à voir historiquement avec l’esclavage. 
Aujourd’hui encore, après la guerre de 
Sécession et le mouvement des droits 
civiques, cette région reste marquée par 
cette histoire. C’est d’ailleurs dans ce terri-
toire que se situe la ville de Montgomery, la 
ville où Rosa Park a refusé de céder son 
siège dans un bus à un homme blanc. Ce 
n’est pas par hasard si c’est sur ce sol parti-
culier qu’est né le mouvement des droits 
civiques, ce qui illustre la corrélation entre 
géologie et histoire à travers les liens entre 
la géologie, l’agriculture et l’économie. La 
vision du monde de la Grande-Bretagne est 
un autre exemple frappant des liens qui 
unissent la géologie et la politique au sens 
large. La réalité est qu’il y a eu un premier 
Brexit il y a plusieurs millions d’années. Il y 
avait à l’époque un territoire qui reliait 
Calais à Douvres permettant de passer de 
l’Angleterre vers le reste de l’Europe et réci-
proquement. Or ce morceau de terre a été 
complètement inondé lors d’une montée des 
eaux consécutive à la fin de cet âge de glace. 
C’est alors que l’Angleterre a été séparée du 
continent. Et depuis, le fait d’être une île a 

été très important pour l’Angleterre. Cela 
lui a permis de maintenir une défense parti-
culière, d’asseoir sa souveraineté. Cette 
situation a été aussi importante pour le reste 
de l’Europe puisqu’aucune puissance conti-
nentale n’a été capable d’englober ce terri-
toire dans son empire, que ce soit les 
Romains, Napoléon ou Hitler. Cette sépara-

tion a mis à distance psychologiquement les 
Anglais des autres peuples, c’est une sépa-
ration géographique doublée d’une sépara-
tion politique. Ce n’est donc pas par hasard 
si le Brexit, auquel je suis personnellement 
en désaccord, a été demandé par plus de la 
moitié de la population lors du référendum. 
Les racines de ce vote sont anciennes…

De l’infl uence des vents 
sur la mondialisation
L’atmosphère fonctionne au-dessus de nous 
selon des schémas très particuliers qui 
forment certains vents se dirigeant soit vers 
l’ouest, soit vers l’est. Une fois que ces sché-
mas ont été compris, les navigateurs ont pu 
mettre en place des routes maritimes 
commerciales précises et rapides, et dans le 
même temps choisir le meilleur endroit pour 
les ports. C’est sur ce double principe que 
l’on peut comprendre l’expansion euro-
péenne au temps des grandes découvertes, 
dont on trouve encore la trace bien visible 
dans les grandes villes côtières en bordure 
des océans. On connaît la fameuse histoire 
des grands explorateurs portugais, à l’instar 
de Vasco de Gama, qui ont traversé les 
océans jusqu’aux Indes et la Chine pour 
ouvrir la route des épices. On sait moins 
qu’en même temps, la Chine disposait d’une 
énorme flotte qui aurait pu faire la route 
dans l’autre sens, mais l’empereur mit le 
holà à ces explorations en ordonnant le repli 
de la Chine sur elle-même. Quoi qu’il en soit, 
avec ou sans la Chine, la carte d’implanta-
tions des villes portuaires aurait été la 
même puisque ce choix de localisation obéit 
à des considérations cruciales liées à la force 
et au sens des vents. Dernier exemple : la 
Méditerranée. Cette mer et les territoires 
qui l’entourent ont été de tout temps un véri-
table chaudron bouillonnant d’activités et 
de conflits. Cependant, force est de consta-
ter que la plus grosse partie de cette activité 
concerne le côté nord de la Méditerranée, 
autrement dit la côte sud de l’Europe, et 
beaucoup moins le côté sud, autrement dit 
l’Afrique du Nord, alors que ces morceaux 
de territoires sont finalement assez proches 
l’un de l’autre. Pourquoi une telle diffé-
rence ? C’est que la côte nord, composée de 
pleins d’îlots et de baies naturelles, est bien 
plus hospitalière à l’activité humaine que la 
côte sud, qui est beaucoup plus plate et 
ennuyeuse, avec peu de ports naturels. Or 
ces disparités physiques entre ces deux 
côtes résultent du mouvement ancien des 
plaques tectoniques et du glissement de la 
plaque africaine sous les plaques plus 
petites au nord.

Renversement d’optique 
avec l’actuel changement climatique
Il a été prouvé que la civilisation de l’an-
cienne Égypte a pour partie comme origine 
un changement climatique. Ce sont en effet 
des réfugiés climatiques qui sont venus en 
Égypte développer la civilisation dans cette 
zone. Aujourd’hui, le changement clima-
tique dont nous sommes responsables va 
aussi modifier le schéma des caractéris-
tiques terrestres et créer des migrations de 
masse, obligeant les gens à quitter certaines 
zones trop arides ou trop inondables. Si l’on 
n’arrive pas à enrayer ce réchauffement, ces 
mouvements de population vont certaine-
ment prendre de l’ampleur à l’avenir. 
Aujourd’hui, après une longue séquence 
pendant laquelle la planète a influencé la 
vie humaine, les dés sont lancés autrement 
et c’est maintenant aux hommes, qui chan-
gent le climat via l’impact de leurs activités, 
de prendre leurs responsabilités. Ce pouvoir 
d’agir sur la nature que les hommes 
modernes ont conquis n’a pas été utilisé 

Lewis 
Dartnell

A voix hauteA voix haute

professeur de communication scientifi que 
et auteur du livre ‘Origines’

Comment l’histoire de la Terre a façonné 
l’humanité ? La réponse tient dans 
‘Origine’s*, le livre de Lewis Dartnell, pro-
fesseur de communication scientifi que 
à l’université de Westminster, vaste et 
passionnante fresque mêlant la géologie, 
l’histoire et la géographie. La démonstra-
tion est convaincante : l’évolution de l’es-
pèce humaine – ses façons de se mettre 
à l’abri, de se vêtir, de manger mais aussi 
de se déplacer, de commercer ou de faire 
la guerre – a bel et bien été déterminée 
en profondeur et au premier chef par son 
environnement. Le lecteur va ainsi d’un 
chapitre à l’autre de surprise en surprise, 
découvrant comment par exemple com-
ment la circulation des vents résultant 
des paramètres atmosphériques a donné 
son visage à la première mondialisation 
en guidant les premiers grands naviga-
teurs sur les océans, ou bien comment 
des forces géologiques infl uent encore 

aujourd’hui sur les comportements des 
électeurs aux États-Unis en suivant le 
aujourd’hui sur les comportements des 
électeurs aux États-Unis en suivant le 
aujourd’hui sur les comportements des 

lit d’une ancienne mer… Lewis Dartnell 
tire pour ‘Le nouvel Economiste’ les 
leçons de ce voyage à travers le temps. 
Sa conviction profonde est que face 
à l’actuel changement climatique qui 
trouve son origine dans les dommages 
que les hommes infl igent à la planète, 
la Terre en a vu d’autres. Elle survivra, 
mais la question de savoir si l’humanité, 
elle, survivra, se pose. Et le scientifi que 
pédagogue de lancer cet avertissement 
teinté tout de même d’optimisme : il 
devient urgent de nous soucier à notre 
tour de la planète. La bonne nouvelle est 
que nous avons l’intelligence et la capa-
cité de le faire.

*‘Origines – Comment l’histoire de la 
Terre a façonné l’humanité’ par Lewis 
Dartnell (J.C. Lattès éditeur)

Le changement 
climatique dont 
nous sommes 
responsables va 
aussi modifier le 
schéma des 
caractéristiques 
terrestres et créer 
des migrations de 
masse”

““
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jusqu’ici de manière responsable, comme 
l’attestent la rapidité actuelle de déforesta-
tion et l’extinction de nombreuses espèces. 
Toutefois notre intelligence et notre capa-
cité à inventer peuvent aussi se mettre au 
service de ce défi climatique que nous 
devons relever. Un recyclage bien organisé 
peut par exemple aider significativement à 
régénérer notre planète et rendre l’impact 
des activités humaines sur notre planète 
plus doux. Depuis deux siècles, nous puisons 
dans les ressources fossiles de la planète 
pour y trouver l’énergie nécessaire au fonction-
nement des machines. Aujourd’hui, le problème 
à résoudre est l’inverse : il s’agit de recourir à une 
énergie propre. De la même façon que nous 
avons su le faire au début de la révolution indus-
trielle, quand l’humanité s’est mise en quête 
d’énergie abondante, nous avons aujourd’hui 
tous les moyens intellectuels et techniques pour 
économiser les ressources. C’est la nouvelle 
problématique à laquelle nous faisons face.

L’épisode du réchauffement climatique 
d’il y a 55 millions d’années
L’humanité sera-t-elle capable de s’adapter au 
réchauffement climatique ? Une partie de la 
solution consiste en premier lieu à tout faire 
pour limiter au maximum cette augmentation 
de la température. Mais c’est un fait, la 
température de la planète a déjà augmenté, 
et il faut donc veiller prioritairement à 
protéger les populations les plus exposées 

en leur permettant de s’adapter à ces 
nouvelles conditions climatiques. Le 
problème est vaste et y répondre nécessite-
rait une recherche collective poussée. 
Regardons cependant en arrière : il y a déjà 
eu par le passé une période de réchauffe-
ment climatique dramatique, lors du PETM 
[Maximum thermique du passage Paléocène-
Éocène, ndlr], il y a 55 millions d’années, 
accompagné d’une hausse des températures 
de 6 ° à 8 °C. Un tel épisode peut nous aider 
à imaginer en partie le futur qui nous attend, 
bien que le PETM soit intervenu bien avant 
l’apparition de l’homme sur terre. Ce fut une 
période charnière marquée par la dispari-
tion de certaines espèces et par l’apparition 
en même temps de nouvelles, tels que les 
ancêtres du cheval ou du cochon, des 
animaux qui vont jouer bien plus tard un 
rôle important dans les sociétés humaines. 
Ainsi cette période, aussi catastrophique 
fut-elle climatiquement parlant, a eu finale-
ment un effet positif. Cet épisode ne doit 
cependant pas nous détourner de la néces-
sité d’être prudent. Il convient d’être parti-
culièrement vigilant sur certains phéno-
mènes telle que la fonte du permafrost, qui 
porte en germe l’échappement d’une quan-
tité catastrophique de méthane et dont les 
conséquences seront bien pires que celles 
que nous subissons aujourd’hui. Ce qui rend 
encore plus nécessaire l’anticipation pour 
empêcher la survenance de tels événements.

Le sort de la Terre et de l’humanité, 
rien n’est perdu
C’est une leçon que je retire de la grande histoire 
de la Terre telle que j’ai pu la retracer dans mon 
livre : quoi qu’il advienne du changement clima-
tique dans le futur, la Terre survivra. La question 
est de savoir si l’humanité, elle, survivra ! Cette 
interrogation vertigineuse se posera tant que les 
hommes ne maîtriseront pas les dommages 
qu’ils font subir à la planète. Ce livre démontre 
le pouvoir important de la planète sur la vie 
humaine. Aujourd’hui, pour la première fois, 
c’est l’humanité qui exerce son pouvoir destruc-
teur sur la planète, et il devient urgent de nous 
soucier à notre tour de la planète. La bonne 
nouvelle est que nous avons l’intelligence et la 
capacité de le faire. Le langage guerrier que 
nous employons parfois est source de confusion. 
Imaginer ainsi comme on l’entend parfois que 
la nature se “vengera” des dégâts que les 
hommes lui infligent relève d’une vision erro-
née. En réalité, le système planétaire ne fait que 
répondre aux conséquences climatiques qui 
résultent de l’activité humaine, comme on le voit 
avec la multiplication des méga-feux et des inon-
dations. Ce n’est pas la planète qu’il faut blâmer, 
mais les hommes. Tous ces phénomènes sont les 
premiers signes d’une situation qui ne peut aller 
qu’en empirant si nous ne faisons rien. Mais 
encore une fois, et c’est ce qui me rend relative-
ment optimiste, nous avons entre nos mains 
tous les moyens pour réagir. Ce qui est 
important pour partager cette prise de 

conscience, c’est d’avoir la grande photogra-
phie de cette histoire de la Terre et des 
hommes qui passe par une approche multi-
disciplinaire mêlant l’histoire, la géogra-
phie, la géologie, la climatologie etc. Tâche 
à laquelle je m’attelle dans mes livres. Avec 
pour objectif d’amener les connaissances 
scientifiques jusqu’à la table du petit-déjeu-
ner de mes lecteurs.

La question est 
de savoir si 
l’humanité, 
elle, survivra. 
Cette interrogation 
vertigineuse se 
posera tant que 
les hommes ne 
maîtriseront pas 
les dommages 
qu’ils font subir à 
la planète. La 
bonne nouvelle est 
que nous avons 
l’intelligence et la 
capacité de le 
faire.”

““

Lewis Dartnell, biologiste de formation, est 
professeur de communication scientifique à 
l’université de Westminster. Plusieurs fois primé 
pour ses ouvrages scientifiques, il collabore à 
divers journaux dont le ‘Guardian’ et le ‘Times’. 
En 2015, il a publié un essai remarqué, ‘À ouvrir 
en cas d’apocalypse – petite encyclopédie de 
savoir minimal pour reconstruire le monde’ 
(chez J.C. Lattès). Aujourd’hui, il récidive avec 
les mêmes qualités de pédagogue multidiscipli-
naire en publiant ‘Origines’. Comment l’histoire 
de la Terre a façonné l’humanité, un ouvrage 
digne d’être lu et rangé à côté du célèbre best-
seller ‘Sapiens’ de Noah Harari.

Bio express 
Pédagogue scientifique 
et multidisciplinaire hors pair

“L’un de mes exemples favoris pour illustrer l’infl uence profonde de la géologie, au-delà des phénomènes historiques, est la persistance d’un vote 
démocrate dans certaines zones du sud des États-Unis caractérisées par la présence d’une… roche datant de plus de 70 000 ans.”
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L
es Français aiment 
l’épargne à court 
terme et liquide. 
Beaucoup. Et depuis 

longtemps. À la fi n du 2e trimestre 
2019, 3 418,4 milliards d’euros sur 
les 5 276,8 milliards d’euros qui 
constituent l’épargne des ménages 
français étaient investis en dépôts 
à vue, livrets bancaires, épargne 
réglementée et autres fonds en 
euros, selon les chiffres de la 
Banque de France. Or, le fi nance-
ment des PME/ETI et la nécessité 
de prévoir des revenus supplémen-
taires pour la retraite imposent de 
modifi er l’allocation des actifs des 
Français vers une épargne de plus 
long terme. C’est l’objectif du gou-
vernement et d’une partie de la 
vaste loi Pacte. L’un de ses décrets 
d’application (voir encadré 1) pré-
voit d’encourager le fi nancement 

des entreprises, en rehaussant 
le plafond applicable aux instru-
ments de private equity dans l’as-
surance-vie pour l’investissement 
en Fonds communs de placement à 
risque (FCPR) ou en Fonds profes-
sionnels de capital-investissement 

(FPCI). “Il était important d’ap-
porter un peu plus de liquidité dans 
les FCPR et le private equity. Nous 

avons désormais les ingrédients pour 
proposer des UC de private equity 
à nos clients”, commente Arthur 
Chabrol, directeur général délé-
gué d’Aviva France.

Donner du sens à son épargne

Investir son épargne dans des 
fonds de private equity permet de 
fi nancer start-up ou PME, et donc 
de participer au fi nancement de 
la croissance économique et à la 
création d’emplois. Avec à la clé 
des rendements annuels compris 
entre 6 et 10 %. “Les UC de private 
equity permettent aux épargnants 
d’investir dans un nouveau véhi-
cule d’épargne tout en devenant des 
business angels”, estime Thomas 
Delannoy, directeur général de 
l’ASAC-FAPES. Une manière de 
donner du sens à son épargne. “Le 

critère de performance n’est plus le 
seul à être considéré par les investis-
seurs. Désormais, ceux-ci veulent en 
plus donner du sens à leur épargne. 
Ce sentiment de vouloir être utile 
et de vouloir aider les entreprises à 
se lancer va bien au-delà de l’assu-
rance-vie. Toutefois, l’assurance-vie a 
une carte à jouer. Cela implique de 
faire davantage de pédagogie vis-à-
vis de nos adhérents et d’expliquer 
notamment ce qu’est une UC et sur 
quelles entreprises elle est investie”, 
explique Constance de Poncins, 
déléguée générale de l’Agipi.
La fi scalité du non-coté est égale-
ment avantageuse. Certains pro-
duits, tels les FIP, sont défi scalisés 
à l’entrée et l’épargnant est lar-
gement exonéré d’impôts sur les 
plus-values à la sortie. Le capital-
investissement est également le 
bienvenu pour ceux qui souhaitent 

Épargne retraite et assurance-vie

Le nouveau monde du non-coté
La loi Pacte ouvre l’univers du private equity aux épargnants particuliers. Faut-il y aller ou pas ?

“Le non-coté permet une performance 
plus élevée sur le long terme, mais les 
investisseurs doivent être patients car 
l’épargne doit pouvoir être bloquée au 

moins 5 ou 8 ans.” 
Laure Delahousse, AFG.

Investir son épargne dans 
des fonds de private equity 
permet de fi nancer start-up ou 
PME, et donc de participer au 
fi nancement de la croissance 
économique et à la création 
d’emplois. Avec à la clé des 
rendements annuels compris 
entre 6 et 10 %.

Gestion privée

Grâce à la loi Pacte, le capital-investisse-
ment (ou “non coté” ou “private equity” en 
anglais) entre depuis quelques mois dans les 
unités de compte (UC) des assureurs et autres 
gestionnaires d’actifs, qui multiplient leurs 

offres. Cette classe d’actifs aux rendements 
intéressants, jusqu’à présent réservée aux 
plus fortunés et aux professionnels, constitue 
une nouvelle manière pour les épargnants 
de fi nancer l’économie réelle et de préparer 

leur retraite. Toutefois, la part de risque dans 
le non-coté reste élevé, en raison notamment 
de son illiquidité. Il reste donc réservé à cer-
tains profi ls d’épargnant, peu pressés et sur-
tout avisés des risques et bien accompagnés.

DOSSIER
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des revenus supplémentaires à 
leur retraite. “Si l’on veut investir 
dans du non-coté dans le cadre de 
l’épargne retraite, il est possible de le 
faire grâce au nouveau PER souscrit 
à titre individuel ou dans son entre-
prise”, renchérit Laure Delahousse, 
directrice générale adjointe de 
l’AFG (Association française de la 
gestion fi nancière).

De nouveaux produits

De nouveaux produits proposant 
des UC de private equity voient 
le jour. Primonial a lancé en sep-
tembre dernier PrimoPacte. “Ce 
support innovant s’adresse aux 
particuliers qui souhaitent inves-
tir dans des fonds de capital inves-
tissement, jusque-là réservés à une 
clientèle institutionnelle, pour un 
ticket d’entrée de seulement 5 000 
euros. Nous prévoyons un rendement 
annuel potentiel de 6 %”, explique 

Latifa Kamal, directrice du déve-
loppement produits et ingénie-
rie patrimoniale chez Primonial. 
AXA prévoit de lancer une UC en 
private equity dans le cadre du 
PER au cours de l’année 2020, en 
s’appuyant sur le modèle de ses 
OPCI. “Ceci permettra d’assurer la 
liquidité de ces supports, que nous 
pourrons également intégrer dans 
des contrats d’épargne retraite”, 
affi rme Olivier Mariée, directeur 
commercial d’Axa France. Même 
volonté chez Agipi, Groupama Gan 
Vie et l’ASAC-FAPES. La MACSF 
y a pour le moment renoncé. “Le 
capital-investissement est une classe 
d’actifs dans laquelle la MACSF est 
très active depuis longtemps et que 
nous connaissons bien. Cependant, la 
MACSF, après étude, n’a pas trouvé 
la solution la plus adéquate pour 
offrir une unité de compte (UC) en 
non-coté à ses clients pour plusieurs 
raisons : la courbe en J liée à ce genre 
d’actifs qui veut que ce dernier vaille 
moins que le prix d’entrée pendant 
les premières années, et l’absence 
d’une société de gestion au sein de 
la MACSF pour piloter une alloca-
tion mixte avec du private equity”, 
explique Roger Caniard, directeur 
fi nancier de la MACSF.

Pour investisseurs avisés

Car si l’accès au non-coté est 
devenu plus facile pour les investis-
seurs, il ne s’adresse pas à tous. Le 
capital-investissement est un actif 
risqué et illiquide par nature. “Le 
non-coté permet une performance plus 
élevée sur le long terme, mais les inves-
tisseurs se doivent d’être patients, car 
l’épargne doit pouvoir être bloquée au 
moins 5 ou 8 ans”, confi rme Laure moins 5 ou 8 ans”, confi rme Laure moins 5 ou 8 ans”
Delahousse. Et de poursuivre : “les 
entreprises fi nancées sont plus petites 

et plus récentes que les grandes entre-
prises cotées, ce qui peut aussi com-
porter des risques de pérennité de leur 
modèle économique”. Autrement dit, 
le capital investi n’est pas garanti ; 
il dépendra du succès ou non des 
sociétés non cotées. “L’assurance-
vie est une enveloppe : il est donc nor-
mal qu’elle reçoive du non-coté sous 
forme d’UC pour les personnes qui en 
expriment le souhait. Cependant, il 
est important de noter que ces UC de 
private equity ne conviennent qu’à 

une clientèle patrimoniale et non à 
tous les investisseurs particuliers. Il est 
essentiel de bien cibler les segments de 
clientèle à qui l’on peut proposer ces 
UC et surtout qu’ils soient bien accom-
pagnés. Le décret d’application de la 
loi Pacte est d’ailleurs très protecteur 
pour les investisseurs particuliers”, pour les investisseurs particuliers”, pour les investisseurs particuliers”
commente Arthur Chabrol. “Le 
décret d’application de la loi Pacte, qui 
déplafonne les investissements en pri-
vate equity dans les contrats PER, ne 
résout pas le problème de liquidité de 
cette classe d’actifs, qui s’adresse à des 
investisseurs avisés et disposant d’une 
surface patrimoniale importante”,
confi rme Guillaume Pierron, direc-
teur général adjoint assurance-vie 
individuelle chez Groupama Gan 
Vie. Et celui-ci d’ajouter : “en outre, 
le marché du non-coté est davantage 
en demande de projets à fi nancer que 
de besoin de fi nancement : un affl ux 
trop important de fl ux fi nanciers vers 

ce marché pourrait constituer un pro-
blème pour celui-ci”.

Un outil de diversifi cation

C’est la raison pour laquelle il est 
préférable de ne pas mettre tous 
ses œufs dans le panier du non-
coté et d’y voir plutôt un outil de 
diversifi cation. “Le private equity 
n’est pas un produit miracle mais 
un élément de diversifi cation de 
l’épargne”, affi rme Olivier Mariée. 
Et de poursuivre : “la diversifi ca-
tion de l’épargne est primordiale : 
il n’est plus envisageable d’investir 
80 % de son patrimoine dans l’im-
mobilier”. “Pour les investisseurs 
qui peuvent et veulent investir sur 
du long terme, notamment dans le 
cadre de l’épargne retraite et du PER, 
il est envisageable d’y investir envi-
ron 20 % de leur épargne fi nancière. 
Ce pourcentage correspond à la part 
qu’y consacrent les grands inves-
tisseurs de long terme comme par 
exemple les fonds souverains ou les 
fonds de pension”, commente Laure 
Delahousse. “Dans le cadre de 
l’épargne retraite, les actifs de long 
terme peuvent constituer le cœur 
du portefeuille, avec une diversifi ca-
tion de l’ordre de 10 à 20 % dans des 
classes d’actifs non cotées comme les 
infrastructures ou le private equity”, 
estime pour sa part Constance de 
Poncins.
L’univers du capital-investissement 

représente un nouveau monde 
pour les investisseurs français, 
habitués jusqu’à ces dernières 
années à bénéfi cier à la fois de la 
garantie du capital et de la perfor-
mance. “Primonial mise sur la péda-
gogie pour promouvoir cette nouvelle 
UC. Il est nécessaire d’accompagner 
les conseillers en gestion de patri-
moine et de sensibiliser leurs clients 
à ces nouvelles classes d’actifs. Ces 
nouveaux supports donneront un 
sens aux placements des épargnants 
français en permettant une réelle 
diversifi cation, en accord avec leur 
profi l d’investisseur”, résume Latifa 
Kamal. “Les compagnies d’assu-
rances ont un rôle à jouer dans l’édu-
cation fi nancière des Français. Elles 
doivent faire passer les investisseurs 
particuliers d’un monde de produits 
à un monde de conseils et de les ame-
ner, tout comme les entreprises, à dis-
poser d’une épargne à court terme, à 
moyen terme et à long terme. Nous 
sommes aux prémices du ‘fi nancial 
planning’ à la française”, renchérit 
Olivier Mariée, qui admet cepen-
dant que “cela prendra du temps”. 
Reste à savoir si les épargnants 
français – à qui l’on a tant vanté 
les mérites de la garantie du capi-
tal et de la performance des fonds 
en euros – seront sensibles aux 
charmes discrets mais risqués du 
non-coté.  

SOPHIE SEBIROT

“Ces UC de private equity ne convien-
nent qu’à une clientèle patrimoniale 

et non à tous les investisseurs 
particuliers.”

Arthur Chabrol, Aviva.

Gestion privée

Il est préférable de 
ne pas mettre tous ses 
œufs dans le panier 
du non-coté et d’y 
voir plutôt un outil de 
diversifi cation

Investir dans du private equity, donc 
à long terme, implique de troquer 
sécurité et liquidité de son épargne 
contre davantage de rentabilité. Une 
nécessité pour les professionnels 
de l’épargne. “Le triptyque ‘garan-
tie-liquidité-performance’ n’est plus 
d’actualité”, souligne Olivier Mariée, 
directeur commercial d’Axa France. 
“Le contexte de taux d’intérêt négatifs 

et le monde incertain dans lequel 
nous vivons ne sont pas favorables à 
l’épargne sécuritaire ; si l’on souhaite 
bénéfi cier d’un rendement, il devient 
nécessaire d’épargner en dehors 
des fonds en euros dans des classes 
d’actifs plus risqués, mais plus ren-
tables”, affi rme Thomas Delannoy, 
directeur général du cabinet de cour-
tage ASAC-FAPES. “Dans un contexte 
de taux d’intérêt bas, voire négatifs, 
un investisseur qui souhaite de la 
performance doit accepter une part 
de risque. Dans cette optique, les 
unités de compte (UC) de private 
equity souscrites dans le cadre d’un 
contrat d’assurance-vie ou de capita-
lisation constituent un vrai relais de 
croissance”, complète Martin Alix, 
directeur adjoint du développement 

produits chez Primonial. Pour Laure 
Delahousse, directrice générale 
adjointe de l’AFG, “il est essentiel 
de faire comprendre aux épargnants 
français qu’il n’est pas possible de 
conjuguer rentabilité et liquidité à 
tout moment”. Une nouvelle donne 
qui impliquera d’améliorer l’éduca-
tion fi nancière des Français, “pour 
qu’ils aient les bons réfl exes, à 
savoir : réfl échir à leur objectif et à 
leur horizon d’investissement, épar-
gner régulièrement pour lisser les 
variations des marchés fi nanciers, 
et ne pas surréagir à ces variations”, 
commente Laure Delahousse. Les 
conseillers fi nanciers et les réseaux 
de distribution auront donc un rôle 
important à jouer pour accompagner 
et conseiller leurs clients.  

Investir dans du 
non-coté implique 
de troquer sécurité 
et liquidité de 
contre davantage de 
rentabilité

DOSSIER

Le décret d’application favorisant l’in-
vestissement dans l’économie par la 
diffusion du capital-investissement 
a été publié le 15 novembre 2019. Il 
rend éligibles aux unités de compte 
(UC) d’assurance-vie les fonds d’in-
vestissement alternatifs (FIA) ouverts 
jusqu’alors aux seuls investisseurs 
professionnels, à savoir les fonds 
professionnels de capital-investis-
sement (FCPI) et les fonds profes-
sionnels spécialisés, mais aussi les 
Sociétés de libre partenariat (SLP), 
les fonds professionnels à vocation 
générale (FPVG) et les Organismes 
professionnels de placement collectif 

immobilier (Oppci).
Par ailleurs, les fonds communs de 
placement à risque (FCPR), déjà éli-
gibles à l’assurance-vie depuis la loi 
Macron du 6 août 2015, ne seront 
plus plafonnés à 10 % des contrats 
d’assurance-vie, et pourront repré-
senter jusqu’à 50 %. Cependant, en 
raison des risques inhérents à ces 
véhicules d’épargne, le décret d’ap-
plication précise que les investis-
seurs particuliers devront posséder 
l’expérience, les connaissances et 
la compétence pour prendre leurs 
propres décisions et évaluer correc-
tement les risques encourus.
Ainsi, un particulier intéressé devra 
disposer de dépôts et autres ins-
truments fi nanciers supérieurs à 
500000 euros d’actifs fi nanciers, 
investir régulièrement en bourse, 
être ou avoir été un professionnel 
de la fi nance. En outre, les assurés 
devront affecter à ces nouvelles UC 
une prime de 100000 euros minimum 
ou de 10000 euros, si les fonds déte-
nus ont reçu le label européen Feilt 
(Fonds européens d’investissement 
de long terme ou “ELTIF” en anglais). 
Les autres épargnants ne pourront 
pas investir plus de 10 % de l’encours 
de leur contrat d’assurance-vie. Des 
mesures que d’aucuns jugent restric-
tives et d’autres protectrices.  

Un particulier 
intéressé devra 
disposer de dépôts et 
autres instruments 
fi nanciers supérieurs à 
500 000 euros d’actifs 
fi nanciers, investir 
régulièrement en 
bourse, être ou avoir 
été un professionnel de 
la fi nance

À la fi n du 2e trimestre 2019, 
l’épargne des ménages français 
représentait 5 276,8 Mds€, dont 
3 418,4 Mds€ en dépôts à vue, 
livrets bancaires, épargne régle-
mentée et fonds en euros de l’as-
surance-vie. Ces derniers repré-
sentent 1 664,8 Mds€ d’encours. 
Les actions cotées représentent 
286,3 Mds€ et les actions non 
cotées et autres participations 
992,4 Mds€.

Source : Banque de France

Chiffres Chiffres clés

Rentabilité vs liquiditéRentabilité vs liquidité

Private equity : la loi Pacte impose des conditions strictesPrivate equity : la loi Pacte impose des conditions strictes

“Le private equity permet 
aux épargnants d’investir dans un 

nouveau véhicule d’épargne tout en 
devenant des business angels” 
Thomas Delannoy, Asac-FAPES. 
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L
es études et autres 
baromètres de satis-
faction restent incon-
tournables pour 

permettre aux entreprises de 
comprendre les attentes de leurs 
clients. “Il y a des enjeux business, 
car les entreprises doivent être pré-
férées à leurs concurrents et déve-
lopper la valeur de leurs clients. 
Performer en termes de satisfac-
tion, c’est avoir des clients plus 
fi dèles, cela permet aussi de moins 
investir pour en recruter de nou-
veaux”, décrypte Tiphaine Le 
Gorju, deputy domain lead ECX 
de Kantar Insights. Les enquêtes 
incarnent l’entreprise, leur per-
mettent de montrer qu’elles 
écoutent, et vont améliorer le 
service rendu. Elles ne sont donc 
pas remises en cause en tant que 

telles, pourtant elles essuient 
des critiques de nombre d’entre-
prises clientes et de profession-
nels. “Les études de satisfaction 
sont encore trop souvent conçues en 
mode ‘fourre-tout’. Les entreprises 

demandant au même outil d’appor-
ter à la fois une vision stratégique et 
des éclairages opérationnels, ce qui 
mène inévitablement à une frustra-
tion des équipes”, observe Thierry 
Semblat, fondateur de Market 

Research News. En résumé, on 
en demande beaucoup, voire trop 
aux études de satisfaction, c’est 
pourquoi elles n’ont de cesse 
d’évoluer.

Vers l’expérience client

D’ailleurs, la plupart des pro-
fessionnels jugent les termes 
d’“étude” ou de “baromètre” 
trop restrictifs. “Je ne les aime 
pas car ils correspondent souvent 
à des approches autocentrées sur 
l’entreprise, où l’on pose des ques-
tions sur ce qu’elle veut savoir 
mais pas sur ce que le client veut 
exprimer, explique Philippe Le 
Magueresse, Dga d’OpinionWay. 
C’est pourquoi on parle de plus en 
plus de ‘mesure de la relation’ ou 
‘d’expérience’ client, des notions où 

l’utilisateur est placé au centre.” 
“Il faut passer d’un baromètre de 
satisfaction, c’est-à-dire d’évalua-
tion de service, à un baromètre 
d’expérience client”, confi rme 
Diouldé Chartier-Beffa, fonda-
trice de DCAP Research, qui a 
mené une grande enquête auprès 
des clients de la SNCF. Le thème 
de la sécurité, au menu de cette 
étude, illustre bien ce change-
ment de paradigme. Face à un 
sentiment d’insécurité mesuré 
dans un questionnaire classique, 
et en l’absence d’étude basée sur 
le ressenti du client, les décideurs 
auraient eu tendance à rajou-
ter des vigiles. Mais si cela sert 
effectivement en cas d’agression, 
cela n’aide pas à renforcer le sen-
timent de sécurité, au contraire. 
“Nous nous sommes rendu compte 

Enquêtes, études et baromètres

De la bonne mesure de la satisfaction
Plutôt que mesurer la qualité d’un service, mieux vaut chercher à évaluer l’expérience client

“Il faut passer d’un baromètre de 
satisfaction, c’est-à-dire d’évaluation 

de service, à un baromètre d’expérience 
client.” Diouldé Chartier-Beffa, 

DCAP Research.

Au lieu de demander au client 
s’il est content, on va tenter de 
savoir dans quelle mesure il a 
été diffi cile pour lui de faire 
quelque chose : se renseigner, 
acheter, s’orienter…

Marketing

Multi-techniques, multimédias, se basant 
sur l’intelligence artifi cielle comme sur 
l’intelligence humaine, les études de 
satisfaction ne cessent d’évoluer. Plutôt 
que de se concentrer uniquement sur ce 

que veut savoir l’entreprise, elles se foca-
lisent de plus en plus sur ce que le client 
veut exprimer. Elles utilisent aussi les 
données clients des entreprises pour s’en-
richir, tandis que les collaborateurs, ceux 

qui seront en charge de mettre en place 
les changements demandés par l’étude, 
sont le plus souvent mis dans la boucle. 
L’objectif ? Booster l’effi cacité.

DOSSIER
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Les interviews
qui vont vous convaincre

et celles qui vont vous
convaincre du contraire
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qu’il valait mieux ouvrir davan-
tage de boutiques au petit matin 
et le soir tard, afi n de sécuriser les 
clients des gares”, révèle Diouldé 
Chartier-Beffa. Autre exemple : 
des clients se plaignent de ne 
pas trouver des informations. La 
réaction première des décideurs 
sera de rajouter de l’information. 
Or le problème n’est pas forcé-
ment un manque mais un trop-
plein. L’effi cacité peut aussi pas-
ser par l’épure.

Créer un écosystème

Mais concrètement, comment se 
déroulent ces enquêtes centrées 
sur l’expérience client ? Il faut 
commencer par changer la façon 
dont on pose les questions. Par 
exemple, au lieu de demander au 
client s’il est content, on va ten-
ter de savoir dans quelle mesure 
il a été diffi cile pour lui de faire 
quelque chose : se renseigner, 
acheter, s’orienter… Cela permet 

d’abord de réduire le nombre 
de questions, car elles seront à 
la fois plus englobantes et plus 
précises. L’enquête peut se faire 
à chaud ou à froid. “Les enquêtes 
à chaud permettent de comprendre 
comment s’est passée l’expérience 
d’achat juste après qu’elle a été 
vécue, explique Philippe Le 
Magueresse. Leur intérêt, c’est de 
fournir une information précise sur 
ce qui s’est bien ou mal passé.”
Alors que les enquêtes à chaud 
sont transactionnelles, les enquêtes 
à froid sont relationnelles. “Elles 
permettent de comprendre ce qui 
active ou détériore la satisfaction du 
client, de manière globale sur l’en-
semble du parcours client, de faire un 
bilan à 360°sur l’ensemble de la rela-
tion”, analyse Tiphaine Le Gorju. tion”, analyse Tiphaine Le Gorju. tion”
Les deux types d’enquêtes restent 
intéressants et ne s’opposent pas. 
La diversité des médias utilisés 
joue elle aussi sur l’effi cacité. Les 
questions peuvent être posées au 
téléphone, en direct, via un ques-
tionnaire papier, en ligne… On 
peut aussi exploiter les remontées 
spontanées sur les réseaux sociaux, 
qui sont une mine de témoignages 
d’expérience, le mieux étant d’utili-
ser toutes les sources à disposition. 
Encore faut-il savoir les articuler 
entre elles pour ne pas crouler sous 
les données. Exploiter la complé-
mentarité de sources hétérogènes, 
tel est aujourd’hui le défi  des spé-
cialistes de la data dans les instituts 
d’études. “Il faut créer un écosystème 
qui met en relation tous les facteurs qui 
concourent à la satisfaction, aux diffé-
rentes échelles : le plaisir ou le déplai-
sir immédiat, la satisfaction à froid, 
la valeur perçue sur le long terme”, la valeur perçue sur le long terme”, la valeur perçue sur le long terme”
résume Diouldé Chartier-Beffa.

L’IA à la rescousse

Passer par des questions ouvertes, 
en complément des questions 
fermées, est désormais possible 

car l’intelligence artifi cielle et 
les algorithmes permettent de 
traiter des masses de textes plus 
importantes. Elles ont l’avantage 
de laisser au client la possibilité 
de dire ce qu’il a sur le cœur. Il 
est aussi possible de se baser sur 
les données que l’entreprise a 
récoltées sur ses clients et de les 
insérer dans les études. “Avant 
tout lancement d’une enquête de 
satisfaction, nous incitons nos 
clients à réaliser un audit de leurs 
data, explique Roman Ptaszynski, 
deputy domain lead analytics de 
Kantar Insights. Cela permet de 

faire évoluer le protocole d’enquête 
de satisfaction et de répondre à la 
problématique globale du client.”
Les études menées par question-
naires viennent alors compléter 
les résultats obtenus en analy-
sant les data que l’entreprise 
possède déjà. Mieux, alors que 
les données récoltées sur le CRM 
de l’entreprise viennent enrichir 
l’enquête, les résultats de l’étude 
viennent à leur tour abonder les 
données de l’entreprise. C’est 
donc gagnant-gagnant. Il ne faut 
pas céder à la tentation de ne 
faire que des analyses de don-
nées comportementales, ou de 
les rejeter pour n’adresser que 
des questionnaires. “Si l’on se 
passe du baromètre de satisfaction, 
on fait l’impasse sur les attitudes, 
et donc sur la compréhension, pour 
se focaliser sur le comportement, 
prévient Thierry Semblat. Or 

les comportements n’ont pas tou-
jours une grande valeur prédictive. 
S’il devient insatisfait, un client 
jusqu’ici fi dèle peut parfaitement 
vous quitter ! Le pire, c’est que vous 
ne saurez alors souvent même pas 
pourquoi !” 

La bonne cible

Il n’est pas toujours aisé de pous-
ser les clients à s’exprimer. Soit 
ils ne le souhaitent pas, soit ils le 
souhaitent mais sont tellement 
sollicités qu’ils se mettent en 
retrait. “C’est le risque d’un marke-
ting mécanique. Les marques dispo-
sent d’outils puissants et automati-
sés pour conduire des études, mais 
très vite cela peut devenir pénible 
pour l’utilisateur et générer trop de 
données que l’entreprise ne pourra 
pas pleinement exploiter, prévient 
Philippe Le Magueresse. C’est un 
peu comme si votre médecin vous 
demandait toutes les 3 minutes de 
prendre votre température.”
Il faut au contraire bâtir un rela-
tionnel avec le client : c’est-à-dire 
le récompenser, le remercier, 
communiquer sur la marque, 
donner des conseils de bonne 
utilisation. “Le répondant sera 
plus enclin à donner son avis car 
la démarche ne sera pas mécanique 
et s’inscrira dans une relation riche 
pour les deux parties”, résume-t-il. 
Établir une relation plus riche 
permettra d’avoir l’avis d’un plus 

grand nombre de réponses. Mais 
il faut aussi bien réfl échir à qui 
on s’adresse. “Le biais le plus clas-
sique, c’est de n’interroger que des 
gens qui sont mécontents, que des 
gens satisfaits, ou les deux, pré-
vient Thierry Semblat. On oublie 
trop souvent le ventre mou, c’est-
à-dire la grosse majorité des clients 
d’une entreprise.” Il faut donc que d’une entreprise.” Il faut donc que d’une entreprise.”
le panel de personnes interro-
gées soit représentatif.

Écouter les collaborateurs

Enfi n, les études ne seront effi -
caces que si elles ne sont pas 
uniquement tournées vers les 
clients, mais qu’elles s’adres-
sent aussi en miroir aux colla-
borateurs de l’entreprise. Ces 
derniers sont souvent frustrés 
parce qu’ils tentent d’amélio-
rer les choses, et que cela ne se 
retrouve pas forcément dans les 
résultats des études de satisfac-
tion. “Il s’agit aussi de voir s’il y a 
un hiatus entre les perceptions de 
ceux qui délivrent le service et ceux 
en bénéfi cient”, conclut Philippe 
Le Magueresse. Les enquêtes 
doivent redescendre au niveau 
des collaborateurs qui sont en 
contact avec les clients, pas seule-
ment de la direction. Car ce sont 
eux qui seront chargés de mettre 
en œuvre les actions qui seront 
décidées une fois les résultats de 
l’enquête connus. Il est primor-
dial de connaître leur ressenti et 
de les impliquer.  

FABIEN HUMBERT

“Le biais le plus classique, c’est de 
n’interroger que des gens qui sontmé-
contents et/ou ceux qui sont satisfaits. 
On oublie trop souvent le ventre mou, 

c’est-à-dire la grosse majorité des clients 
d’une entreprise.” 

Thierry Semblat, Market Research News.

Marketing

Alors que les données 
récoltées sur le 
CRM de l’entreprise 
viennent enrichir 
l’enquête, les 
résultats de l’étude 
viennent à leur tour 
abonder les données 
de l’entreprise

Les réseaux sociaux sont devenus un 
véritable vivier d’informations pour les 
entreprises. Ce sont en effet des lieux 
où leurs clients peuvent s’exprimer 
spontanément sur des sujets ayant 

trait aux marques (notamment). 
“Scruter ce qui se passe sur les com-
munautés et les réseaux sociaux 
est enrichissant, mais ce n’est pas 
représentatif de l’ensemble de la 
population de clients”, prévient 
Roman Ptaszynski, deputy domain 
lead analytics de Kantar Insights. 
La spontanéité n’est pas toujours la 
règle, puisque certaines entreprises 
ou spécialistes des études favori-
sent l’émergence de communautés 
de clients afi n de cadrer cette prise 
de parole et de l’analyser. “Il s’agit 
de gens qui ont envie de parler de 
sujets particuliers et nous assumons 
que ce soient des personnes enga-
gées, car cela va nous permettre 
de mieux comprendre les forces et 
faiblesses observées dans l’étude”, 

précise Philippe Le Magueresse, 
DGA d’OpinionWay.
Attention cependant, traiter 
des informations provenant des 
réseaux sociaux (Twitter, Facebook, 
Instagram,…) présente certes des 
avantages, mais il faut pouvoir trai-
ter l’avalanche de données (écrites, 
audio, vidéo) qui seront générées. 
L’aide d’une intelligence artifi -
cielle et d’algorithmes sera alors la 
bienvenue. Enfi n, les entreprises 
n’utilisent pas seulement les com-
munautés de consommateurs pour 
améliorer leur NPS ou nourrir leurs 
études de satisfaction, mais aussi 
pour recueillir des tendances sur 
leurs nouveaux produits et services. 
Voire pour les co-créer avec leurs 
futurs utilisateurs.  

La spontanéité n’est 
pas toujours la règle, 
puisque certaines 
entreprises ou 
spécialistes des études 
favorisent l’émergence 
de communauté de 
clients afi n de cadrer 
cette prise de parole et 
l’analyser

DOSSIER

Pour ou contre le Net Promoter Score 
(NPS) ? Pendant longtemps, les dis-
cussions des spécialistes des études 
et des baromètres de satisfaction 
ont tourné autour de cette simple 
question. Imaginé par le consultant 
Américain Fred Reichheld en 2003, 
le NPS permet d’appréhender le 
niveau de satisfaction globale des 
clients d’une entreprise. Le NPS est 
un score, calculé à partir d’une ques-
tion, très spécifi que, concernant l’in-
tention de recommandation : “recom-
manderiez-vous cette entreprise à 
vos proches ?” 
C’est en quelque sort le solde entre 

la recommandation élevée et la 
recommandation faible. “Cet outil a 
d’abord rencontré un franc succès, 
un des arguments, celui de son créa-
teur, étant d’autoriser une réduction 
drastique de la longueur des ques-
tionnaires, raconte Thierry Semblat, 
fondateur de Market Research News. 
Utilisé par de nombreuses entre-
prises, il est en outre apparu comme 
un précieux élément de benchmark.”
Il semble aujourd’hui que le NPS ait 
moins le vent en poupe, en ayant pré-
senté pas mal de limites à l’usage. 
“La mesure ne doit pas devenir un 
objectif en soi, prévient Philippe Le 
Magueresse, DGA d’OpinionWay. 
Sinon on risque d’oublier le message 
du client au profi t de considérations 
purement internes.” Le NPS a large-
ment conquis le cœur des dirigeants 
outre-Atlantique, car pourquoi s’em-
barrasser d’études longues et coû-
teuses ? En France, des entreprises 
proposent toujours des études en 
tout ou partie basées sur le NPS. Mais 
dans l’ensemble, les professionnels 
continuent de miser sur des études 
de plus en plus fouillées, nourries 
par l’intelligence artifi cielle et faisant 
appel à des notions complexes. 

Le NPS est un score, 
calculé à partir 
d’une question très 
spécifi que concernant 
l’intention de 
recommandation : 
recommanderiez-vous 
cette entreprise à vos 
proches ?

70 % des entreprises mesurent la 
satisfaction de leurs clients, 67 % 
la considèrent comme stratégique, 
100 % d’entre elles utilisent le 
mail, 93 % le téléphone et 71 % 
Facebook.

Source : Baromètre KPIs 2019. 

Chiffres Chiffres clés

Faire émerger une communauté de clientsFaire émerger une communauté de clients

Le raccourci du NPS – Net Promoter ScoreLe raccourci du NPS – Net Promoter Score

“Les marques disposent d’outils puis-
sants et automatisés pour conduire des 
études, mais très vite cela peut devenir 
pénible pour l’utilisateur et générer trop 

de données que l’entreprise.” 
Philippe Le Magueresse, OpinionWay.
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D
’après une étude 
réalisée par la 
Fédération des 
entreprises de pro-

preté et services associés (FEP), 
les acteurs du secteur ont payé 
un lourd tribut à la crise sani-
taire liée au coronavirus, en enre-
gistrant une perte moyenne de 
chiffre d’affaires s’élevant à 51 % 
pendant les mois du confi ne-
ment. Toutefois, depuis quelques 
semaines, leur activité retrouve 
peu à peu un niveau d’avant 
crise. En effet, les donneurs 
d’ordres accueillent désormais 
un plus grand nombre de leurs 
employés dans leurs locaux, avec 
la fi n programmée du chômage 
partiel mis en place par le gou-
vernement et un moindre recours 
au télétravail.

Les nouvelles contraintes 
de l’hygiène en entreprise

D’ailleurs, afi n d’assurer la santé 
et la sécurité des salariés avec 
leur retour en entreprise, un 
protocole national, mis en ligne 

sur le site internet du minis-
tère du Travail, de l’Emploi et 
de l’Insertion s’applique depuis 

le 1er septembre 2020. Ce pro-
tocole précise les consignes de 
nettoyage et de désinfection à 
mettre en place afi n de lutter le 
plus effi cacement possible contre 
le Covid-19. En effet, en raison de 
cette crise sanitaire, les mesures 
de propreté des locaux, des sols 
et des surfaces de l’entreprise se 
doivent d’être renforcées.
Dans cette même logique, le 
ministère du Travail préconise 
aux acteurs du monde de la pro-
preté de délivrer à leurs clients 
un plan de service de nettoyage, 
accompagné d’un suivi détaillé 
des prestations effectuées, en 
précisant non seulement leur fré-
quence mais aussi la nature des 
surfaces nettoyées.
Une attention toute particu-
lière doit ainsi être portée aux 

poignées de portes, aux interrup-
teurs d’éclairage, aux boutons 
d’ascenseur ou encore aux robi-
nets et équipements collectifs 
comme les machines à café et les 
distributeurs automatiques par 
exemple. Bien évidemment, pen-
dant toute la durée de l’interven-
tion chez le client, le personnel 
d’entretien se doit de disposer 
d’un équipement de protection 
individuelle (“EPI”) adéquat, 
c’est-à-dire d’une blouse et de 
gants de ménage à usage unique, 
fournis par leur employeur .

Masque et EPI, des coûts en 
hausse pour les entreprises de 
propreté

Cependant, la mise en place de ces 
nouveaux protocoles sanitaires 

Nettoyage & hygiène en entreprise

La Covid bouscule la propreté
Les nouvelles contraintes sanitaires pèsent sur les donneurs d’ordres mais stimule le secteur

“Des négociations sont en cours 
avec les donneurs d’ordres pour une 

refacturation.”
Miguel De Sousa, Atalian.

Le ministère du Travail 
préconise aux acteurs du 
monde de la propreté de 
délivrer à leurs clients un 
plan de service de nettoyage, 
accompagné d’un suivi détaillé 
des prestations effectuées

Services généraux

En raison de la crise sanitaire du corona-
virus, la question du nettoyage des locaux 
professionnels est devenue cruciale dans les 
entreprises, compte tenu de la mise en place 

de contraintes légales et de nouveaux proto-
coles sanitaires. Une situation qui n’est pas 
sans conséquences à la fois pour les acteurs 
du secteur mais aussi pour leurs clients, qui 

voient notamment grimper le coût de leurs 
services généraux malgré un environne-
ment économique plus compliqué pour bon 
nombre d’entre eux.
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Et après ?
Recommencer?
Réinitialiser?
Réinventer?
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n’a pas été sans conséquences 
pour les acteurs du secteur du 
nettoyage. En effet, dès les pre-
mières semaines de la période 
de confi nement, en mars dernier, 
des tensions très fortes se sont 
fait sentir dans l’ensemble de la 
profession pour approvisionner 
les salariés présents sur le terrain 
en EPI ou encore en masques de 
protection. Au-delà des diffi cul-
tés d’approvisionnement s’est 
notamment posée la question du 
prix de ces équipements, qui a 
été parfois nettement revu à la 
hausse par leurs fabricants, à en 
croire les spécialistes interrogés. 
Le tarif d’un masque aurait ainsi 

augmenté de manière très signi-
fi cative avec l’apparition des pre-
miers signes de la pandémie dans 
l’Hexagone.
Toutefois, tous ces surcoûts en 
matière d’équipements n’étaient 
pas prévus dans les contrats 
de nettoyage signés avec les 
donneurs d’ordres. Et bien évi-
demment, cela a pesé dans les 
comptes d’exploitation des 
sociétés de propreté. D’ailleurs, 
pour tenter de faire face à cette 
situation, “des négociations sont 
en cours avec les donneurs d’ordres 
pour une refacturation à travers 
la mise en place d’un avenant au 
contrat d’origine”, précise Miguel 
De Sousa, directeur général 
du développement du groupe 
Atalian. Une démarche visant 
clairement à limiter l’impact 
de la crise sanitaire sur la santé 
fi nancière des entreprises du 
secteur qui pâtissent actuelle-
ment d’un effet ciseau, en devant 
faire face simultanément à une 
baisse de leur chiffre d’affaires 
et à une hausse de leurs charges 
d’exploitation.
Néanmoins, pour les plus petites 
structures disposant bien souvent 
d’une faible marge de manœuvre 
auprès de leurs clients, ces rené-
gociations s’annoncent serrées 
car les donneurs d’ordres recher-
chent bien souvent la prestation 
la moins coûteuse et la plus effi -
cace – d’autant plus que la pan-
démie a mis à mal bon nombre 

d’entreprises hexagonales. C’est 
particulièrement le cas pour les 
sociétés présentes sur le secteur 
de la restauration, de l’hôtellerie 
ou encore de l’événementiel, qui 
font sans doute partie des plus 
touchées par cette crise sanitaire.

Opérations de désinfection 
en hausse

Toutefois, depuis la réouverture 
progressive des entreprises et la 
période de post-confi nement, les 
acteurs du monde du nettoyage 
ont bénéfi cié d’une sorte d’effet 
d’aubaine grâce “aux opérations 
de désinfection qui ont permis de 
limiter un peu les pertes”, précise 
Benjamin Le Thiez, directeur 
Innovation et Performance du 
groupe ESSI Propreté. En effet, 
compte tenu des nouveaux enjeux 

de propreté de leurs locaux rela-
tifs au Covid-19, les chefs d’entre-
prise sont désormais très deman-
deurs de ce type de prestations, 
comme le montre l’initiative bap-
tisée “Group Net Covid Propreté” 
dans la région Provence-Alpes-
Côte (cf. encadré).
Cependant, ces nouvelles presta-
tions spécifi ques à la crise sani-
taire n’ont pas été suffi santes 
pour compenser la chute de 
chiffre d’affaires de la plupart 
des acteurs du secteur. De plus, ce 
type d’intervention est en règle 
générale espacé dans le temps. 

En effet, le fait de répéter les 
opérations de désinfection pour-
rait produire l’effet inverse de 
celui escompté en créant notam-
ment des micro-organismes résis-
tants au désinfectant, comme le 
rappelle une note publiée par le 
ministère du Travail.

Un mal pour un bien ?

Reste que la mise en œuvre de 
toutes ces nouvelles pratiques 
d’hygiène nécessite pour les 
entreprises de propreté de pro-
poser un nouveau cahier des 
charges à leurs clients, condui-
sant notamment à mettre en 
place une nouvelle organisa-
tion pour leurs salariés. Nombre 
d’entre elles ont ainsi dû revoir 
leurs méthodes de travail, réorga-
niser et parfois réaffecter leurs 
équipes, avec tous les aspects 
sociaux induits (cf. encadré).
Ainsi, face aux nouveaux besoins 
des donneurs d’ordres, “désormais 
de plus en plus d’opérations de net-
toyage sont effectuées en continu 
dans la journée, et non plus tôt 
le matin ou tard le soir, comme 
c’était habituellement le cas”, pré-
cise Laurent Prulière, directeur 
R&D chez GSF. Une situation de 

nature à rendre “notre profession 
plus visible chez nos clients, mais 
aussi à éviter le fractionnement 
des emplois du temps de nos agents, 
leur permettant de mieux conci-
lier activité professionnelle et vie 
familiale”, ajoute-t-il. Autre chan-
gement pour le personnel d’en-
tretien présent sur le terrain : les 
agents ont dû intégrer les gestes 
barrières dans leurs tâches et 
intervenir en fonction des proto-
coles sanitaires en vigueur chez 
les donneurs d’ordres. D’ailleurs, 
pour garder une longueur 
d’avance sur la concurrence, cer-
taines entreprises de propreté 
n’ont pas hésité à faire suivre à 
leurs salariés des programmes 
de formation spéciale Covid-19 
dédiés aux méthodes de désin-
fection et aux grandes erreurs 
à éviter. Certaines d’entre elles 
sont par exemple proposées par 
l’INHNI, l’organisme de forma-
tion du secteur hygiène, pro-
preté et environnement. Tous ces 
efforts pourraient sans doute être 
payants sur la durée car la crise 
sanitaire semble partie pour 
durer en l’absence de vaccin 
contre le Covid-19. Avec en ligne 
de mire la question cruciale de la 
revalorisation du prix des presta-
tions des entreprises de propreté. 
C’est donc un véritable défi  
social, économique et sanitaire 
auquel va être confrontée la pro-
fession dans les mois à venir. 

ROMAIN THOMAS

“Les opérations de désinfection ont 
permis de limiter un peu les pertes.”

Benjamin Le Thiez,
Groupe Essi Propreté.

“Désormais de plus en plus d’opérations 
de nettoyage sont effectuées en continu 
dans la journée. Une situation de nature 
à éviter le fractionnement des emplois 

du temps de nos agents.”
Laurent Prulière, GSF.

Services généraux

La mise en œuvre de 
toutes ces nouvelles 
pratiques d’hygiène 
nécessite pour 
les entreprises de 
propreté de proposer 
un nouveau cahier 
des charges à leurs 
clients

De plus en plus d’acteurs du monde 
du nettoyage se veulent écorespon-
sables, en témoigne la multiplica-
tion des politiques de responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE) au 
sein du secteur. C’est en tout cas 
l’une des conclusions d’une enquête 
réalisée en 2018 par la Fédération 
des entreprises de propreté et 
services associés (FEP) auprès de 
500 entreprises de propreté. Ainsi, 
45 % de ces entreprises estiment 
qu’au moins 25 % des marchés 

auxquels elles répondent intègrent 
des exigences en matière de RSE. 
Cependant, s’inscrire dans une telle 
démarche ne se limite pas à ne plus 
utiliser des produits nettoyants irri-
tants et polluants, même si bien évi-
demment, cette démarche passe par 
exemple par l’élimination progres-
sive de tous les produits chimiques 
qui peuvent se révéler nocifs aussi 
bien pour la santé des employés que 
pour la planète.
Cela conduit généralement les socié-
tés de nettoyage “vertes” à sélec-
tionner des produits de nettoyage 
d’origine biotechnologique plus 
respectueux de l’environnement, et 
notamment “des solutions à base 
d’eau ozonée”, précise Benjamin Le 
Thiez, directeur innovation et perfor-
mance du groupe ESSI Propreté.
Ces entreprises se doivent égale-
ment mettre en œuvre une moindre 
consommation en eau ou encore le 
recyclage des produits utilisés. Dans 

cette même logique, leurs salariés 
peuvent par exemple être invités à 
prendre les transports en commun, 
à utiliser un véhicule électrique ou 
à faire du covoiturage lorsqu’ils se 
rendent chez un client, afi n de limi-
ter les rejets en dioxyde de carbone.
Au-delà de ces aspects environne-
mentaux, de plus en plus d’acteurs 
du secteur placent les ressources 
humaines au centre de leur poli-
tique d’entreprise, en s’efforçant 
notamment d’améliorer les condi-
tions de travail et de limiter la péni-
bilité au travail pour leurs employés. 
Pour cela, ces entreprises “respon-
sables” cherchent par exemple à uti-
liser du matériel plus ergonomique 
ou encore à limiter le travail de nuit 
et le temps de travail partiel subi en 
optimisant les plannings d’interven-
tion. Chaque année, les meilleures 
d’entre elles sont mises à l’honneur 
pour leurs engagements à l’occasion 
des trophées RSE de la FEP. 

Au-delà des aspects 
environnementaux, de 
plus en plus d’acteurs 
du secteur placent les 
ressources humaines au 
centre de leur politique 
d’entreprise

Avec la crise sanitaire liée au corona-
virus et la sortie du confi nement au 
mois de mai dernier, les opérations 
de nettoyage et la désinfection des 
bureaux, sites industriels et entre-
pôts ont connu un regain d’activité. 
Pour mieux répondre aux nouveaux 
besoins des donneurs d’ordres et les 
aider à faire face à la pandémie de 
Covid-19, certains acteurs du monde 
de la propreté n’ont pas hésité à 
s’associer.
Ainsi, dans la région Provence-Alpes-
Côte d’azur, cinq entreprises de pro-
preté de la métropole Aix-Marseille-
Provence (Bionetys, Alliance 
Hygiène, Boston Services, Netoa et 
Rainet Services) se sont unies afi n de 
mutualiser leurs moyens, sous une 
bannière commune baptisée “Group 
Net Covid Propreté”. L’objectif était 
de garantir la sécurité sanitaire 
nécessaire à la reprise d’activité à tra-
vers une mutualisation de leur savoir-
faire et de leur expertise en matière 
de propreté.
Grâce à une synergie de moyens, plu-
sieurs niveaux de désinfection sont 
proposés, en fonction de la nature 
de l’activité des clients. Par exemple, 
pour les Ehpad où la question de la 
propreté est sensible, les opérations 

de désinfection sont particulièrement 
strictes. Elles font appel à des tech-
niques de thermonébulisation et de 
nébulisation qui consistent à diffuser 
dans l’air un liquide vaporisé porté à 
haute température. Sur le plan tari-
faire, “les forfaits s’échelonnent entre 
150 euros à 200 euros hors taxes pour 
50 m2”, précise Bruno Gigondan, 
directeur associé de Boston Services. 
“Après chaque intervention, une 
attestation de désinfection est déli-
vrée avec le détail du protocole 
appliqué”, ajoute-t-il. Une manière 
de rassurer les clients, mais aussi de 
montrer que les opérations de net-
toyage réalisées par le regroupement 
Net Covid Propreté sont conformes 
au protocole national défi ni par le 
ministère du Travail, de l’Emploi et de 
l’Insertion. 

Grâce à une synergie 
de moyens, plusieurs 
niveaux de désinfection 
sont proposés, en 
fonction de la nature 
de l’activité des clients

Les acteurs du secteur ont enregis-
tré une perte moyenne de chiffre 
d’affaires s’élevant à 51 % pen-
dant la période de confi nement 
entre le 17 mars et le 11 mai 2020.

Source : Fédération des entre-
prises de propreté et services 
associés

Chiffres Chiffres clés

La conversion verte et sociale des entreprises de propretéLa conversion verte et sociale des entreprises de propreté

Des entreprises unies sous le label Group Net Covid PropretéDes entreprises unies sous le label Group Net Covid Propreté

“Une attestation de désinfection est 
délivrée avec le détail du protocole 

appliqué.”
Bruno Gigondan, Boston Services.
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L
a fi n du confi nement a 
d’emblée été marquée 
par la volonté des pou-
voirs publics d’aména-

ger les villes pour favoriser les mobi-
lités douces et ainsi désengorger au 
maximum les transports en com-
mun. L’augmentation du nombre de 
pistes cyclables a ainsi été accom-
pagnée par la prime exceptionnelle 
de 50 euros octroyée par l’État pour 
remettre en selle les vélos délaissés. 
Alors que cette prime a été prolon-
gée pour la rentrée de septembre, 
le trafi c sur les pistes cyclables a 
augmenté en France de 29 %, dont 
67 % à Paris, 26 % à Lille ou encore 
24 % à Lyon. Cette éruption s’est 
fait sentir chez les vendeurs de 
cycles et notamment autour du VAE 
qui a connu la plus forte hausse 

des ventes jamais enregistrée. “Je 
n’avais encore jamais vu des fi les 
d’attente devant les magasins avant 
la réouverture de mai”, témoigne la réouverture de mai”, témoigne la réouverture de mai”
Mathieu Gratesac, directeur général 

des magasins e-cycle qu’on trouve à 
Marseille, Nantes, Tours ou encore 
Le Mans. “Le VAE est un nouveau 
mode de déplacement pour de nom-
breuses personnes, dont certaines 
qui n’ont pas fait de vélo depuis leur 

jeunesse”, précise-t-il.jeunesse”, précise-t-il.jeunesse”
Si le marché du VAE explose, les 
fabricants ne veulent pas résumer 
ce succès fulgurant à la seule situa-
tion sanitaire. “Ce n’est absolument 
pas une mode mais une tendance de 
fond sur laquelle on avait misé il y a 
plus de 10 ans”, assure Greg Sand, 
l’un des deux fondateurs des 
vélos électriques Moustache. “Le 
vélo est très apprécié des Français. 
En ville, le VAE permet de respec-
ter facilement les gestes barrières 
pour une population ne voulant 
plus monter dans les transports en 
commun, mais il y a également une 
prise de conscience écologique des 
particuliers et des politiques”.
L’année 2019 avait été déjà très 
satisfaisante pour le vélo électrique 
puisque l’exercice s’était terminé 

avec une hausse de 12 % des ventes 
en quantité et de 22 % en valeur. “À 
la mi-septembre, nous avons dépassé 
le CA de 2019 malgré deux mois de 
fermeture, et il reste encore 3 mois à 
venir”, se félicite Olivier Perier, res-venir”, se félicite Olivier Perier, res-venir”
ponsable du cycle chez Go Sport. Si 
la tendance était bien là, le décon-
fi nement a accéléré grandement 
le mouvement, faisant peu à peu 
rattraper à la France son retard sur 
les pays d’europe du Nord et l’Al-
lemagne. “Sur les 3 millions de vélos 
vendus en France en 2019, 400 000 
étaient des VAE”, explique Xavier étaient des VAE”, explique Xavier étaient des VAE”
Moleux, directeur marketing des 
vélos électriques français o2 Feel 
Bikes. “Dans les marchés importants 
en Europe, la part des VAE est d’envi-
ron 50 %, donc nous avons encore une 
belle marge de progression”.

Mobilité post-confi nement

Le VAE, cette folieLe VAE, cette folieLe V
La crainte des transports en commun a fait exploser un marché déjà fl orissant

“Dans les marchés importants en 
Europe, la part des VAE est d’environ 

50 %, donc nous avons encore une belle 
marge de progression.”

Xavier Moleux, o2 Feel Bikes.

Depuis la fi n du confi nement, 
le trafi c sur les pistes cyclables 
a augmenté en France de 29 %, 
dont 67 % à Paris, 26 % à Lille 
ou encore 24 % à Lyon

Art de vivre

Derrière l’ultra-présent masque chirurgi-
cal, c’est peut-être l’objet le plus important 
du déconfi nement en France. Le vélo est 
devenu un moyen de transport plébiscité 
par tous ceux qui ne veulent plus tellement 
prendre les transports en commun pendant 

l’épidémie du Coronavirus. Écologique, 
sportif, aisément garable et la plupart du 
temps individuel, il permet en plus de cir-
culer dans l’espace urbain sans porter de 
masque. Dans cette frénésie pour la bicy-
clette, un produit se démarque totalement : 

le vélo à assistance électrique ou VAE. Plus 
technologique, plus rapide et moins fati-
gant qu’un vélo traditionnel, son offre et 
sa demande ont explosé ces derniers mois. 
Encore faut-il savoir comment choisir le bon 
parmi tous les modèles.
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Déconfinement,
démondialisation,

déconfiture et aussi
des perspectives.
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Vélo électrique, de la niche 
au produit star

Ce très fort engouement post-
confi nement a entraîné un mar-
ché défi citaire (voir encadré). 
Néanmoins, c’est une offre de 
variété croissante qui se présente 
aux particuliers bien décidés à 
renfourcher des vélos. “Le panel 
d’offres est énorme et je comprends 
que les nouveaux arrivants soient 
désarçonnés”, explique Mathieu 
Gratesac. “Nous avons un catalo-
gue de plus de 1 000 modèles et ce 
n’est qu’un échantillon du marché.”
Depuis dix ans, les vélos s’amé-
liorent techniquement et les 
fabricants et revendeurs, souvent 
passionnés, sont parfaitement 
formés pour répondre aux ques-
tions des clients novices. Face à 
leur affl ux massif, les marques 
ont préféré jouer l’adaptation.
C’est le cas d’o2 Feel qui a 
modifi é complètement son site 
Internet début septembre en 

mode parcours fl éché. “Nous 
avons préparé une nouvelle vision 
pour les nouveaux entrants afi n 
qu’ils s’y retrouvent”, acquiesce 
Xavier Moleux. Ce que la marque 
qualifi e de test d’e-personna-
lité permet surtout de guider 
le futur client dans sa quête 
du produit idéal, et répond à la 
question primordiale qu’un ven-
deur posera avant toute autre : 
quel sera l’usage de votre VAE ? 
Sera-t-il exclusivement réservé 
à une utilisation citadine pour 
le trajet domicile-travail, ou 
sera-t-il également de sortie 
pour des promenades ou encore 
utilisé pour du sport intensif ? 
Est-ce qu’on aura besoin d’une 
remorque pour les enfants, les 
courses ? Le trajet jusqu’au tra-
vail oblige-t-il à prendre les 
transports en commun ? À ces 
quatre questions correspondent 
quatre grandes familles de VAE. 
“Le VAE urbain pour aller au tra-
vail se démarque naturellement”
analyse Laurent Albouy, vendeur 
cycle au Décathlon de Mérignac 
(Gironde). “Le VTC prime lui par 
sa polyvalence mais d’autres pra-
tiques très sportives avec le VTT 
émergent depuis quelques années.”
“L’usage domicile-travail était 
le point de départ mais le côté 
addictif fait qu’on l’utilise plus 
que prévu, et notamment pour 
les loisirs”, confi rme Greg Sand. 
“L’essayer c’est l’adopter” sonne 
comme une formule à l’emporte-
pièce mais dont la mélodie reten-
tit souvent lorsqu’il s’agit de vélo 
électrique.

Quelle batterie pour quel VAE ?

Une location peut d’ailleurs être 
une première étape pour mieux 
répondre à la question essentielle 

de l’usage. Une fois cela arrêté, 
il faut prendre en compte la dis-
tance de son trajet, le dénivelé 
ainsi que ses propres caractéris-
tiques physiques, comme le poids 
et la taille, pour pouvoir fi naliser 
le choix du modèle et surtout 
de la batterie. Pour des trajets 
assez courts avec une capacité 
de rechargement régulière, nul 
besoin d’une batterie très perfor-
mante. En 2018, le trajet moyen 
quotidien d’un utilisateur de 
VAE était de 24 km, soit 12 km 

aller-retour. “La batterie c’est la 
taille de votre réservoir, lié à la dis-
tance que vous allez couvrir, pré-
cise Greg Sand. Si elle est courte, 
une batterie standard suffi t.” Avec une batterie standard suffi t.” Avec une batterie standard suffi t.”
les modèles de VAE récents, il 
est devenu facile de choisir le 
vélo puis de lui adjoindre la bat-
terie idoine. “L’autonomie de la 
batterie peut varier du simple au 
triple, avertit Olivier Perier de Go 
Sport. Tout dépend de l’intensité et 
du type de moteur.” En moyenne, du type de moteur.” En moyenne, du type de moteur.”
les batteries du marché oscillent 
entre 50 et 80 km d’autonomie, 
une capacité qui a doublé en 10 
ans.

Des moteurs à tout prix

Il existe en effet deux types de 
motorisation pour les VAE, et 
la différence va être détermi-
nante. Il y a les moteurs avant ou 
arrière et les moteurs au niveau 

du pédalier. Les premiers sont 
à capteurs de rotation, fi xés sur 
une roue et équipent les modèles 
plus bas de gamme, situés entre 
800 et 1 500 euros. Ils se mettent 
en route dès que les roues tour-
nent et activent le moteur pour 
atteindre une vitesse de croisière 
consommant plus d’énergie. Le 
moteur pédalier est lui plus per-
formant car il fonctionne grâce 
à un capteur d’efforts. Plus vous 
pédalez fort, plus le moteur vous 
aidera. Ce système présente deux 
avantages : restituer les réelles 
sensations au cycliste, mais aussi 
ne tirer fort sur la batterie que 
lorsque c’est réellement utile. 
“Pour un vrai moteur pédalier de 
bonne marque, on ira sur des VAE 
au-delà des 2 000 euros”, confi rme 
Mathieu Gratesac, pour qui le 
prix moyen d’un vélo électrique 
de très bonne qualité se situerait 
entre 2 000 et 2 500 euros.
Les prix peuvent monter à plus 
de 5 000 euros pour des VTT 
électriques. “Le prix n’est pas le 
seul sujet pour les clients”, assure 
Laurent Albouy chez Décathlon, 
dont la gamme urbaine est com-
prise entre 800 et 1 900 euros. 
“Les gens sont à l’écoute et la pos-
sibilité d’essayer le vélo est sou-
vent déterminante.” Le confort 
d’utilisation et la sérénité qu’ap-
porte la monture sont des points 
cruciaux pour les néocyclistes. 

Le prix peut également fl uctuer 
avec l’ajout ou non d’options 
sur les freins, la transmission ou 
encore la suspension. Il faut aussi 
avoir en tête pour son budget que 
l’aide des collectivités à l’achat 
doit faire baisser la note fi nale 
(voir encadré). Enfi n, pour plus 
de tranquillité, il est important 
d’acheter son vélo électrique 
chez un vendeur disposant d’un 
atelier de SAV, ce qu’une grande 
surface ne pourra pas proposer 
directement.  

BENJAMIN PRUNIAUX

“Le panel d’offres est énorme et je 
comprends que les nouveaux arrivants 

soient désarçonnés.”
Mathieu Gratesac, e-cycle.

“L’usage domicile-travail était le point 
de départ mais le côté addictif fait qu’on 

l’utilise plus que prévu.”
Greg Sand, Moustache Bikes.

Art de vivre

Le prix moyen d’un 
VAE de très bonne 
qualité se situerait 
entre 2000 et 2500 
euros

L’immense succès de la bicyclette 
en général et du VAE en particulier 
au sortir du confi nement a provo-
qué assez rapidement des ruptures 
de stock chez tous les fabricants et 
revendeurs. Le beau temps ajouté à 
la crainte des transports en commun 
a fait exploser un marché déjà fl oris-
sant. Cela a entraîné l’apparition de 
fi les d’attente devant les magasins, 
mais également dans les carnets de 
commandes. “Les anciens stocks 
des années précédentes, le stock 
de cette année et ce qu’on a produit 
sur mai/juin sont partis de manière 
quasi instantanée”, témoigne Greg 

Sand, cofondateur des vélos élec-
triques français Moustache.
Les revendeurs sont passés d’une 
situation de disponibilité à des 
attentes se comptant en semaines, 
voire en mois. “Quand la demande 
est supérieure à l’offre de 10 % c’est 
gérable mais là, la situation est tout 
autre et c’est très déstabilisant pour 
le marché”, poursuit Greg Sand. 
“Nous avons eu des ruptures de 
stock mais moins que d’autres”, se 
félicite Olivier Perier, responsable 
du département Cycle chez Go Sport. 
“Nous avons été extrêmement réac-
tifs et avons réussi à trouver de 
nouveaux fournisseurs.” Le retard 
pris par la production et/ou l’impor-
tation lors des mois de confi nement 
ainsi que la forte demande ont éga-
lement décalé le calendrier des nou-
veautés, qui arrivent généralement 
aux mois d’août et septembre. “La 

pénurie est mondiale sur le VAE”, 
ajoute Olivier Perier. “Les délais de 
production vont se rallonger sur les 
pièces détachées. Nous allons déca-
ler quelques lancements mais il est 
important de renouveler les gammes 
sur le premier semestre de 2021.”
Les diffi cultés d’acheminement des 
vélos risquent de se poursuivre 
jusqu’à la fi n de l’année 2020, et la 
demande rester soutenue malgré 
l’arrivée de l’automne et de la pluie. 
Aujourd’hui, la demande n’est pas 
encore calmée et les acteurs du mar-
ché croient en un destin semblable 
aux pays du nord de l’Europe où les 
mois froids ne riment pas avec garage. 
Acheter français est une solution pour 
réduire son attente. “On va mettre 6-8 
mois pour retrouver un niveau normal 
dans le rapport offre/demande”, pré-
dit Greg Sand. Le VAE à Noël, il faut y 
penser dès maintenant.  

“On va mettre 6-8 mois 
pour retrouver un 
niveau normal dans le 
rapport offre/demande”

Paris en 2009 fut la première 
grande ville à octroyer une subven-
tion locale pour aider les particu-
liers à acheter un vélo à assistance 
électrique. Si le choix des options 
du vélo et bien sûr de la batterie 
peut infl uer sur les prix, les aides 
écologiques représentent un levier 
évident à la bonne forme de ce 
jeune marché en explosion. Aux 
aides des villes et/ou des régions 
peut s’ajouter celle de l’État. Il ne 
faut pas confondre l’aide à l’achat 
d’un VAE avec l’aide de l’État de 50 
euros pour faire réparer son vélo 
depuis le déconfi nement.
Les aides des collectivités locales 
sont en général plus intéressantes 
que celle de l’État et son fameux 
bonus écologique, qui a été revu à 
la baisse sous la présidence d’Em-
manuel Macron. Aujourd’hui, ce 
bonus écolo vient uniquement en 
complément de l’aide locale si cette 
dernière n’atteint pas les 200 euros. 

Par ailleurs, ce bonus écologique ne 
peut être supérieur à l’aide locale. 
Les grandes métropoles françaises 
se montrent actives pour favoriser 
la mobilité douce. À Paris et en Ile-
de-France, l’aide représente 50 % 
maximum du prix d’achat pour un 
montant maximum de 500 euros. 
Le montant atteint même 600 euros 
pour par un VAE cargo (remorque). 
L’apport de la région et celui de la 
ville peuvent se cumuler mais sans 
dépasser les 500 euros. Dans le 
Grand Lyon, une prime de 500 euros 
maximum a également été mise en 
place. À Marseille, le conseil géné-
ral des Bouches-du-Rhône vient en 
aide à hauteur de 25 % du prix du 
VAE avec un plafond à 400 euros.
Pour faire baisser la note, il est 
également conseillé de se tourner 
vers son employeur. Si l’entreprise 
ne peut participer à l’achat d’un 
deux-roues électrique, elle peut 
vous soutenir avec l’indemnité kilo-
métrique vélo (IKV – valable aussi 
sur un vélo classique) à hauteur 
de 25 centimes d’euros par kilo-
mètre, exonérée de l’impôt sur le 
revenu. Si l’employeur a opté pour 
le “forfait mobilités durables” qui 
remplace de plus en plus l’IKV, le 
montant de l’aide peut atteindre au 
maximum 400 euros par an. 

Les aides des 
collectivités locales 
sont en général plus 
intéressantes que celle 
de l’État 

+12% en 2019 de ventes de VAE 
en France, alors que le cycle en 
général a connu une légère baisse 
(-2 %).
+117 %, c’est l’augmentation des 
ventes de VAE pendant le premier 
mois de l’après-confi nement (du 
12 mai au 12 juin).
1 749 € : c’est le prix moyen 
d’achat d’un VAE neuf en France 
en 2019.

Source : Union Sport & Cycle

Chiffres Chiffres clés

Un marché qui vend plus vite qu’il ne produitUn marché qui vend plus vite qu’il ne produit

Comment faire baisser la note d’un vélo électrique ?Comment faire baisser la note d’un vélo électrique ?

“Le prix n’est pas le seul sujet pour les 
clients. Ils sont à l’écoute et la pos-

sibilité d’essayer le vélo est souvent 
déterminante.”

Laurent Albouy, Décathlon.
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La pratique du vélo comme moyen de 
transport ne cesse de prendre de 
l’ampleur, avec un pic depuis les 
grèves de fin 2019. Dans l’impossibi-
lité de prendre les transports en com-
mun pendant de nombreuses 
semaines, Parisiennes et Parisiens 
ont en nombre opté pour la bicy-
clette. Puis la Covid s’est abattue sur 
la France et ils ont été plus nombreux 
encore à faire ce choix afin d’éviter 
la promiscuité des bus, trains et 
métros. “Nous avons constaté une aug-
mentation de 67 % du nombre de vélos 
dans Paris en un an, une croissance iné-
dite pour une ville aussi densément 
peuplée”, se félicite Camille Hanuise, peuplée”, se félicite Camille Hanuise, peuplée”
directrice de l’association Paris en 
selle.
Dans le même temps, nombre de 
Parisiennes et Parisiens abandon-
naient l’idée de faire leurs trajets en 
voiture. Que ce soit par conviction 
écologique, ou contraints par la poli-
tique volontaire de la municipalité 
en matière de voirie. En effet, 45 km 
de pistes cyclables éphémères (ou 
“coronapistes”), appelées à devenir 
pérennes ont déjà été installées sur 
les 50 prévues, tandis qu’Anne 

Hidalgo vient d’annoncer la créa-
tion de 10 kilomètres supplémen-
taires.

La sécurité en question

La transformation de Paris en ville 
donnant la priorité aux vélos sur les 
voitures semble donc bien amorcée. 
D’autant que la nouvelle équipe muni-
cipale a, a priori, 6 ans devant elle pour 
y parvenir. Sauf que des écueils se dres-
sent encore devant elle. D’abord, 
même si de gros efforts ont été faits 
depuis 2017, il reste beaucoup d’en-
droits où les pistes cyclables ne sont 
pas sécurisées ou inexistantes. Or, “la 
crainte pour sa sécurité est le premier 
frein à l’adoption du vélo comme moyen 
de transport”, explique Camille 
Hanuise.
Le manque d’infrastructures pour 
garer et sécuriser son vélo, et donc la 
peur du vol, serait le second frein. Or 
17 vélos sont volés chaque jour à Paris, 
affirmait le journal ‘Le Parisien’ début 
octobre. “Nous allons augmenter l’offre 
de Vélobox [abris à vélos fermés à clé, 
ndlr], une trentaine existe déjà et une 
cinquantaine en tout sera installée, 
avance David Belliard, l’adjoint au 
maire chargé du dossier. Nous mettons 

aussi en place des parkings sécurisés, il y 
en a un à gare de Lyon avec 202 places et 
un à gare Montparnasse avec 365 places.” 
À terme, des parkings sécurisés seront 
installés dans toutes les gares SNCF 
parisiennes, mais aussi dans certaines 
gares RATP comme Châtelet, Nation, 
République… Des projets jugés salu-
taires par Paris en Selle, même si l’as-
sociation fait remarquer que dans des 
pays réellement cyclables comme les 
Pays-Bas, ces parkings peuvent 
atteindre plusieurs milliers de places.

Vélib’ arrive à saturation

Autre écueil : les problèmes récurrents 
que connaît Vélib’, le service de vélo en 
libre-service de Smovengo. Force est de 
constater que faire un trajet en Vélib’ 
est actuellement un pari risqué, car la 
probabilité de tomber sur un exem-
plaire défectueux, de ne pas en trouver 
du tout, ou de ne pas pouvoir le rendre 
est élevée. En cause, le succès du ser-
vice, actuellement utilisé par 400 000 
Franciliens. Si bien qu’un vélo est en 
moyenne enfourché 8 à 10 fois par jour, 
ce qui entraîne un fort taux d’usure 
que l’opérateur n’est pas en mesure de 
résorber assez rapidement… 
“Aujourd’hui, le service est insuffisam-

ment qualitatif, notamment en ce qui 
concerne les usages quotidiens et les vélos 
électriques, confirme David Belliard. 
Nous avons engagé une négociation avec 
Smovengo, afin de pallier ces problèmes.”
En attendant, des offres alternatives 
sont en train d’émerger, comme les 
locations de vélo longue durée (comme 
Veligo proposé par Ile-de-France 
Mobilités) et devraient venir soulager 
quelque peu Vélib’. Sans oublier les 
trottinettes électriques, qui semblent 
avoir trouvé leur place aux côtés des 
vélos dans les rues parisiennes.

En février 2019, l’oléoduc qui 
reliait le dépôt Total de Grangeville 
(Yvelines) à la raffinerie de 
Grandpuits (Seine-et-Marne) avait 
relâché dans la nature des hydro-
carbures. Plutôt que de réparer 
son pipeline, le groupe a décidé le 
24 septembre dernier de reconver-
tir le site de Grandpuits (...)

Paris - Vélo

Crise de croissance
Seine-et-Marne - Industrie
Reconversion du site 
Total de Grandpuits

Toujours plus de cyclistes = de nouveaux problèmes de sécurité et de saturation du service Vélib’

Le groupe pétrolier passe 
du raffinage à des activités 
renouvelables, mais la 
région reste vigilante sur 
les emplois

“Nous avons constaté une augmentation de 67 % du nombre de vélos dans Paris en un an, une croissance inédite” Camille Hanuise, association Paris en selle.

Ile-de-France - Économie
CCI d’Ile-de-France 
en pleine crise de 
fi nancement

Ile-de-France - Transports
Les nouvelles rames 
du Grand-Paris 
Express s’exposent

Force est de 
constater que faire 
un trajet en Vélib’ 
est actuellement un 
pari risqué, car la 
probabilité de tomber 
sur un exemplaire 
défectueux, de ne pas 
en trouver du tout ou 
de ne pas pouvoir le 
rendre est élevée

Face à la baisse de 
ses rentrées fiscales et 
commerciales, elle doit 
changer de modèle 
économique p.2

100 % électriques et 
automatiques, elles pour-
ront accueillir jusqu’à 
1 000 voyageurs p.2
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ANALYSES

Le constat est brutal. En 2013, les res-
sources fiscales des CCI se montaient 
au niveau national à 1,4 milliard 
d’euros, elles n’étaient plus que de 
775 millions en 2018 et devraient 
baisser jusqu’à 350 millions d’ici 2 
ans. Un coup dur pour la CCI d’Ile-
de-France, qui passe de 332,8 mil-

lions d’euros en 2013 à 168 millions 
en 2018, et qui comme les autres CCI 
de France, a joué à plein son rôle 
d’accompagnement des entreprises 
en difficulté pendant et après le 
confinement (mise en place de CCI 
Urgence Entreprise ou encore CCI 
Entraide Ile-de-France).

Vers une facturation des actes ?

Pour compenser l’érosion des recettes 
fiscales, elle est priée de trouver des 
sources de financement privées, 
notamment de facturer ses missions. 
Une “solution” à laquelle n’adhère pas 
Didier Kling, son président. 
“Globalement, cet impôt est d’abord payé 
par les grandes entreprises, ce qui nous 
permet de fournir des services gratuite-
ment aux PME et aux start-up, dans une 
sorte de mutualisation, décrypte le pré-
sident de la CCI francilienne. Ces der-
nières risquent dorénavant de devoir les 
payer ou de s’en passer.” Autre coup dur, 
les autres sources de financement de 
la CCI que sont les activités entrant 
dans le champ concurrentiel (notam-
ment la filière salons et congrès) ou la 
facturation des formalités internatio-
nales sont elles aussi très impactées 
par la crise due à la Covid 19.

Suppression de postes en plein plan 
de relance

Alors la CCI cherche des solu-
tions… “Nous avons commencé à 
réduire notre financement de la for-

mation professionnelle et nous avons 
donc demandé aux entreprises 
(notamment les grandes écoles) qui 
en bénéficiaient d’équilibrer leurs 
comptes, explique Didier Kling. 
Pour cela, elles vont devoir augmen-
ter leurs frais d’inscription, ce qui 
pose un problème d’exclusion 
sociale.” La CCI elle-même a été 
poussée à supprimer 1 000 postes 
(passant de 4 500 à 3 500) en 2 ans, 
essentiellement dans l’enseigne-
ment. “On nous demande de partici-
per au plan de relance, mais dans le 
même temps on nous coupe nos 
financements et nous devons suppri-
mer des postes. C’est incohérent”, 
regrette Didier Kling.

F. H.

Quoi de neuf sur le front du Grand 
Paris Express ? Ce chantier gigan-
tesque qui prévoit la construction 
de 200 km de lignes automatiques, 
pour quatre nouvelles lignes : 15, 
16, 17 et 18 (soit autant que le 
métro actuel), et 68 gares. Il est 
censément à mi-parcours, puisqu’il 
a commencé en 2010 et devrait 
s’achever en 2030. On compte 

aujourd’hui quelque 150 chantiers 
actifs dont 34 gares.
Mais l’actualité la plus chaude, 
c’est la présentation le 2 octobre 
dernier des futures rames des 
lignes 15, 16 et 17 par Valérie 
Pécresse, présidente d’Ile-de-
France Mobilités et de la région 
Ile-de-France, en présence des 
représentants la Société du Grand 

Paris et d’Alstom (qui a remporté 
le marché à 1,3 milliard d’euros 
pour le développement et la four-
niture d’un maximum de 1 000 voi-
tures, soit 183 rames).

Une vitesse de pointe de 100 km/h

La promesse de ces nouvelles 
rames ? Pourvoir faire des trajets 
plus sûrs, plus confortables et plus 
sécurisés d’ici 2024 ou 2025, date à 
laquelle les 3 lignes seront partiel-
lement ouvertes aux voyageurs. De 
fait, les rames de 2,8 mètres de 
large, ouvertes sur toute la lon-
gueur du train, sont spacieuses, 
bien éclairées, rapides (le train 
pourra atteindre 100 km/h) munies 
de caméra de surveillance et équi-
pées de logiciels qui permettant de 
mieux gérer le flux des utilisateurs 
ou les éventuelles pannes. Enfin, 
elles seront plus silencieuses, 
100 % électriques (même le frei-
nage, ce qui limitera l’émission de 
particules fines) et automatiques 
(elles devraient donc fonctionner 
en cas de grève). Côté capacité, 
chaque rame pourra transporter 
environ 500 passagers en version 3 

voitures (54 m), et de l’ordre de 
1 000 passagers en version 6 voi-
tures (108 m). Les Franciliens peu-
vent aller voir par eux-mêmes 
puisqu’une maquette taille réelle 
d’une rame est exposée à la station 
Porte de Saint-Ouen sur la ligne 4.

F.H.

Ile-de-France - Économie

CCI d’Ile-de-France en pleine crise de fi nancement

Ile-de-France - Transports

Les nouvelles rames du Grand-Paris Express s’exposent

Face à la baisse de ses rentrées fiscales et commerciales, elle doit changer de modèle économique

100 % électriques et automatiques, elles pourront accueillir jusqu’à 1 000 voyageurs

En 2013, les ressources 
fi scales des CCI se 
montaient au niveau 
national à 1,4 milliard 
d’euros, elles n’étaient 
plus que de 775 
millions en 2018
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Val-d’Oise
Bientôt des taxis volants
Les habitants de Cormeilles-en-Vexin 
verront bientôt de drôles d’oiseaux voler 
au-dessus de leurs têtes. C’est dans 
cette commune du Val-d’Oise qu’a été 
dévoilé le 30 septembre dernier un pro-
totype de Volocity, autrement dit un petit 
hélicoptère électrique qui pourrait dans 
le futur faire office de taxi volant. Le 
département du Val-d’Oise et l’aéro-
drome de Pontoise ont été choisis pour 
devenir le terrain d’expérimentation de 
ce drôle de véhicule. Les premiers tests 
devraient intervenir d’ici à juin 2021 et 
une démonstration devrait avoir lieu 
pendant les JO de Paris, espèrent les pro-
moteurs du projet : la région Ile-de-
France, Aéroports de Paris (ADP) et la 
RATP.

Seine-Saint-Denis
Une ferme urbaine solidaire 
au milieu des immeubles
L’association Parti Poétique fête les 
3 ans de sa ferme urbaine et solidaire 
baptisée “zone sensible”. Cet espace 
situé à Saint-Denis (avenue de 
Stalingrad) et niché entre les barres d’im-
meubles regroupe quelque 150 espèces 
végétales, mais aussi des animaux, 
comme des poules. La production 
maraîchère (maïs, haricots, etc.) est en 
temps normal livrée à des restaurants, 
sauf lorsque ce sont les habitants des 
alentours qui en profitent gratuitement, 
comme lors du confinement. Plus de 
trois tonnes de légumes biologiques ont 
ainsi été livrées via des structures d’aide 
alimentaire.

Essonne
Le maire de Marcoussis 
prend la tête du Siredom
Olivier Thomas, maire de Marcoussis, a 
été élu président du Siredom, Syndicat 
intercommunal pour le recyclage et 
l’énergie par les déchets et ordures 
ménagères, deuxième syndicat de 
France des ordures ménagères, qui 
couvre 175 communes de l’Essonne et 
de la Seine-et-Marne et plus de 900 000 
habitants. Il prend la suite de Xavier 
Dugouin et souhaite notamment lutter 
contre les dépôts sauvages de déchets.

Val-de-Marne
29 sites de Paris 2024
Si le département du Val-de-Marne ne va 
pas accueillir en tant que tel des 
épreuves de Paris 2024, 29 équipe-
ments sportifs ont tout de même été 
sélectionnés en tant que “centres de 
préparation aux jeux” (CPJ). Ils auront 
pour fonction d’accueillir des déléga-
tions le temps d’une préparation ou de 
servir de base arrière pendant la durée 
des Jeux olympiques. L’antichambre du 
succès, en quelque sorte.

“On nous demande de participer au plan 
de relance, mais dans le même temps

on nous coupe nos fi nancements
et nous devons supprimer des postes.

C’est incohérent.”
Didier Kling, CCI Paris-Ile-de-France.

Publiez vos annonces légales 
dans toute la France
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La promesse de ces 
nouvelles rames ? 
Pourvoir faire des 
trajets plus sûrs, plus 
confortables et plus 
sécurisés d’ici 2024 ou 
2025, date à laquelle 
les 3 lignes seront 
partiellement ouvertes 
aux voyageurs
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vers des activités de production de 
biocarburants (pour le transport 
aérien notamment) et de bioplas-
tiques. La région Ile-de-France a pris 
acte de cette décision, étant elle-
même engagée dans une stratégie de 
décarbonation symbolisée par les 192 
propositions de la Cop régionale… 
mais elle reste vigilante face à ce pro-
jet qui ferait perdre 150 emplois au 
site. Mais au fait, que peut concrète-

ment une région en cas de risque de 
désindustrialisation d’un site comme 
celui de Grandpuits ? 

La région contre la désindustrialisation

Lorsqu’une usine fait connaître son 
souhait de quitter la région, la pre-
mière chose à faire est de rencontrer 
les dirigeants pour comprendre les 
raisons de ce choix. Souvent il s’agit 
en fait d’un problème d’ordre foncier : 
ils souhaitent agrandir leurs locaux, 

ou faire baisser le poste dévolu aux 
locaux d’entreprise. “Dans ce cadre, la 
région peut d’abord intervenir en facili-
tant la recherche de foncier en lien avec 
les intercommunalités, explique la vice-
présidente Alexandra Dublanche.
Nous avons créé une société d’économie 
mixte patrimoniale avant l’été avec la 
Caisse des dépôts, la Caisse d’épargne et le 
Crédit mutuel, qui pourra notamment 
faire du portage foncier pour des projets 
industriels.” Il est aussi possible d’ai-industriels.” Il est aussi possible d’ai-industriels.”
der les entreprises en finançant 
notamment des plans de recherche en 
R&D. “Par exemple, Dassault souhai-
tait quitter l’Ile-de-France et nous les 
avons convaincus d’aller d’Argenteuil à 
Cergy-Pontoise, ils sont donc restés dans 
la région”, rappelle Alexandra 
Dublanche.
Et à chaque fois que l’argent public 
est investi, des contreparties sont 
demandées, notamment en termes de 
maintien de l’emploi. “En cas de non-
respect, nous demanderons le rembour-
sement des aides versées. Mais cela ne 
nous est pour le moment jamais arrivé”,
précise Alexandra Dublanche. Et si 
les entreprises persistent dans leur 

projet de partir, il reste à l’influente 
présidente de région Valérie Pécresse 
la possibilité de porter l’affaire devant 
les médias. 
Total n’a pas pour l’instant fait de 
demande en direction de la région, 

mais si c’était le cas, des aides finan-
cières ou sur le volet foncier avec 
contreparties pourraient être appli-
quée dans le dossier Grandpuits.

F.H.

Seine-et-Marne - Industrie

Reconversion du site Total de Grandpuits
Le groupe pétrolier passe du raffinage à des activités renouvelables, mais la région reste vigilante sur les emplois

Si une usine fait 
connaître son 
souhait de quitter la 
région, la première 
chose à faire est 
de rencontrer les 
dirigeants pour 
comprendre les 
raisons de ce choix. 
Souvent il s’agit en 
fait d’un problème 
d’ordre foncier

Suite de la page 1

“Dassault souhaitait quitter l’Ile-de-
France et nous les avons convaincus 
d’aller d’Argenteuil à Cergy-Pontoise, 
ils sont donc restés dans la région.” 

Alexandra Dublanche,
région Ile-de-France.
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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 le 
16/10/2020 concernant la société : 
CABINET REGY, il y avait lieu de 
lire : La société est à capital variable 
avec un montant maximum autorisé de 
100.000 € et un montant minimum qui 
ne peut être inférieur à 100 €

AL1020-123263

Rectifi catif à l’annonce parue le 
10/01/2020 concernant la société : 
GDLC ARCHITECTES, il y avait lieu de 
lire GDLC ARCHITECTES, SARL au 
capital de 5.000 €, Siège social : 88 Bis 
rue Haxo 75020 PARIS, 494 178 916 
RCS PARIS. Le 20/12/2019, l’AGE a 
décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété à compter du 20/12/2019, sa liqui-
dation avec eff et le 02/01/2020, nom-
mé liquidateur M. DUCCI GIORGIO, 37 
rue de l’Amiral Mouchez 75013 PARIS, 
et fi xé le siège de liquidation chez le 
liquidateur. Le 02/01/2020, l’AGO 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 02/01/2020. 
Radiation au RCS de PARIS.

AL1020-123381

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

XP2 CLOUD
Siège social : 49 rue de Ponthieu 
75008 PARIS
Capital : 5.000 €
Objet : Conseils et services d’expertise 
numérique
Président : INOVERIS PARTNER, 
SASU au capital de 2.500 €, sise 15 
avenue Kléber 95250 BEAUCHAMP, 
851 435 195 RCS PONTOISE
Directeur Général : FOURNIER & 
CO, SASU au capital de 3.000 €, sise 
9 allée Sous le Vent 92500 RUEIL 
MALMAISON, 884 845 652 RCS 
NANTERRE
Directeurs Généraux Délégués : 
CELI CONSULTING, SARL à associé 
unique au capital de 200 €, sise 8 rue 
Hoche 94130 NOGENT SUR MARNE, 
881 587 372 RCS CRETEIL, M. Samir 
BOURHALEB, 6 rue Salvador Allende 
92000 NANTERRE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-122683

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

JEE CONSULT
Siège social : 6 rue des Portes 
Blanches, n:89, 75018 PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Conseil en systèmes et logi-
ciels informatiques
Président : M. EL AICHAOUI 
Mohammed, 6 rue des Portes 
Blanches, n: 89, 75018 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123132

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

LC RENOVATION PLUS
Siège social : 83 rue de Reuilly 75012 
PARIS
Capital : 2.000 €
Objet : Electricité de batiment et chauf-
fage électrique, plomberie, maçonne-
rie, peinture
Président : M. CORTES LOPEZ Léon 
Fernando, 18 rue Joseph Gaillard 
94300 VINCENNES
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123232

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

BOB CONSULTING
Siège social : 14 rue Bausset 75015 
PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Programmation logicielle
Président : M. BORDELAIS Dylan, 71 
rue Victor Hugo 94140 ALFORTVILLE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123154

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

FANCY GINGER
Siège social : 11 rue Chalgrin 75116 
PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Conseil en stratégie marketing 
et communication digitale. Création et 
développement de site web. design. 
Evénementiel. Conseil en décoration; 
agencement et design d’intérieur
Présidente : Mme Clara NISENBAUM, 
15 rue des Belles Feuilles 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 PARIS

AL1020-123168

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

NOUR BATIMENT
Siège social : 36 rue de Sambre et 
Meuse 75010 PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Travaux de rénovation inté-
rieure et extérieure. Petite travaux de 
maçonnerie peinture
Gérant : M. SKAH MOHSEN, 1 Place 
Paul Eluard 94800 VILLEJUIF
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123172

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

SHAMAN FILM 
CREATIONS

Siège social : 2 Bis rue Dupont de 
l’Eure 75020 PARIS
Capital : 100 €
Objet : Création audiovisuelle
Président : M. OKIEMY ISSERET 
Djerjinsky, 5 rue de la Réunion 75020 
PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123183

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

FINGZ
Siège social : 19 rue Ravignan 75018 
PARIS
Capital : 60.000 €
Objet : La conception l’édition le dé-
veloppement et l’exploitation de sites 
internet et d’applis mobiles dans les 
domaines de la réparation et de l’en-
tretien d’objets et plus généralement la 
vente de kits de réparation et d’entre-
tien et la vente de produits recondition-
nés et notamment la mise en relation 
de professionnels avec des particuliers 
et ou des entreprises
Présidente et Membre du Comité 
de Direction: Mme BOURGUEIL 
Emmanuelle, 19 rue Ravignan 75018 
PARIS
Directrice Générale et Membre du 
Comité de Direction : Mme VILTARD 
Nicole, 47 rue de Pologne 78100 
SAINT GERMAIN EN LAYE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123229

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

SASU FORTUNY A 11
Siège social : 21 rue Fortuny 75017 
PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : La réalisation directe ou indi-
recte d’investissements éligible aux 
dispositions des articles 217 undecies, 
199 undecies B et C, 244 quater W du 
CGI, ainsi que toutes activités liées à la 
réalisation de ces investissements.
Président : INTER INVEST, SA au 
capital de 10.000.200 €, sise 21 rue 
Fortuny 75017 PARIS, 383 848 660 
RCS PARIS, représentée par M. Daniel 
PETIT.
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

AL1020-123195

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

HIRESIAU CONSEIL
Siège social : 25 rue Cugnot 75018 
PARIS
Capital : 100 €
Objet : Conseil aux entreprises
Président : M. LUSSATO Stephane, 
25 rue Cugnot 75018 PARIS
Durée : 49 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123198

Par acte SSP du 07/10/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

PGT IMMOBILIER
Siège social : 33 rue Rousselet 75007 
PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Activité d’agence immobilière, 
la négociation, l’achat, la vente, la ges-
tion, la location de tous biens ou droits 
immobiliers ainsi que l’achat, la vente 
ou la location-gérance de fonds de 
commerce.
Présidente : Mme Paola GALVAN, 33 
rue Rousselet 75007 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

AL1020-123190

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

FORTUNY A 12
Siège social : 21 rue Fortuny 75017 
PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : La réalisation directe ou indi-
recte d’investissements éligible aux 
dispositions des articles 217 undecies, 
199 undecies B et C, 244 quater W du 
CGI, ainsi que toutes activités liées à la 
réalisation de ces investissements.
Président : INTER INVEST, SA au 
capital de 10.000.200 €, sise 21 rue 
Fortuny 75017 PARIS, 383 848 660 
RCS PARIS, représentée par M. Daniel 
PETIT.
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

AL1020-123206

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

BSH
Siège social : 171 rue du Temple 
75003 PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Accompagnement à la créa-
tion et à l’exploitation de structures de 
santé
Président : M. Mathias BENSIMON, 
171 rue du Temple 75003 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 cessions 
d’actions à titre onéreux même entre 
actionnaires seront soumises aux droit 
de préemption.

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

AL1020-123243

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

ROSE CAPITAL
Siège social : 95 boulevard 
Haussmann 75008 PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Holding
Président : M. DE CONIHOUT Pierre, 
263 rue Lecourbe 75015 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123207

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

CABINET REGY
Siège social : 73 boulevard de 
Grenelle 75015 PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Toutes transactions immobi-
lières et mobilières ainsi que toutes né-
gociations et activités d’intermédiaires 
dans des transactions immobilières et 
mobilières
Président : M. REGY Patrick, 73 bou-
levard de Grenelle 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 : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123209

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

BOYER SERVICES 
ASSAINISSEMENT

Sigle : BSA
Siège social : 2 Bis rue Dupont de 
l’Eure 75020 PARIS
Capital : 2.000 €
Objet : L’assainissement et la 3D 
(désinfection, désinsectisation et 
dératisation).
Président : M. Philippe BOYER, 
26 rue de la Famille Cassini 77127 
LIEUSAINT
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

AL1020-123217

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

LUMEN GROUP
Siège social : 49 rue de Ponthieu 
75008 PARIS
Capital : 500 €
Objet : Activités de fabrication, vente, 
achat, distribution de tous matériels 
électriques et solutions d’éclairage par 
diodes électroluminescentes
Président : YCA TECHNIC, SAS au 
capital de 20.000 €, sise 21 Place de la 
République 75003 PARIS, 792 408 726 
RCS PARIS, représentée par M. Cédric 
AUGUSTIN.
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Toutes ces-
sions d’action soumises à l’agrément 
des deux tiers des associés statuants 
en assemblée
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123219

Par acte SSP du 10/10/2020 il a été 
constitué une SARL à associé unique
dénommée:

UTPC
Siège social : 23/25 rue Jean-Jacques 
Rousseau 75001 PARIS
Capital : 1.150 €
Objet : Conseil et gestion de projets 
d’urbanisme, d’aménagement et de 
transports
Gérant : M. MUDUGANTI Sathwik 
Reddy, 13 rue Gaston Tessier 75019 
PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123412

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

AYMIO
Siège social : 14 rue Bausset 75015 
PARIS
Capital : 500 €
Objet : Programmation logicielle
Président : M. FRAINCART Aymeric, 
7 rue du Fécheray 92150 SURESNES
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123221

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

3B FINANCES
Siège social : 6 avenue Franklin 
Delano Roosevelt 75008 PARIS
Capital : 500 €
Objet : Holding fi nancière et de 
participation
Président : M BYCZEK Jean-Paul, 8 
La Breffi  ère 49300 CHOLET
Durée : 99 ans ans à compter de l’im-
matriculation au RCS de PARIS

AL1020-123247

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

KHENNANE SERVICES
Siège social : 12 rue Saint Sevrin 
75005 PARIS
Capital : 500 €
Objet : Organisation d’événemen-
tiels liés à la réception, aux services 
de la restauration et au service de 
vente. Nettoyage courant de bâti-
ment. Services aux entreprises non 
réglementé
Gérant : M. KHENNANE Brahim, 12 
rue Saint Sevrin 75005 PARIS
Durée : 99 ans ans à compter de l’im-
matriculation au RCS de PARIS

AL1020-123253

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

XAARTAZ
Siège social : 242 boulevard Voltaire 
75011 PARIS
Capital : 100 €
Objet : Programmation informatique
président : M. Romain ABDEL-AAL, 6 
allée Louis Jouvet 94340 JOINVILLE 
LE PONT
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123269

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

HESTIA MEDIA PROD
Siège social : 6 rue de Cambrai, boite 
24 - 75019 PARIS
Capital : 11.000 €
Objet : Production audiovisuelle TV, 
cinéma, médias.
Président : M. REPECAUD Sébastien, 
6 rue de Cambrai 75019 PARIS
Directeur Général : M. FIGASSO 
Jean-Paul, 3 Cité Magenta 75010 
PARIS
Directeur Général Délégué: M. DI 
GIROLAMO Lucas, 69 rue Traversière 
75012 PARIS
Transmission des actions: Cession 
libre entre actionnaires, un agrément 
statutaire existe pour les tiers.
Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout actionnaire 
peut participer aux assemblées et ne 
possède qu’une voix.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123276

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

LES CULOTTEES
DE LA COM’

Siège social : 49 rue de Ponthieu 
75008 PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Formation professionnelle sous 
toutes ses formes et sur tous supports, 
conseil, accompagnement, coaching 
pour les particuliers et entreprises, or-
ganisation de séminaires, conférences.
Gérance : Mmes FERREIRA CERCA 
Carole, 7 rue du Canal 17180 
PERIGNY, et Mme WILLAEYS épouse 
BLANCHARD Hélène, 17 Ter rue du 
Pont Colbert 78000 VERSAILLES
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123397

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

Par acte SSP du 06/10/2020 il a été 
constitué une SARL dénommée:
HORIZON REAL ESTATE

Siège social : 8 avenue Mozart 75016 
PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Activités immobilières : déve-
loppement, conseil, investissement, 
transactions sur immeubles et fonds de 
commerce, maitrise d’ouvrage
Gérant : M. BRESSANT Arthur, 8 ave-
nue Mozart 75016 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123279

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

LE PAIN PATAY
Siège social : 44 rue de Patay 75013 
PARIS
Capital : 4.000 €
Objet : La boulangerie, la pâtisserie, 
traiteur, restauration rapide.
Président : M. Ali SADOUNE, 42 rue 
Rouvray 91670 ANGERVILLE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123286

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

MONDIAL BATIMENT
Siège social : 84 rue des Maraichers 
75020 PARIS
Capital : 10.000 €
Objet : Rénovation intérieure et exté-
rieure et travaux de réhabilitation
Gérant : M. DHAOUADI SABEUR, 84 
rue des Maraichers, étage 1, 75020 
PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123365

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

SARL ADVANCE 
MULTIMEDIA

Siège social : 26 rue des Rigoles 
75020 PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Export-Import, acheté et vent 
téléphone, acheté et vent téléphone 
accessoires, Bazar, tout produit en 
paris.
Gérant : M. ROZARIO Robi, 151 
rue Danielle Casanova 93300 
AUBERVILLIERS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123388

Par acte SSP du 07/10/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée:

ETS
Siège social : 40 rue Alexandre Dumas 
75011 PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Conseil pour les aff aires et 
autres conseils de gestion
Président : M. BENOBEIDALLAH 
Brahim, 9 rue de Couilly 77450 CONDE 
SAINTE LIBIAIRE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123416

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

INC•DIGITAL
Siège social : 57 rue du Dessous des 
Berges 75013 PARIS
Capital : 200 €
Objet : La transaction de biens, ser-
vices ou informations par le biais d’in-
terfaces électroniques et digitales.
Président : M. Nadir ARBIA, 57 rue du 
Dessous des Berges 75013 PARIS
Directeur Général : M. Alexandre 
DU LORIER, 57 rue du Dessous des 
Berges 75013 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123424

Par acte SSP du 07/10/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

O19 PUBLISHING
Siège social : 69 avenue Bosquet 
75007 PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : L’édition musicale ou l’édi-
tion sous toutes ses formes. La pro-
duction de phonogrammes et de 
vidéogrammes. La production et l’or-
ganisation de spectacles vivants. La 
conception et distribution de produits 
dérivés
Présidente : Mme Tatiana KOMBO, 69 

avenue Bosquet 75007 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 transmis-
sions d’actions consenties par l’asso-
cié unique s’eff ectuent librement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123431

Par acte SSP du 21/09/2020 il a été 
constitué une SCI dénommée:

SCI MOUZO
Siège social : 16 rue Lecourbe 75015 
PARIS
Capital : 2.000 €
Objet : Acquisition, exploitation et ges-
tion de biens immobiliers et notamment 
au 16 rue Lecourbe 75015 PARIS
Gérant : M. PAPAZIAN MOUCHEG, 6 
rue Blaise Cendrars 95140 GARGES 
LES GONESSE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culatio au RCS de PARIS

AL1020-123445

Par acte SSP du 21/09/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée:

VTC WAHBI
Siège social : 29 rue Jean Leclaire 
75017 PARIS
Capital : 3.000 €
Objet : Exploitation de voiture de tou-
risme avec chauff eur VTC
Président : M. WAHBI Brahim, 29 rue 
Jean Leclaire 75017 PARIS
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

AL1020-123457

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

OGRILL
Siège social : 49 rue de Ponthieu 
75008 PARIS
Capital : 100 €
Objet : La vente au comptoir d’aliments 
et de boissons sans alcool à consom-
mer sur place ou à emporter
Président : M. Steven LUCOL, 37 rue 
de la Liberté 94800 VILLEJUIF
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

AL1020-123463

Par acte SSP du 28/08/2020, il a été 
constitué une EURL dénommée :

CO-GPAIE
Siège social : 9 rue Anatole de la 
Forge 75017 PARIS
Capital : 3.000 €
Objet : Conseil pour les aff aires et 
autres conseils de gestion
Gérante : Mme Nesrine EL BAHRAOUI, 
7 rue des Cheminots 93700 DRANCY
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123476

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

PROTO-X
Siège social : 10 rue de la Paix 75002 
PARIS
Capital : 100.000 €
Objet : Création, vente, import-export, 
articles bijouterie, horlogerie, gemmes, 
tous produits accessoires de mode, ob-
jets de décoration et opérations indus-
trielles et commerciales se rapportant 
à l’activité
Président : M. Julio ARIAS ARRANZ, 
11 rue de Lagny 75020 PARIS
Directrice Générale : Mme Angélique, 
Agathe MILLET, 96 rue Corot 92410 
VILLE D’AVRAY
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Chaque action donne 
droit à une voix
Clauses d’agréments : Actions ces-
sibles après accord des associés sta-
tuant à la majorité des voix
Durée : 50 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123483

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

KITCHEN BY ME
Nom commercial : KITCHEN BY ME
Siège social : 6 rue Pétion 75011 
PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Traiteur, bar à salade, restaura-
tion rapide sans cheminée d’extraction, 
ventes à emporter et sur place
Présidente : Mme BEN OMRANE née 
EL HADJ Hanane, 5 rue Pétion 75011 
PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123499

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

NCCR
Siège social : 76 avenue des Champs-
Élysées 75008 PARIS
Capital : 50.000 €
Objet : Autre intermédiaire spécialisé 
du commerce
Président : M. DECAEN Pierre, 11 rue 
Spontini 75016 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123508

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

CS FIBRE
Siège social : 45 rue Benard 75014 
PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Télécommunications fi laires, 
installation, montage et câblage de tous 
types de réseaux, achat, vente, négoce 
de tous produits non réglementes 
Gérant : M. CHAMEKHI Sofi ane, 45 
rue Benard 75014 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123515

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

RDL
Siège social : 43 rue d’Alésia 75014 
PARIS
Capital : 500 €
Objet : Toutes prestations de coiff ure 
mixte
Gérance : M. Lucas DO OUTEIRO - 
ROBERT, 1 Place de la Porte Molitor 
75016 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL1020-123525

Cession

LOUVRE CAPITAL 
INVESTISSEMENTS
SNC au capital de 10.000 €
Siège social : 28 rue Galilée

75116 PARIS
831 721 311 RCS PARIS

Aux termes de l’AGE du 09/09/2020, 
M. Mickaël GOURAND, 88 avenue 
Henri Martin 75116 PARIS, a cédé à la 
société : 

LOUVRE CAPITAL
SARLU au capital de 220.000 €, sise 
28 rue Galilée 75116 PARIS, 531 
701 902 RCS PARIS, 1 part sociale. 
Mention au RCS de PARIS

AL1020-123245

Modifi cation

VIVALDI JUMPING
SAS au capital de 10.000 €
Siège social : 20 rue Jacob

75006 PARIS
881 103 584 RCS PARIS

L’AGE du 04/09/2020 a décidé de 
transférer le siège social au 4 rue 
du Venezuela 14800 DEAUVILLE. 
Radiation au RCS de PARIS et imma-
triculation au RCS de LISIEUX

AL1020-122504

INXPRESS FRANCE
SARL au capital de 29.419 €

Siège social : 18 rue Jean Mermoz
75008 PARIS

828 213 991 RCS PARIS

Par PV du 25/09/2020 a pris acte de la 
démission de M. Alexander ROSSI, de 
sa fonction de Gérant. Mention au RCS 
de PARIS

AL1020-122600

SWAN BEAUTY
SARL au capital de 5.000 €

Siège social : 9 rue de Wattignies
75012 PARIS

853 328 110 RCS PARIS

L’AGE du 03/02/2020 a décidé de 
nommer Gérant Mme NGUYEN Thi 
Minh Truc, 4 rue Sadi Carnot 92120 
MONTROUGE, en remplacement de 
Mme DANG Thi Anh Nga démission-
naire. Mention au RCS de PARIS

AL1020-122696

LA MONTAGNE VERTE
SARLau capital de 7.622,45 €

Siège social :75 rue Saint Denis
75001 PARIS 

381 257 013 RCS PARIS

Le 15/09/2020, la collectivité des as-
sociés a décidé d’étendre l’objet social 
comme suit : achat et vente d’articles 
pour fumeurs et d’articles de vapotage 
et à l’activité de stockage et commer-
cialisation des produits de tabac ma-
nufacturés. Mention au RCS de PARIS

AL1020-122700

MILDIOU
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 40 avenue de la Grande 
Armée - 75017 PARIS

537 932 584 RCS PARIS

L’AGO du 01/09/2020 a décidé de nom-
mer co-Gérant M. Antoine DUFLOCQ, 
40 avenue de la Grande Armée 75017 
PARIS. Mention au RCS de PARIS.

AL1020-122712

ONE SHOT EVENT
M.M PROD

SAS au capital de 5.000 €
Siège social : 84-86 rue Rebeval

75019 PARIS
851 345 827 RCS PARIS

Par décision du 28/09/2020, l’associé 
unique a décidé de transférer le siège 
social 84-86 rue Rebeval 75019 PARIS 
au 28 Bis rue de Terre Neuve, appar-
tement 16, 75020 PARIS, à compter 
du 08/09/2020 rétroactivement et de 
modifi er en conséquence l’article 4 des 
statuts. Mention au RCS de PARIS

Pour avis
Le Président

AL1020-122919

CAFE DU MOGADOR
SAS au capital de 66.000 €

Siège social : 4 rue Chauveau 
Lagarde - 75008 PARIS

435 040 662 RCS PARIS

Par PV du 30/09/2020, l’actionnaire 
unique a pris acte de la démission 
de la société HASTINGS AUDIT, de 
ses fonctions de Commissaire aux 
Comptes Titulaire, et Mme Emmanuelle 
DUPARC-BOURGEOIS, de ses fonc-
tions de Commissaire aux Comptes 
Suppléant. Mention au RCS de PARIS

AL1020-122958

SOCIETE
DE PORTEFEUILLE

FAMILIAL - SOPOFAM
SA au capital de 926.176 €

Siège social : 16/18 Impasse d’Antin
75008 PARIS

652 000 480 RCS PARIS

Le 01/09/09/2020, le CA prend acte de 
la fi n des mandats d’Administrateur et 
de Directeur général délégué de Mme 
Claudine BIENAIMÉ, décédée.
L’AGM du 30/09/2020, a décidé de 
transférer le siège social au 121 ave-
nue des Champs-Élysées 75008 
PARIS. Mention au RCS de PARIS

AL1020-123030

ROSCLODAN
SA au capital de 40.260 €

Siège social : 16/18 Impasse d’Antin
75008 PARIS

552 152 670 RCS PARIS

L’AGM du 27/03/2020 a décidé de ne 
pas renouveler le mandat du commis-
saire aux comptes titulaire de la société 
NSO Expertise et Audit, et du commis-
saire aux comptes suppléant Mme 
Catherine BERGÈS. Mention au RCS 
de PARIS

AL1020-123031

C.F.P.A.
SARL au capital de 7.500 €

Siège social : 8 rue Antoine Bourdelle
75015 PARIS

442 977 286 RCS PARIS

L’AGE du 20/06/2020, a décidé de 
transférer le siège social au 13 rue 
Francis de Pressensé 75014 PARIS, 
à compter du 23/06/2020. Mention au 
RCS de PARIS

AL1020-123133

SAMY TRANSPORT
SASU au capital de 500 €

Siège social : 15 rue Jules Verne
75011 PARIS

832 417 810 RCS PARIS

Le 02/10/2020, l’AGE a décidé de nom-
mer Président M. Hassen BOUKRAA, 
67 boulevard Mortier 75020 PARIS, en 
remplacement de M. Jalel BOUZIDI. 
Mention au RCS de PARIS

AL1020-123137

SEPT CHANCES
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 42 rue Lecourbe
75015 PARIS

830 645 180 RCS PARIS

Le 24/07/2020, l’AGE a décidé de nom-
mer Gérante Mme Qiu Ping DONG, 2 B 
rue Edouard Herriot 91300 MASSY, en 
remplacement de M. Jérôme WALLET. 
Mention au RCS de PARIS

AL1020-123140

ENPPI
SARL au capital de 5.000 €

Siège social : 1 rue Camille Blaisot
75017 PARIS

834 548 596 RCS PARIS

L’AGE du 12/12/2019 a décidé de :
- transférer le siège social au 119 bou-
levard Voltaire 75011 PARIS
- nommer Gérante Mme DA 
CONCEICAO MAIA CAPUCHO 
Emilia, 17 rue des Gémeaux 94260 
FRESNES, en remplacement de M. 
Ahmed ZAKY ABD EL NABY KHEDR
Mention au RCS de PARIS

AL1020-123141

ASHVIR
SARL à associé unique
au capital de 5.000 € 

Siège social : 39 rue de la Chapelle
75018 PARIS

532 362 399 RCS PARIS

Par décision de l’associé unique du 
02/10/2020, il a été décidé d’étendre 
l’objet social à: commerce de métaux 
précieux comme la joaillerie ou objet 
d’art. exploitation des marques «qurio-
sé» et «sandigarh». Mention au RCS 
de PARIS

AL1020-123151

ACDB CONSULTING
SARL au capital de 10.000 €

Siège social : 29 rue Tristan Tzara
75018 PARIS

832 731 673 RCS PARIS

L’AGE du 30/09/2020 a décidé de :
- transférer le siège social au 80 boule-
vard Picpus 75012 PARIS
- porter le capital social à 30.000 €
Mention au RCS de PARIS.

AL1020-123159

TIH BUSINESS
SARL au capital de 50.000 € 

Siège social : Bâtiment A, 81 rue 
Réaumur - 75002 PARIS
823 712 294 RCS PARIS

Par décision de l’AGM du 13/09/2020, 
il a été décidé à compter du 30/09/2020 
de nommer Gérant M. ARNAUD-
BLANCHARD Olivier, 65 Quai de 
Valmy 75010 PARIS. Mention au RCS 
de PARIS

AL1020-123169

MADALIC
SARL au capital de 100 €

Siège social : 14 rue Charles V
75004 PARIS

883 256 927 RCS PARIS

L’AGO du 08/10/2020 a pris acte de la 
démission de M. Imade MDARHRI, de 
sa fonction de co-Gérant. Mention au 
RCS de PARIS.

AL1020-123347
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ANNONCES LÉGALES & JUDICIAIRES
Vie des sociétés, ventes judiciaires, avis judiciaires, appel d’off res, arrêtés préfectoraux, enquêtes publiques

TIH BUSINESS
SARL au capital de 50.000 € 

Siège social : Bâtiment A, 81 rue 
Réaumur - 75002 PARIS
823 712 294 RCS PARIS

Par décision de l’AGM du 13/09/2020, 
il a été décidé de changer la dénomina-
tion sociale qui devient:

LINKLUSION
Mention au RCS de PARIS

AL1020-123170

ODE DIAGNOSTIC
SARL au capital de 120.000 €
Siège social : 2 B rue Dupont

de l’Eure - 75020 PARIS
533 449 906 RCS PARIS

Le 15/08/2020, l’AGE a décidé de 
nommer Gérant M. Karim KHALFOUN, 
130 rue Jean Jaurès 94700 MAISONS 
ALFORT, en remplacement de M. 
Mouloud HOCINI. Mention au RCS de 
PARIS

AL1020-123179

ENTOURAGE 
RECRUTEMENT

SAS au capital de 1.000 €
Siège social : 2 rue Gervex

75017 PARIS
828 310 581 RCS PARIS

Le 07/10/2020, l’AGE a décidé 
d’étendre l’objet social comme suit: 
Conseils pour les aff aires et la ges-
tion, Formation continue d’adultes. 
Modifi cation au RCS de PARIS

AL1020-123192

ESTHETIC STRATEGY
SAS au capital de 50.000 €

Siège social : 13 RUE REAUMUR 
75003 PARIS

812 897 759 RCS PARIS

L’associé unique, en date du 
06/10/2020, a décidé d’étendre l’objet 
social aux activités de, à compter du 
06/10/2020 : Coiff ure pour Hommes. 
Mention au RCS de PARIS

AL1020-123199

BON PRIX
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 111 rue de Crimée
75019 PARIS

818 272 114 RCS PARIS

Le 11/08/2020, l’AGE a décidé de 
nommer Gérante Mme Rasitha 
RAVINDRAN épouse HARIHARAN, 13 
rue Truillot 94200 IVRY SUR SEINE, 
en remplacement de M. Félix Joseph 
Ferdinand RIMBON. Mention au RCS 
de PARIS

AL1020-123210

SBP
SARL au capital de 30.000 €

Siège social : 2 Passage Flourens
75017 PARIS

822 933 628 RCS PARIS

Le 01/10/2020, l’AGE a décidé de 
changer la dénomination sociale qui 
devient :

BATIRENOV
Modifi cation au RCS de PARIS

AL1020-123214

FIBRE COM
SARL au capital de 8.000 €
Siège social : 28 rue Piat

75020 PARIS
813 544 301 RCS PARIS

Le 05/10/2020, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 141 
avenue Jean Jaurès 75019 PARIS. 
Modifi cation au RCS de PARIS

AL1020-123215

NIGHTS
SASU au capital de 250 € 

Siège social : 50 avenue des Champs 
Elysées - 75008 PARIS

834 221 335 RCS PARIS

Le 01/09/2020, le président a décidé 
d’étendre l’objet social à: Edition de 
livres. Mention au RCS de PARIS

AL1020-123228

SAS AMI BARAK
SAS au capital de 2.000 € 
Siège social : Bâtiment A

129 rue du Faubourg Saint Martin
75010 PARIS

812 530 319 RCS PARIS

Par décision de l’AGE du 07/10/2020, il 
a été décidé de transférer le siège so-
cial au 3 Passage Rauch 75011 PARIS. 
Mention au RCS de PARIS

AL1020-123233

WRQ
SARL au capital de 100 €

Siège social : 52 rue du Roi de Sicile
75004 PARIS

477 753 479 RCS PARIS

Le 01/10/2020, l’AGE a décidé de nom-
mer co-Gérant M. Willem ROYAARDS, 
52 rue du Roi de Sicile 75004 PARIS. 
Mention au RCS de PARIS

AL1020-123234

JDP PRODUCTIONS
SARL au capital de 800 €

Siège social : 109 rue du Faubourg
75010 PARIS

495 010 282 RCS PARIS

Le 01/09/2020, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 1 rue du 
Pré Saint Gervais 93500 PANTIN. 
Gérant : M. Julien DE PORET, 49 
avenue du Président Wilson 93230 
ROMAINVILLE. Radiation au RCS de 
PARIS et immatriculation au RCS de 
BOBIGNY

AL1020-123237

ATELIERS JEAN 
NOUVEL

SAS au capital de 3.000.000 €
Siège social : 10 Cité d’Angouleme

75011 PARIS
398 163 204 RCS PARIS

Le 24/09/2020, le Président a décidé 
de nommer Directrice Générale Mme 
Frederique MONJANEL, 99 rue du 
Faubourg du Temple 75010 PARIS. 
Mention au RCS de PARIS

AL1020-123239

VEPAGE
SARL au capital de 1.220.447 €

Siège social : 6 rue Mazarine
75006 PARIS

842 708 794 RCS PARIS

Le 30/07/2020, par décision unanime, 
les associés ont décidé de modifi er 
le capital social de 1.220.447 € afi n 
de porter ce dernier à 1.030.707 €. 
Mention au RCS de PARIS

AL1020-123240

POTOCCINI
SAS au capital de 1€

Siège social: 128 rue la Boétie
75008 PARIS

878 757 657 RCS PARIS

Le 07/10/2020, l’associé unique a dé-
cidé de transférer le siège social au 
16 rue de l’Industrie 87100 LIMOGES. 
Radiation au RCS de PARIS et imma-
triculation au RCS de LIMOGES

AL1020-123241

HDA
SARL au capital de 2.000 €

Siège social : 7 rue Menilmontant
75020 PARIS

794 365 015 RCS PARIS

Le 01/09/2020, l’AGE a décidé de nom-
mer Gérant M. Otman HAMOUALI, 
7 rue Menilmontant 75020 PARIS, à 
compter du 02/09/2020, en rempla-
cement de M. Abdellah HAMOUALI. 
Mention au RCS de PARIS

AL1020-123250

L’ADN STUDIO
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 13 rue Chapon
75003 PARIS

843 645 516 RCS PARIS

L’AGE du 07/09/2020 a décidé de 
nommer Commissaire aux Comptes 
Titulaire COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE 
PASSY, SARL au capital de 100.000 €, 
sise 35 rue Godot de Mauroy 75009 
PARIS, 702 017 617 RCS PARIS. 
Mention au RCS de PARIS

AL1020-123252

LES SEQUENCES
DE L’INNOVATION
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 13 rue Chapon
75003 PARIS

809 965 023 RCS PARIS

L’AGE du 07/09/2020 a décidé de 
nommer Commissaire aux Comptes 
Titulaire COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE 
PASSY, SARL au capital de 100.000 €, 
sise 35 rue Godot de Mauroy 75009 
PARIS, 702 017 617 RCS PARIS. 
Mention au RCS de PARIS

AL1020-123254

SIDE
SAS au capital de 243.200 € 

Siège social : 12 rue Cambacérès
75008 PARIS 

813 850 096 RCS PARIS

Par décision de l’AGO du 30/06/2020, 
il a été décidé de nommer Président 
M. GUILLERM Renaud, 12 rue 
Cambacérès 75008 PARIS, en rem-
placement de la société RG CONSEIL 
démissionnaire. Mention au RCS de 
PARIS

AL1020-123278

SIDE ANGELS
SAS au capital de 449 € 

Siège social : 12 rue Cambacérès
75008 PARIS

823 295 902 RCS PARIS

Par décision du président du 
10/09/2020, il a été décidé de réduire 
le capital social de 29,30 €, le portant 
ainsi à 419,70 €. Mention au RCS de 
PARIS

AL1020-123282

YELTECH SOLUTIONS
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 40 rue Alexandre Dumas
75011 PARIS

843 766 478 RCS PARIS

Le 31/07/2020, l’associé unique a dé-
cidé de nommer Présidente Mme Lilia 
ZEGROUR, 37 rue Daniele Casanova, 
93200 SAINT DENIS, en remplace-
ment de M. François HING. Mention au 
RCS de PARIS

AL1020-123291

BT FORMAT
SASU au capital de 2.000 €

Siège social : 10 rue de Penthièvre
75008 PARIS

838 998 763 RCS PARIS

Le 09/10/2020, l’AGO a décidé de 
modifi er l’objet social comme suit : 
Pose et installation d’équipements de 
télécommunications en fi bre optique. 
Modifi cation au RCS de PARIS

AL1020-123356

CRILLON
SAS au capital de 10.000 €

Siège social : 28 rue de la Pompe
75116 PARIS

850 148 743 RCS PARIS

L’AGE du 01/07/2020 a décidé de :
- transférer le siège social au 8 rue 
Robert Schuman 94220 CHARENTON 
LE PONT
- modifi er l’objet social comme suit : 
Promotion, développement des évène-
ments, activités et produits lies au sport
- nommer Président M. Elies ATOUI, 33 
rue de Beaujeu 94100 SAINT MAUR 
DES FOSSES, en remplacement de 
Mme Linda ATOUI
Radiation au RCS de PARIS et imma-
triculation au RCS de CRETEIL

AL1020-123357

HEND-BAT
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 27 rue de la Mare
75020 PARIS

879 518 140 RCS PARIS

Le 07/10/2020, l’AGE a décidé de trans-
férer le siège social au 2/4 rue Maryse 
Bastié 93120 LA COURNEUVE. 
Gérant : M. FOUAD HEND, 27 rue de 
la Mare 75020 PARIS. Radiation au 
RCS de PARIS et immatriculation au 
RCS de BOBIGNY

AL1020-123362

LOOK
SARL au capital de 100 €

Siège social : 121 rue de la Roquette
75011 PARIS

478 909 088 RCS PARIS

Suivant délibérations en date du 
31/03/2020, l’associé unique a décidé 
de transférer le siège social au 41 rue 
Mazarine 75006 PARIS. Modifi cation 
au RCS de PARIS

AL1020-123363

LOS POLLOS 
PRODUCTIONS

SASU au capital de 500 €
Siège social : 24 boulevard Massena

75013 PARIS
833 575 376 RCS PARIS

Le 07/10/2020, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 12 ave-
nue Maurice Thorez 94200 IVRY 
SUR SEINE. Président : M. Mehdi 
HADJADJ, 24 boulevard Massena 
75013 PARIS. Radiation au RCS de 
PARIS et immatriculation au RCS de 
CRETEIL

AL1020-123369

Offi  ce Notarial du Vésinet (Yvelines)
Membre du groupe Althémis

26 rue du Maché
78110 LE VESINET

SCI LAETITIA
SCI au capital de 1.981.84 €

Siège social : 2 rue du Pas de la Mule
75003 PARIS

402 554 976 RCS PARIS

Aux termes d’une AGE du 
04/10/2020, les associés ont dé-
cidé, à compter du même jour :
1- de supprimer dans l’objet social la 
référence à l’immeuble social et de 
réécrire l’objet social sans change-
ment de l’activité exercée, comme suit: 
L’acquisition, la construction, la déten-
tion, la propriété, l’administration et la 
gestion, par tous moyens directs ou in-
directs, de tous droits et biens immobi-
liers et mobiliers. L’article 2 des statuts 
est modifi é en conséquence. 
2- de nommer Mme Laetitia BASSET 
épouse GUIBOURG demeurant au 
22 rue de l’Echiquier 75010 PARIS, 
en qualité de Gérante de la société, 
pour une durée indéterminée, en 
remplacement de Nicole LECOMPTE 
démissionnaire.
Mention sera faite auprès du RCS de 
PARIS

AL1020-123375

STORYMAKERS
SARL au capital de 8.000 €

Siège social : 20 rue de Mogador
75009 PARIS

751 871 617 RCS PARIS

Le 30/09/2020, l’AGE a décidé de 
nommer Gérant M. Sylvain BUREAU, 
27 rue Diderot 94300 VINCENNES, 
en remplacement de Mme Corinne 
WAROQUIERS. Mention au RCS de 
PARIS

AL1020-123389

SUB-TIL
SARL au capital de 74.670 € 

Siège social : 23 rue Jean Jacques 
Rousseau - 75001 PARIS
405 369 265 RCS PARIS

Par décision de l’AGE du 28/09/2020, 
il a été décidé de nommer Gérant M. 
DE BERNON Olivier, 41 rue Boissière 
75116 PARIS, en remplacement de M. 
MOURRUAU Daniel décédé. Mention 
au RCS de PARIS

AL1020-123408

AVENIR PROTHESES
SASU au capital de 1.000 € 

Siège social : 140 avenue de Wagram
75017 PARIS

818 802 027 RCS PARIS

Par décision de l’AGE du 27/07/2020, il 
a été décidé de:
- étendre l’objet social à: L’achat et la 
vente de prothèses dentaires de tout 
genre, et de tous procédés ou produits 
dentaires, touchant de près ou de loin 
la profession, faisant appel pour leur 
fabrication à ces mêmes techniques, 
l’achat ainsi que la vente d’équipe-
ments du secteur dentaire
- nommer Président M. GRUCA Jean 
Claude, 3 Cité de la Chapelle 75018 

PARIS, en remplacement de M. 
CHICHE Jonathan démissionnaire
Mention au RCS de PARIS

AL1020-123417

GEC
SARL au capital de 8.000 €

Siège social : 29 Bis rue de Rocroy
75010 PARIS

389 234 238 RCS PARIS

Suivant délibérations en date du 
12/10/2020, l’associé unique a décidé 
de transformer la société en SAS. A 
été nommé Président M. ITICSOHN 
Daniel, 24 rue Gustave Charpentier 
75017 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 libre-
ment cessibles entre associés unique-
ment. Le reste demeure inchangé
Mention au RCS de PARIS

AL1020-123430

SGPH17
SCI au capital variable de 1.000 €
Siège social : 197 rue de Tolbiac

75013 PARIS
832 366 199 RCS PARIS

Le 01/08/2020, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 5 rue 
Wurtz 75013 PARIS. Modifi cation au 
RCS de PARIS

AL1020-123434

YOLA
SASU au capital de 90.000 €

Siège social : 2 rue Abel
75012 PARIS

834 125 320 RCS PARIS

Suivant délibérations en date du 
30/08/2020, l’associé unique a décidé 
de transférer le siège social au 43 rue 
Copernic 75116 PARIS, à compter du 
01/09/2020. Modifi cation au RCS de 
PARIS

AL1020-123446

SOPHILOS
SASU au capital de 15.803.000 €

Siège social : 2 rue Abel
75012 PARIS

878 881 655 RCS PARIS

Suivant délibérations en date du 
30/08/2020, l’associé unique a décidé 
de transférer le siège social au 43 rue 
Copernic 75116 PARIS, à compter du 
01/09/2020. Modifi cation au RCS de 
PARIS

AL1020-123454

SHUTTLE LUXURY
SASU au capital de 26.000 €
Siège social : 89 rue de Patay

75013 PARIS
824 721 724 RCS PARIS

L’AGE du 08/10/2020 a décidé de :
- transférer le siège social au 1 allée 
du Murier 94310 ORLY. Président : 
M. DUARTE LIVRAMENTO Paulo 
Alexandre, 1 allée du Murier 94310 
ORLY
- prendre acte du départ du Président 
M. Jeremy DA FONSECA
Radiation au RCS de PARIS et imma-
triculation au RCS de CRETEIL

AL1020-123461

MEDIA TECH
SASU au capital de 500 €

Siège social : 38 rue Dunois
75647 PARIS Cedex 13

847 803 053 RCS PARIS

Le 01/06/2020, l’AGE a décidé de 
nommer Président M. Dorel VIZITEU, 
3 rue Gustave Eiff el 94510 QUEUE EN 
BRIE, en remplacement de M. Amor 
AZIZI. Mention au RCS de PARIS

AL1020-123462

SEGUR CARAIBES
SNC au capital de 510.000 €
Siège social: 26 boulevard 

Malesherbes - 75008 PARIS
499 150 753 RCS PARIS

Le 30/12/2019, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social à Habitation 
Sigy 97280 VAUCLIN. Radiation au 
RCS de PARIS et immatriculation au 
RCS de FORT DE FRANCE

AL1020-123503
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ANNONCES LÉGALES & JUDICIAIRES
Vie des sociétés, ventes judiciaires, avis judiciaires, appel d’off res, arrêtés préfectoraux, enquêtes publiques

SODENET
SARL au capital de 2.000 €

Siège social: 37 rue d’Amsterdam
75008 PARIS

530 651 132 RCS PARIS

Le 08/10/2020, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 20 bou-
levard de la Muette 95140 GARGES 
LES GONESSE. Radiation au RCS de 
PARIS et immatriculation au RCS de 
PONTOISE

AL1020-123506

204 FONTENAY
SCI au capital de 15.244, 90 €

Siège social : 74 boulevard
du Montparnasse - 75014 PARIS

409 289 832 RCS PARIS

Le 10/10/2020, l’AGO a décidé de 
nommer co-Gérante Mme Véronique 
DE MAISTRE, 74 boulevard du 
Montparnasse 75014 PARIS. Mention 
au RCS de PARIS

AL1020-123523

TUNIX PARIS
SAS au capital de 6.000 €

Siège social : 48 rue Meslay
75003 PARIS

849 531 231 RCS PARIS

Le 15/09/2020, l’AGO a décidé de 
transférer le siège social au 30-32 bou-
levard de Sébastopol 75004 PARIS, à 
compter du 30/10/2020. Modifi cation 
au RCS de PARIS

AL1020-123530

UTOPIK
SARL au capital de 10.000 €

Siège social : 7 rue Cadet
75009 PARIS

499 517 191 RCS PARIS

L’AGE du 29/09/2020, a décidé de 
transférer le siège social au 176 bou-
levard Malesherbes 75017 PARIS, à 
compter du 05/10/2020. Mention au 
RCS de PARIS

AL1020-123534

TSO CONSULTING
EURL au capital de 1.000 €

Siège social : 74 avenue de Clichy
75017 PARIS

883 225 773 RCS PARIS

Suivant délibérations en date du 
12/10/2020, l’associé unique a décidé 
de transférer le siège social au 15 rue 
Descombes 75017 PARIS, à compter 
du 25/09/2020. Modifi cation au RCS 
de PARIS

AL1020-123536

CABINET 
CHICHEPORTICHE
SASU au capital de 5.000 € 

Siège social : 37 rue François Arago
93100 MONTREUIL

841 439 607 RCS BOBIGNY

Par décision de l’associé unique du 
12/10/2020, il a été décidé de transférer 
le siège social au 15 avenue Philippe 
Auguste 75011 PARIS. Président : M. 
CHICHEPORTICHE Marc, 30 rue Paul 
Bert 94130 NOGENT SUR MARNE. 
Radiation au RCS de BOBIGNY et im-
matriculation au RCS de PARIS

AL1020-123541

EURO BTP SERVICES
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 11 rue Lourmel
75015 PARIS

791 583 735 RCS PARIS

L’AGE du 20/03/2020 a décidé de :
- transférer le siège social au 1 rue Henri 
Barbusse 93300 AUBERVILLIERS
- nommer Gérant M. FARDEEP SINGH, 
3 rue Bisson 93300 AUBERVILLIERS, 
en remplacement de M. ANDRE 
MANFRED DINGOME
Radiation au RCS de PARIS et imma-
triculation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123543

Dissolution

OUAKLI SERVICES
SARL à associé unique
au capital de 1.000 € 

Siège social : 10 rue de Penthièvre
75008 PARIS

823 920 921 RCS PARIS

Par décision de l’AGE du 30/09/2020, 
il a été décidé la dissolution anticipée 
de la société, nommé liquidateur M. 
OUAKLI Nacer, 9 rue de la Halte 95370 
MONTIGNY LES CORMEILLES, et 
fi xé le siège de liquidation au siège so-
cial. Mention au RCS de PARIS

AL1020-123164

Liquidation

OTRO CIELO 
PRODUCTIONS

EURL au capital de 1.000 €
Siège social : 61 rue de l’Ourcq

75019 PARIS
790 240 857 RCS PARIS

Le 01/09/2020, l’associé unique a déci-
dé la dissolution anticipée de la société 
à compter du 01/09/2020, nommé liqui-
dateur M. Olivier LE GALL, 61 rue de 
l’Ourcq 75019 PARIS, et fi xé le siège 
de liquidation au siège social.
Le 01/09/2020, 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 01/09/2020. 
Radiation au RCS de PARIS.

AL1020-121992

SCI PARIVRY
Société Civile au capital de 152,45 € 

Siège social : 3 rue AndréMazet
75006 PARIS

421 557 760 RCS PARIS

Par décision de l’AGE du 24/09/2020, 
il a été décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter du 24/09/2020, 
nommé liquidateur M. CHAUDIERE 
Jean-Pierre,3 rue André Mazet 75006 
PARIS, et fi xé le siège de liquidation au 
siège social où seront également noti-
fi és actes et documents
Par décision de l’AGE du 09/10/2020, 
il a été décidé d’approuver les comptes 
de liquidation, donné quitus de sa 
gestion au liquidateur, et prononcé la 
clôture des opérations de liquidation à 
compter du 09/10/2020. Radiation au 
RCS de PARIS

AL1020-123361

PERLERIE 104
SASU au capital de 5.000 €

Siège social : 104 rue du Temple
75003 PARIS

824 536 189 RCS PARIS

Le 31/08/2020, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société à comp-
ter du 31/08/2020, nommé liquidateur 
Mme XIN LIU, 40 avenue Henri Dunant 
91200 ATHIS MONS, et fi xé le siège de 
liquidation chez le liquidateur.
Le 31/08/2020, 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 31/08/2020. 
Radiation au RCS de PARIS.

AL1020-123435

SYNC PERFORMANCE
SASU au capital de 15.000 €

Siège social : 48 rue Gay-Lussac
75005 PARIS

882 573 173 RCS PARIS

Le 01/10/2020, l’associé unique a déci-
dé la dissolution anticipée de la société 
à compter du 01/10/2020, nommé liqui-
dateur M. Yohan STERN, 5015 Pacifi c 
ave, 90292 MARINA DEL REY (ETATS 
UNIS), et fi xé le siège de liquidation au 
siège social.
Le 01/10/2020, 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 01/10/2020. 
Radiation au RCS de PARIS.

AL1020-123519

Clôture de Liquidation

EASYMAGS
SARL au capital de 7.500 € 

Siège social : 60 rue la Boetie
75008 PARIS

537 645 434 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.

AL1020-123185

TIGRE
SAS au capital de 10.000 €

Siège social : 166 rue du Faubourg 
Poissonnière - 75010 PARIS

840 169 585 RCS PARIS

Le 31/12/2019, 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 31/12/2019. Radiation au 
RCS de PARIS

AL1020-123212

SCI
ZADJI-TODOROVA

SCI au capital de 500 €
Siège social : 21 rue Saint Lambert

75015 PARIS
538 456 914 RCS PARIS

Le 31/08/2020, 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 31/08/2020. Radiation au 
RCS de PARIS

AL1020-123235

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 09/10/2020, 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 09/10/2020. Radiation 
au RCS de PARIS

AL1020-123415

ODESSA CONSULTING
SAS au capital de 10.000 €

Siège social : 3 rue Lamblardie
75012 PARIS

821 310 075 RCS PARIS

Le 12/10/2020, 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 12/10/2020. Radiation au 
RCS de PARIS

AL1020-123441

GENIEBAT
SARL au capital de 8.000 €
Siège social : 20 rue Boinod

75018 PARIS
824 013 288 RCS PARIS

Le 03/09/2020, le Gérant a approuvé 
les comptes de liquidation, déchargé le 
liquidateur de son mandat et constaté 
la clôture des opérations de liquidation 
à compter du 03/09/2020. Radiation au 
RCS de PARIS

AL1020-123464

Location Gérance
Aux termes d’un acte SSP en date du 
09/10/2020, la société : 

DUJARDIN
SAS au capital de 25.760€, sis 127 
rue Amelot 75011 PARIS, 785 277 807 
RCS PARIS, a donné à titre de loca-
tion-gérance à M. LOUISI ADIL, 63 
boulevard Kellermann 75013 PARIS, 
un fonds de commerce d’autorisa-
tion de stationnement N° 7587 et du 
véhicule équipé Taxi rattaché au 63 
boulevard Kellermann 75013 PARIS, 
du 01/11/2020 au 31/10/2021 renou-
velable ensuite par tacite reconduction

AL1020-123510

Suivant acte SSP en date du 
01/08/2020, la société :

CROUSTY PIZZA
SARL au capital de 1.000 €, sise 2 rue 
Emile Desvaux 75019 PARIS, 852 002 
385 RCS PARIS, a donné à titre de 
location-gérance à la société :

QUE PASTA
SASU au capital de 100 €, sise 89 ave-
nue des Jasmins 95500 GONESSE, 
841 467 137 RCS PONTOISE, un 
fonds de commerce de restaura-
tion rapide pizza à emporter, sis et 
exploité 2 rue Emile Desvaux 75019 
PARIS, du 01/08/2020 au 31/07/2021. 
Renouvelable par tacite reconduction.

AL1020-123549

Divers Autres

CROQUER LA COM
SASU au capital de 1.500 €

Siège social : 16 rue le Verrier
75006 PARIS

815 186 408 RCS PARIS

Suivant délibérations en date du 
24/09/2020, 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.

AL1020-123174

RE-LIER
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 121 avenue Felix Faure
75015 PARIS

830 870 457 RCS PARIS

Le 07/10/2020, le Gérant a décidé de 
la continuation de la société malgré 
un actif inférieur à la moitié du capital 
social. Modifi cation au RCS de PARIS.

AL1020-123208

HIE MARSEILLE 
PROVENCE AIRPORT

SAS au capital de 1.000 €
Siège social : 124-126 rue

de Provence - 75008 PARIS
830 883 484 RCS PARIS

Aux termes d’une décision en date du 
11/09/2020, l’associée unique, statuant 
en application de l’article L. 225-248 
du Code de commerce, a décidé qu’il 
n’y avait pas lieu à dissolution de la 
Société.

Pour avis, le Président

AL1020-123255

REDMAN ATLANTIQUE
SAS au capital de 20.000 €
Siège social : 124-126 rue

de Provence - 75008 PARIS
794 380 527 RCS PARIS

Aux termes d’une décision en date du 
10/09/2020, l’associée unique, statuant 
en application de l’article L.225-248 
du Code de commerce, a décidé qu’il 
n’y avait pas lieu à dissolution de la 
Société.

Pour avis, le Président

AL1020-123256

NUTRIBE
SASU au capital de 7.000 €

Siège social : 231 rue Saint Honoré
75001 PARIS

838 662 732 RCS PARIS

Le 07/10/2020, l’AGO 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.

AL1020-123271

RIMA DARIA
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 11 boulevard des Filles 
du Calvaire - 75003 PARIS
850 792 029 RCS PARIS

Le 30/09/2020, 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.

AL1020-123382

Vente de Fonds
Suivant acte SSP en date à PARIS 
du 28/09/2020, enregistré au SDE 
de PARIS SAINT-SULPICE, le 
02/10/2020, dossier 2020 00033344, 

référence 7584P61 2020 A 11298, la 
société :

CONTACT RASPAIL
SARL au capital de 161.080 €, dont 
le siège est au 97 boulevard Raspail 
75006 PARIS, immatriculée au RCS de 
PARIS sous le n°533 757 076, a vendu 
à la société:

BIL & CO
SAS au capital de 1.000 €, dont le 
siège est au 97 boulevard Raspail 
75006 PARIS, immatriculée au RCS 
de PARIS sous le n°888 923 836, le 
fonds de commerce de coiff ure, sis 
97 boulevard Raspail 75006 PARIS, 
moyennant le prix de euros : Soixante 
mille (60.000). La prise de possession 
du fonds a été fi xée au 01/10/2020, le 
vendeur ayant cessé toute activité le 
30/09/2020. Les oppositions seront re-
çues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales, pour 
leur validité et pour la correspondance 
au Cabinet B. POTTIER, au 18 rue de 
la Michodière 75002 PARIS, séquestre 
du prix de cession.

AL1020-123352

Suivant acte SSP en date à PARIS 
du 28/09/2020, enregistré au SDE 
de PARIS SAINT-SULPICE, le 
02/10/2020, dossier 2020 00033348, 
référence 7584P61 2020 A 11302, M. 
Nicolas, Bertrand, Claude DÉSIRÉ 
et Mme Virginie, Nicole, Noëlle 
MONNIER, son épouse, 11 rue Henri 
Pape 75013 PARIS, ont vendu à la 
société:

LILY HAIR
SARL au capital de 1.000 €, dont 
le siège est au 11 rue Henri Pape 
75013 PARIS, immatriculée au RCS 
de PARIS sous le n°888 747 599, le 
fonds de commerce de coiff ure, sis 11 
rue Henri Pape 75013 PARIS, moyen-
nant le prix de euros : Quatre vingt dix 
mille (90.000). La prise de possession 
du fonds a été fi xée au 01/10/2020, le 
vendeur ayant cessé toute activité le 
30/09/2020. Les oppositions seront re-
çues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales, pour 
leur validité et pour la correspondance 
au Cabinet B. POTTIER, au 18 rue de 
la Michodière 75002 PARIS, séquestre 
du prix de cession.

AL1020-123353

Suivant acte SSP en date du 
28/09/2017 enregistré le 15/11/2017 
au SIE de PARIS, dossier N°6085, ré-
férence N°2017 A 3426, M. NORDINE 
ATTAF, 40 boulevard Paul Vaillant 
Couturier 93100 MONTREUIL, a cédé 
à la société :

ONESIME TAXI
 SASU au capital de 500 €, sise 13 rue 
Victor Hugo 77410 CLAYE SOUILLY, 
825 357 759 RCS MEAUX, un fonds 
de commerce de transport de per-
sonnes par taxi, sis et exploité à PARIS 
comprenant autorisation de station-
nement de taxi n°9694 moyennant le 
prix de 139.500 €. La date d’entrée 
en jouissance est fi xée au 07/11/2017. 
Les oppositions sont reçues dans les 
10 jours de la dernière date des publici-
tés légales à l’adresse suivante : 36 rue 
des Morillons 75015 PARIS.

AL1020-123559

Changement de Nom 
Patronymique

M. Paul Antoine HAMY, 4 Place 
Edmond Michelet 75004 PARIS, né 
le 07/01/1982 à PITHIVIERS (45) dé-
pose une requête auprès du garde 
des Sceaux à l’eff et de substituer 
à son nom patronymique celui de : 
WALKER-HAMY.

AL1020-123148
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ANNONCES LÉGALES & JUDICIAIRES
Vie des sociétés, ventes judiciaires, avis judiciaires, appel d’off res, arrêtés préfectoraux, enquêtes publiques

Yvelines

Rectifi catif
Rectifi catif à l’annonce parue le 
21/08/2020, concernant la société 
KORRIGANE CAPITAL, il y avait lieu 
de lire : Par décision du président du 
01/09/2020. 
Il faut également ajouter : Il a été dé-
cidé de la transformation de la SASU 
en SARL, sans création d’un être moral 
nouveau et a adopté le texte des sta-
tuts qui régiront désormais la Société. 
La dénomination de la Société, son 
objet, son capital, sa durée demeurent 
inchangés. Cette décision entraîne 
la fi n des mandats du président de 
la Société sous son ancienne forme. 
Sous sa nouvelle forme la société aura 
pour gérant : M. VAN DEN BROEK 
D’OBRENAN Charles, 31 avenue 
de Maintenon 78150 LE CHESNAY 
ROCQUENCOURT, qui a cessé ses 
fonctions de Président. Mention au 
RCS de VERSAILLES.

AL1020-123555

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

INDIANWAVE
Siège social : 23 Chemin de l’Abreu-
voir 78860 SAINT NOM LA BRETECHE
Capital : 1.000 €
Objet : Import-export, achat et vente 
en gros, demi-gros et au détail de tous 
produits non réglementés, services 
divers, conseil en organisation de 
voyages
Présidente : Mme Nitu KHOSLA, 23 
Chemin de l’Abreuvoir 78860 SAINT 
NOM LA BRETECHE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de VERSAILLES

AL1020-123371

Modifi cation

BE LOCATION
SASU au capital de 300 € 

Siège social : 46 avenue des Freres 
Lumiere - 78190 TRAPPES

850 216 631 RCS VERSAILLES

Par décision de l’AGE du 09/10/2020, 
il a été décidé d’étendre l’objet so-
cial à: Activité de transport de per-
sonne en voiture de transport avec 
chauff eur (VTC) achat vente location 
de véhicules. Mention au RCS de 
VERSAILLES

AL1020-123387

BABY EXPLOITATION
SAS au capital de 1.500 €

Siège social : 16 Grande Rue 
78160 MARLY-LE-ROI

881 680 987 RCS VERSAILLES 

L’AGE du 31/08/2020 a pris acte de 
la démission du Directeur Général M. 
Antoine AYRAL. Mention au RCS de 
VERSAILLES

AL1020-123400

Essonne

Rectifi catif
Rectifi catif à l’annonce parue le 
09/10/2020, concernant la société 
PARTENOPE, il y avait lieu de lire : Par 
acte SSP en date du 06/10/2020

AL1020-123189

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

TRIUMPH MUSIC
Siège social : 5 rue Jack Eraste 91420 
MORANGIS
Capital : 1 €
Objet : Edition musicale. 
Enregistrements sonore. Distribution 
des enregistrements. Production 
musicale
Président : M. CASIMIR Vladimir, 5 
rue Jack Eraste 91420 MORANGIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS d’EVRY

AL1020-123157

Par acte SSP du 17/08/2020, il a été 
constitué une SCI dénommée :

FHIMMO
Siège social : 179 boulevard Aristide 
Briand 91600 SAVIGNY SUR ORGE
Capital : 1.000 €
Objet : Acquisition, location et adminis-
tration de terrains ou immeubles.
Gérant : M. David FABRE, 13 allée 
André Derain 91600 SAVIGNY SUR 
ORGE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS d’EVRY

AL1020-123236

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

MBW GARAGE 
AUTOMOBILE

Nom commercial : MBW GARAGE 
AUTOMOBILE
Siège social : 60 avenue des Grenots 
91150 ETAMPES
Capital : 5.000 €
Objet : Négoce, location, réparation 
et entretien de tous véhicules auto-
mobiles, équipements et pièces déta-
chées se rapportant à l’automobile, de 
tous carburants, lubrifi ants et produits 
d’entretien 
Président : M. BOUNIF Mokrane 
Ouamar, 19 rue Marie Anne Colombier 
93170 BAGNOLET
Transmission des actions: chaque 
associé peut assister et participer aux 
décisions collectives après avoir justi-
fi é la propriété de ses actions par leur 
inscription sur le registre de titres de 
la société chaque action donne droit à 
une voix.
Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Les actions ne 
peuvent être cédées qu’avec l’agré-
ment de la collectivité des associés.
En cas d’associé unique, la cession ou 
transmission de ses actions et libre.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS d’EVRY

AL1020-123251

Par acte SSP du 08/10/2020 il a été 
constitué une SCI à capital variable
dénommée:

SPIMMO ALPHA
Siège social : 20 rue Raymond 
Poincaré 91330 YERRES
Capital Initial: 210.000 €
Capital Minimum: 50.000 €
Capital Maximum: 10.000.000 €
Objet : Location de bâtiment
Gérant : M. FALCOMER Quentin, 8 
avenue Léon Blum 94700 MAISONS 
ALFORT
Cession des parts sociales : Avec 
l’accord des trois quarts des parts 
sociales.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS d’EVRY

AL1020-123348

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

AS LINES
Siège social : 35 boulevard Dubreuil 
91400 ORSAY
Capital : 5.000 €
Objet : Alimentation générale vente de 
carte téléphonique service de colis re-
lais agent de transfert d’argent
Président : M. HILDON Peter, 64 
Route Nationale 1, 95560 MAFFLIERS
Transmission des actions: Les ces-
sions d’actions sont soumises à l’agré-
ment des actionnaires
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS d’EVRY

AL1020-123360

Avis est donné de la constitution d’une 
SARL à associé unique dénommée:
LES MAISONS ARMONY

Siège social : 1 Bis avenue René 
Cassin 91390 MORSANG SUR ORGE
Capital : 50.000 €
Objet : Construction de maisons 
individuelles
Gérant : M. MARTINS Philippe, 42 
avenue des Gardes Messiers 91360 
VILLEMOISSON SUR ORGE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS d’EVRY

AL1020-123390

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

ILYBA
Siège social : 5 avenue Henri Charon 
91270 VIGNEUX SUR SEINE
Capital : 2.000 €
Objet : Développement de logiciels, 
prestations de conseil et formation en 

développement informatique
Gérant : M. BARTHÉLEMY Yvan, 5 
avenue Henri Charon 91270 VIGNEUX 
SUR SEINE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS d’EVRY

AL1020-123420

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

PIRES LOCATION
Siège social : 19 Grande Rue 91630 
AVRAINVILLE
Capital : 4.000 €
Objet : Acquisition par voie d’acquisi-
tion d’apport, d’échange ou autrement, 
et la propriété de tous immeubles bâtis 
ou non bâtis.
Réalisation de tous travaux de 
construction, d’aménagement, de ré-
novation ou d’amélioration des biens 
immobiliers de la société.
Administration et exploitation de 
ces immeubles par bail, location ou 
autrement;
Vente de ces biens immobiliers
Participation directe ou indirecte de la 
société dans toutes opérations fi nan-
cières, immobilières ou mobilière et 
dans toutes entreprises commerciales 
ou industrielles pouvant se rattacher à 
l’objet social ou à tout autre objet simi-
laire ou connexe pouvant favoriser son 
extension et son développement
Président : M. PIRES Alexis, 8 rue 
Noblets 91770 SAINT VRAIN
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 d’EVRY

AL1020-123469

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

FABRICE 
INTERNATIONAL 

CREATION
Siège social : 44 Résidence du Moulin 
de Grais 91300 MASSY
Capital : 100 €
Objet : Activités spécialisées scienti-
fi ques et techniques diverses
Président : M. Fabrice AKAGAH, 44 
Résidence du Moulin de Grais 91300 
MASSY
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

AL1020-123493

Par acte SSP du 28/08/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

MONALISA BEAUTY
Siège social : 38 rue du Port aux 
Dames 91210 DRAVEIL
Capital : 2.000 €
Objet : Coiff ure mixte
Président : M. Samir KTARI, 16 B rue 
Carnot 91170 VIRY CHATILLON
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

AL1020-123496

Cession

SCI BG
SCI au capital de 100 € 

Siège social : 8 B Impasse
des Ecureuils - 91330 YERRES

885 276 683 RCS EVRY

Par décision de l’AGE du 01/10/2020, 
M. GUERREIRO Adriano, 7 Bis rue du 
Château 94440 SANTENY, a cédé 10 
parts sociales de la société SCI BG à 
M. GUERREIRO Ricardo, 5 rue de la 
Mairie 94440 SANTENY. Mention au 
RCS d’EVRY

AL1020-123376

SCI BG
SCI au capital de 100 € 

Siège social : 8 B Impasse
des Ecureuils - 91330 YERRES

885 276 683 RCS EVRY

Par décision de l’AGE du 01/10/2020, 
M. BARBERIS Matthias, 8 Bis Impasse 
des Ecureuils 91330 YERRES, a cédé 
5 parts sociales de la société SCI BG 
à M. GUERREIRO Ricardo, 5 rue de 
la Mairie 94440 SANTENY. Mention au 
RCS d’EVRY

AL1020-123377

SCI BG
SCI au capital de 100 € 

Siège social : 8 B Impasse
des Ecureuils - 91330 YERRES

885 276 683 RCS EVRY

Par décision de l’AGE du 01/10/2020, 
M. BARBERIS-CALMART Katia,
8 Bis Impasse des Ecureuils 91330 
YERRES, a cédé 5 parts sociales de 
la société SCI BG à M. GUERREIRO 
Ricardo, 5 rue de la Mairie 94440 
SANTENY. Mention au RCS d’EVRY

AL1020-123378

Modifi cation

RAN EXPRESS
SAS au capital de 5.000 € 

Siège social : 123 boulevard Aristide 
Briand - 91600 SAVIGNY SUR ORGE

884 156 282 RCS EVRY

Par décision de l’AGE du 30/07/2020, il 
a été décidé de supprimer dans l’objet 
social: Transport public routier de mar-
chandises au moyen de véhicules dont 
le poids maximum autorisé excède 3,5 
tonnes. Mention au RCS d’EVRY

AL1020-121295

CHERDOUDI VTC
SASU au capital de 1.900 € 
Siège social : 11 rue Diderot
94190 VILLENEUVE SAINT 

GEORGES
832 085 039 RCS CRETEIL

Par décision de l’associé unique 
du 21/08/2020, il a été décidé de 
transférer le siège social à comp-
ter du 01/09/2020 au 20 rue Pierre 
Brossolette 91330 YERRES. Gérant: 
M. CHERDOUDI Mourad, 20 rue Pierre 
Brossolette 91330 YERRES. Radiation 
au RCS de CRETEIL et immatriculation 
au RCS d’EVRY

AL1020-122477

RYS BATI
SARL au capital de 1.000 € 

Siège social : 7 rue Jules Ferry
91260 JUVISY SUR ORGE

807 679 311 RCS EVRY

Par décision de l’AGE du 01/10/2020, 
il a été décidé de transférer le siège 
social au 29 rue Wurtz 91260 JUVISY 
SUR ORGE. Mention au RCS d’EVRY

AL1020-122967

AK DRIVER
SASU au capital de 4.500 €

Siège social : 23 rue Albert Rémy
91130 RIS-ORANGIS

820 572 311 RCS EVRY

L’AGE du 10/09/2020 a décidé de :
- transférer le siège social au 28 ave-
nue des Pépinières 94260 FRESNES
- modifi er l’objet social comme suit : 
Achat et vente de véhicule, location de 
véhicule avec et sans chauff eur, Import 
Export
- nommer Président M. Lucas René 
YARGUE, 5 allée des Tanneurs 94250 
GENTILLY, en remplacement de M. 
Khald AGOUMI
Radiation au RCS d’EVRY et immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL1020-123143

AQUA-THERMIE
SASU au capital de 20.000 €
Siège social : 36 avenue de la 

Libération - 91130 RIS ORANGIS
843 952 805 RCS EVRY

Le 01/10/2020, le Président a décidé de 
transférer le siège social au 26 avenue 
de la Libération 91130 RIS ORANGIS. 
Modifi cation au RCS d’EVRY

AL1020-123223

SPFPL SARL 
GROUPE LACAVE

SPFPL de Pharmaciens d’Offi  cine
à responsabilité limitée
au capital de 250.000 €

Siège social : 8 rue du Flamant
 Rose - 91470 LIMOURS
843 914 219 RCS EVRY

Le 30/09/2020, l’associé unique a 
décidé de transférer le siège social 
au 802 avenue de la Plage 40600 
BISCARROSSE, à compter de ce 
jour. Radiation au RCS d’EVRY et im-
matriculation au RCS de MONT DE 
MARSAN

AL1020-123270

MVP
Société Civile au capital de 1.000 € 

Siège social : Zone Industrielle
La Marinière, 21 E rue Gustave Eiff el

91070 BONDOUFLE
889 274 064 RCS EVRY

Par décision de l’AGE du 25/09/2020, 
il a été décidé d’augmenter le capital 
social de 120.000 €, le portant ainsi à 
121.000 €. Mention au RCS d’EVRY

AL1020-123466

ORA GAMES INVEST
SAS au capital de 88.000 €

Siège social: 27 rue Salvador Allende
91700 VILLIERS SUR ORGE

842 460 438 RCS EVRY

Le 01/09/2020, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social 7 Bis rue Jean 
Migeon 03110 VENDAT. Radiation au 
RCS d’EVRY et immatriculation au 
RCS de CUSSET

AL1020-123497

AGENCE RIKI
SASU au capital de 250 € 

Siège social : 43 avenue Aubry
94420 LE PLESSIS TREVISE
822 028 973 RCS CRETEIL

Par décision du président du 
12/10/2020, il a été décidé de trans-
férer le siège social au 10 rue Pasteur 
91250 SAINTRY SUR SEINE. 
Président : M. BADEMIAN Thierry, 
10 rue Pasteur 91250 SAINTRY SUR 
SEINE. Radiation au RCS de CRETEIL 
et immatriculation au RCS d’EVRY

AL1020-123505

Dissolution

JADE
SARL au capital de 7.622,45 €

Siège social : 181 boulevard Aristide 
Briand - 91600 SAVIGNY SUR ORGE

413 692 815 RCS EVRY

L’AGE du 01/09/2020, a décidé la 
dissolution anticipée de la société, 
nommé liquidateur Mme Isabelle 
GUERDER, 8 rue Marcel Doret 91170 
VIRY CHATILLON, et fi xé le siège de 
liquidation chez le liquidateur. Mention 
au RCS d’EVRY

AL1020-122668

PHAPABE
SAS au capital de 3.000 €

Siège social : 8 avenue Victor Hugo
91440 BURES SUR YVETTE

829 684 174 RCS EVRY

Le 06/10/2020, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société, nom-
mé liquidateur M. HERVE PARIS, 1 
avenue de Normandie, 14 résidence 
Tournemire, 91940 LES ULIS, et fi xé 
le siège de liquidation au siège social. 
Modifi cation au RCS d’EVRY

AL1020-123211

Clôture de Liquidation

ACTION SANTE
SCM au capital de 1.000 €

Siège social : 8 Place Beaumarchais
91600 SAVIGNY SUR ORGE

533 896 601 RCS EVRY

Le 15/02/2020, 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 30/09/2020. Radiation au 
RCS d’EVRY

AL1020-123432
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ANNONCES LÉGALES & JUDICIAIRES
Vie des sociétés, ventes judiciaires, avis judiciaires, appel d’off res, arrêtés préfectoraux, enquêtes publiques

Vente de Fonds
Par acte SSP du 30/09/2020, enregis-
tré au SDE d’ETAMPES, le 02/10/2020, 
dossier 2020 00021212, référence 
9014P612020A04503, la société :

BEN-HAM
SAS au capital de 5.000 €, sise Centre 
Commercial du Mousseau, 1 avenue 
de Mousseau EVRY 91000 EVRY 
COURCOURONNES, 794 838 250 
RCS EVRY, a vendu à la société :

ARAS
SAS au capital de 1.000 €, sise Centre 
Commercial du Mousseau, 1 avenue 
de Mousseau EVRY 91000 EVRY 
COURCOURONNES, en cours d’im-
matriculation au RCS d’EVRY, un 
fonds de commerce de restaura-
tion et vente à emporter, sis Centre 
Commercial du Mousseau, 1 avenue 
de Mousseau EVRY 91000 EVRY 
COURCOURONNES, moyennant le 
prix de 40.000 €. L’entrée de jouis-
sance a été fi xée au 30/09/2020. Les 
oppositions éventuelles seront reçues 
dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales au 2 rue 
des Mazières 91000 EVRY dans les 
bureaux de la SCP DROGUE NAM 
SOWA huissiers pour la validité et pour 
la correspondance chez Me Xavier 
Lécussan, Avocat, 135-141 rue du 
Mont Cenis 75018 PARIS

AL1020-123495

Hauts-de-Seine

Rectifi catif
Rectifi catif à l’annonce parue le 
02/10/2020 concernant la société : 
NMASSUR, il y avait lieu de lire : le pré-
nom du Gérant NIZAR et non NAZIR

AL1020-123171

Constitution
Par acte SSP du 01/10/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée:
1DEPENDENTANALYTICS
Siège social : 72 rue Velpeau 92160 
ANTONY
Capital : 1.000 €
Objet : Conseils en systèmes informa-
tiques décisionnels
Président : M. Yones EDDAOUDI, 72 
rue Velpeau 92160 ANTONY
Clauses d’agréments : Cessions 
libres
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL1020-123128

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

FAMILLE CHEVRIER
Siège social : 77 rue Guy Moquet 
92240 MALAKOFF
Capital : 100 €
Objet : Toutes opérations de négoce 
de raisins, de vins et produits viti-
coles. L’acquisition, la construction, la 
prise à bail avec ou sans promesse 
de vente, ainsi que l’exploitation de 
tous immeubles nécessaires à l’objet 
de la société. La participation directe 
ou indirecte de la Société dans toutes 
opérations commerciales, fi nancières 
ou immobilière, par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apport, de sous-
cription, d’achat de titres ou droits so-
ciaux, de fusion, d’association en parti-
cipation ou autrement
Président : VAVITH, SAS au capital 
de 1.000 €, sise 77 rue Guy Moquet 
92240 MALAKOFF, 888 258 332 
RCS NANTERRE, représentée par M. 
Thierry CHEVRIER.
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Chaque action donne 
droit à une voix. L’assemblée ne déli-
bère valablement, sur première convo-
cation, que si les actionnaires présents 
ou représentés possèdent au moins 
50% des actions ayant droit de vote. 
Les actionnaires ayant droit de vote 
peuvent se faire représenter par tout 
mandataire de leur choix, y compris par 
des non actionnaires. Aucun quorum 
n’est requis sur deuxième convocation. 
Les voix exprimées des actionnaires 
s’entendent de celles des actionnaires 
présents, représentés ou votant à 
distance.
Clauses d’agréments : Sauf en cas de 
succession en ligne directe, tout nouvel 
associé doit être agréé à l‘unanimité.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL1020-123139

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

LA COURBEVOISE
Siège social : 79 avenue Marceau 
92400 COURBEVOIE
Capital : 4.000 €
Objet : La boulangerie, la pâtisserie, 
traiteur, restauration rapide
Président : M. Ali SADOUNE, 42 rue 
Rouvray 91670 ANGERVILLE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL1020-123261

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

BYNISSE
Siège social : 91 rue de la République 
92800 PUTEAUX
Capital : 500 €
Objet : Exploitation d’un centre de 
beauté et de bienêtre, d’esthétique, 
de remise en forme et de blanchiment 
dentaire avec vente de produits liés à 
l’activité
Président : M. HICHAM LAAREJ, 184 
rue de Billancourt 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT
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

AL1020-123268

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

CPM
Siège social : 132 avenue Henri 
Barbusse 92140 CLAMART
Capital : 1.000 €
Objet : Plomberie, chauff age et 
maintenance
Président : M. FARHAT DAHMOUNE, 
132 avenue Henri Barbusse 92140 
CLAMART
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

AL1020-123386

Par acte SSP du 15/10/2020 il a été 
constitué une SAS dénommée:
SAS BEA VOUS COIFFE

Siège social : 5 Route de Bièvres 
92290 CHATENAY MALABRY
Capital : 500 €
Objet : Coiff ure à domicile 
Président : Mme FERNANDO Beatriz, 
5 Route de Bièvres 92290 CHATENAY 
MALABRY
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 NANTERRE

AL1020-123405

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

REVOLUM
Nom commercial : REVOLUM
Siège social : 72 rue Bonnin 92250 LA 
GARENNE COLOMBES
Capital : 10.000 €
Objet : Vente de matériels électriques, 
éclairages. Bureau étude éclairage
Président : M. BOUTARBOUCH 
Hicham, 72 rue Bonnin 92250 LA 
GARENNE COLOMBES
Transmission des actions: Cession 
libre 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 NANTERRE

AL1020-123419

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

FRENCH CONNECT
Siège social : 119 Bis rue de Colombes 
92600 ASNIERES SUR SEINE
Capital : 500 €
Objet : Sous-traitance générale de la 

fi bre optique, téléphonie, informatique, 
négoce et imports exports de tous pro-
duits complémentaires ou accessoires 
non réglementés
Présidente : Mme Kahina OUKACI, 
23 rue Marcel Cachin 92230 
GENNEVILLIERS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL1020-123421

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

MEDLIB
Siège social : 60 rue Baudin 92300 
LEVALLOIS PERRET
Capital : 500 €
Objet : Le développement de site in-
ternet, La digitalisation de la prise de 
rendez-vous pour les professionnels 
de santé, les entreprises et les particu-
liers. La prise de rendez-vous par stan-
dard téléphonique.
Président : DKO HOLDING, SASU 
au capital de 272.687 €, sise 60 rue 
Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET, 
884 604 448 RCS NANTERRE, repré-
sentée par M. Dan KESSOUS.
Directeur Général : LYMPALA, SAS 
au capital de 1.000 €, sise 64 rue Louis 
Rouquier 92300 LEVALLOIS PERRET, 
883 204 125 RCS NANTERRE, repré-
sentée par Mme Laurie COHEN
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

AL1020-123436

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

MADAME BELLE
Siège social : 6 rue des Bateliers, bu-
reau 3, 92110 CLICHY
Capital : 100 €
Objet : Vente prêt à porter
Président : M. Hamza BELHASSAN, 
19 rue du Saule 89470 MONETEAU
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL1020-123440

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

WH CONSULTING
Siège social : 140 avenue de la 
République 92400 COURBEVOIE
Capital : 100 €
Objet : Conseil aux entreprises
Président : M. William HACOUN, 
140 avenue de la République 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 NANTERRE

AL1020-123455

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

JIM HOLDING
Siège social : 7 rue Jules Verne 92300 
LEVALLOIS PERRET
Capital : 250 €
Objet : La détention et la gestion d’un 
portefeuille de titres de participation de 
sociétés civiles et commerciales
Président : M. Jordan MSIHID, 7 
rue Jules Verne 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 : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL1020-123498

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

TILYO SAS
Siège social : 2 rue Marcelin Berthelot 
92110 CLICHY
Capital : 5.000 €
Objet : Vente au détail de produits bien 
être à base de plantes
Président : M. Antoine ALIBERT, 2 rue 
Marcelin Berthelot 92110 CLICHY
Admissions aux assemblées et 

droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Cessions 
libres entre associés, soumises à 
l’agrément du Président.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL1020-123517

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

MB PRO
Siège social : 37 boulevard de Valmy 
92700 COLOMBES
Capital : 10.000 €
Objet : Achat vente en France et à 
l’Etranger de produits et matériaux 
destinés aux professionnels du bâti-
ment, location de machines et services 
aux entreprises.
Président : M. GABRIEL ENZO, 10B 
rue Victor Plessier 77320 FERTE 
GAUCHER
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

AL1020-123522

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

ALTERNATIVE JOZ
Siège social : 48 rue Louis Rolland 
92120 MONTROUGE
Capital : 1.000 €
Objet : Conciergerie privée dans les 
secteurs de l’hotellerie, restauration 
et tourisme Consulting et formation 
dans le domaine de l’hôtellerie, de la 
conciergerie privée, restauration et tou-
risme. Activités de petit bricolage
Gérant : M. Olivier CAMBOURNAC, 48 
rue Louis Rolland 92120 MONTROUGE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL1020-123548

Modifi cation

DU 20 RUE 
CONTRESCARPE

SCI au capital de 914.694, 10 €
Siège social : 11 rue du Transvaal

92100 BOULOGNE BILLANCOURT
395 305 147 RCS NANTERRE

Le 20/12/2018, l’AGE a décidé de 
modifi er l’objet social comme suit : 
Modifi cation de l’objet social en y ajou-
tant la possibilité de réaliser l’acquisi-
tion de la propriété de la gestion et la 
location des biens immobiliers à usage 
professionnel et commercial en sus du 
résidentiel déjà autorisé. Modifi cation 
au RCS de NANTERRE

AL1020-123126

LE STUDIO
DES PETITS

SAS au capital de 20.000 €
Siège social : 25 rue de l’Industrie

92700 COLOMBES
834 539 801 RCS NANTERRE

Le 24/08/2020, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 6 rue des 
Bateliers, bureau 3, 92110 CLICHY, à 
compter du 25/08/2020. Modifi cation 
au RCS de NANTERRE

AL1020-123129

LE PAON
CHAUFFEUR PRIVE
SASU au capital de 6.000 €

Siège social : 46 rue Marius Jacotot
92800 PUTEAUX

850 611 930 RCS de NANTERRE

Le 14/09/2020, l’AGE a décidé 
d’étendre l’objet social comme suit : 
Exploitation de véhicule de transport 
de personne avec chauff eur (VTC) 
Transport routier léger de marchan-
dises moins 3 tonne 5, déménagement, 
transport de meuble et d’objet mobilier, 
location de véhicule industriels pour 
le transport routier de marchandises 
avec conducteur, assurés exclusive-
ment à l’aide de véhicule n’excédant 
pas 3 tonne 5. Modifi cation au RCS de 
NANTERRE

AL1020-123218

ARC NOTAIRES
Offi  ce Notarial
36 rue Rachais
69007 LYON

4 MURS
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 30 Bis rue Volant
92000 NANTERRE

832 288 062 RCS NANTERRE

Suivant acte en date du 07/09/2020, 
les associés ont pris acte de la démis-
sion de Mme Alice BURGESS et de M. 
James KAYE de leurs fonctions de co-
gérants à compter de ce jour. Mention 
au RCS de NANTERRE

AL1020-123220

SOBOX
SASU au capital de 10.000 €

Siège social : 12B rue Paul Bertin
92000 NANTERRE

879 180 842 RCS NANTERRE

Par PV du 02/09/2020, il a été dé-
cidé de nommer Directrice Générale 
Mme Elisa TANZER, 78 avenue Jean 
Baptiste Clément 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT. Mention au RCS de 
NANTERRE

AL1020-123226

PILLAR
SAS au capital de 10.000 €

Siège social : 296 avenue Aristide 
Briand - 92220 BAGNEUX

851 942 631 RCS NANTERRE

L’AGE du 09/10/2020 a décidé 
d’étendre l’objet social aux activités 
de, à compter du 01/10/2020 : Centre 
de formation d’apprentis d’entreprise. 
Mention au RCS de NANTERRE

AL1020-123391

FLE CONSULTING
SARL à associé unique

au capital de 1 € 
Siège social : 32 boulevard de 

Strasbourg, CS 30108
75468 PARIS Cedex 10

519 012 702 RCS PARIS

Par décision de l’associé unique du 
04/10/2020, il a été décidé de trans-
férer le siège social au 10 Place du 
Théâtre 92310 SEVRES. Gérant : 
M. Fabien LEBORGNE, 10 Place du 
Theatre 92310 SEVRES. Radiation au 
RCS de PARIS et immatriculation au 
RCS de NANTERRE

AL1020-123396

KIREST
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 1 Passage
des Vignerons - 92330 SCEAUX
812 973 196 RCS NANTERRE

Le 01/09/2020, l’AGE a décidé de 
nommer Président SQUARE INVEST, 
SAS au capital de 1.000 €, sise 4 rue 
du Fer à Moulin 75005 PARIS, 853 176 
535 RCS PARIS, représentée par M. 
Roland SALAKIAKU, en remplacement 
de M. Roland SALAKIAKU. Mention au 
RCS de NANTERRE

AL1020-123425

AZALIS
SARAL au capital de 110.000 €
Siège social : 13 allée William 
Butterfi eld - 92380 GARCHES
500 353 305 RCS NANTERRE

Par décision du 10/09/2020, l’AGE a 
décidé d’augmenter le capital social 
de 110.000 € à 250.000 €. Mention au 
RCS de NANTERRE

AL1020-123448

B2 CREATIONS
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 43 Bis rue de Bellevue
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

843 802 695 RCS NANTERRE

Le 14/09/2020, les associés ont décidé 
de transférer le siège social au 5 ave-
nue Ingres 75016 PARIS, à compter 
du 01/10/2020. Président : M. David 
BISMUTH, 53 Route de la Reine 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT. 
Radiation au RCS de NANTERRE et 
immatriculation au RCS de PARIS

AL1020-123451
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ANNONCES LÉGALES & JUDICIAIRES
Vie des sociétés, ventes judiciaires, avis judiciaires, appel d’off res, arrêtés préfectoraux, enquêtes publiques

EM DRIVERS 
SASU au capital de 1.500 €
Siège social: 67 rue du Ménil

92600 ASNIERES SUR SEINE 
820 335 750 RCS NANTERRE

Le 01/09/2020, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 6 rue 
Charles Baudelaire 95220 HERBLAY 
SUR SEINE. Radiation au RCS de 
NANTERRE et immatriculation au RCS 
de PONTOISE

AL1020-123458

EVOLUTECH
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 6 rue des Bateliers
92110 CLICHY

879 392 728 RCS NANTERRE

Le 01/09/2020, l’AGE a décidé 
d’étendre l’objet social comme suit : 
Taille, façonnage et fi nissage de pierre. 
Modifi cation au RCS de NANTERRE

AL1020-123465

ALTER NATIVE
SASU au capital de 10.000 € 

Siège social : 5 rue de Watford
92000 NANTERRE

887 589 596 RCS NANTERRE

Par décision de l’AGE du 01/10/2020, 
il a été décidé de transférer le siège 
social au 3 rue de la Paix 92000 
NANTERRE. Mention au RCS de 
NANTERRE

AL1020-123473

M.J DISTRIBUTION
SASU au capital de 4.000 €
Siège social : 46A Route de 
Villemonble - 93140 BONDY
881 137 434 RCS BOBIGNY

Le 01/10/2020, l’AGE a décidé de 
changer la dénomination sociale qui 
devient :

JEBRANE
DISTRIBUTION

Modifi cation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123475

SONIK CONSULTING
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 47 rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

811 692 821 RCS NANTERRE

Le 09/10/2020, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 14/14 Bis 
rue Pierre et Marie Curie 94200 IVRY 
SUR SEINE. Président : M. KALIDOU 
SOW, 2 rue Pierre Brossolette 94240 
L’HAY LES ROSES. Radiation au RCS 
de NANTERRE et immatriculation au 
RCS de CRETEIL

AL1020-123477

INFLUENCE4YOU
SAS au capital de 32.500 €

Siège social : 47 avenue de l’Europe
92400 COURBEVOIE

481 317 261 RCS NANTERRE

Le 12/10/2020, le Président a dé-
cidé de transférer le siège social 
au 9 rue du Moulin des Bruyères 
92400 COURBEVOIE, à compter du 
15/10/2020. Modifi cation au RCS de 
NANTERRE

AL1020-123478

BEST FRIEND 
AGENCY

SAS au capital de 22.895 €
Siège social : 47 avenue de l’Europe

92400 COURBEVOIE
528 006 364 RCS NANTERRE

Le 12/10/2020, le Président a dé-
cidé de transférer le siège social 
au 9 rue du Moulin des Bruyères 
92400 COURBEVOIE, à compter du 
15/10/2020. Modifi cation au RCS de 
NANTERRE

AL1020-123500

STDM TP
SARL au capital de 10.000 €

Siège social : 60 Route Principale du 
Port - 92230 GENNEVILLIERS
805 138 765 RCS NANTERRE

L’AGE du 30/01/2020 a décidé de :
- transférer le siège social au 51 
Route Principale du Port 92230 
GENNEVILLIERS

- nommer Gérant M. Morad DAROUICH; 
2 Ter rue du Jardin Modele 92600 
ASNIERES SUR SEINE, en remplace-
ment de Mme NORA BEN HSSAIN
Mention au RCS de NANTERRE

AL1020-123518

TULOJOU
SARL au capital de 8.000 €

Siège social : 27 rue de la Ferme
92200 NEUILLY SUR SEINE

447 546 078 RCS NANTERRE

Le 28/05/2020, l’AGO a décidé de nom-
mer Gérante Mme Maud POURCHET, 
24 rue Francoise Dolto 17000 LA 
ROCHELLE, en remplacement de M. 
Bertrand THIBAULT. Mention au RCS 
de NANTERRE

AL1020-123546

Dissolution

SCM ANBOCO
SCM au capital de 200 €

Siège social : 113 B
rue des Bourguignons

92270 BOIS COLOMBES
809 462 450 RCS NANTERRE

Le 30/09/2020, l’AGO a décidé la disso-
lution anticipée de la société, nommé li-
quidateur M. Alain ANSELME, 76 rue de 
la Courneuve 93300 AUBERVILLIERS 
et fi xé le siège de liquidation chez le 
liquidateur. Modifi cation au RCS de 
NANTERRE

AL1020-123222

Liquidation

BLUE V
SARL à associé unique
au capital de 5.000 €

Siège social : 9 rue Léonard de Vinci
boîte 59 - 92230 GENNEVILLIERS

844 445 395 RCS NANTERRE

Les DAU du 30/09/2020 ont décidé 
la dissolution anticipée de la société, 
nommé liquidateur Mme Yuxuan FENG 
CLEP, 9 rue Léonard de Vinci, boîte 
59, 92230 GENNEVILLIERS, et fi xé le 
siège de liquidation au siège social
Les DAU du 30/09/2020 ont approu-
vé les comptes de liquidation, donné 
quitus de sa gestion au liquidateur et 
déchargé ce dernier de son mandat, 
et prononcé la clôture des opérations 
de liquidation. Radiation au RCS de 
NANTERRE

AL1020-122986

A2BH CONSEIL
SARL au capital de 4.500 € 
Siège social : 12 boulevard

du Général de Gaulle
92500 RUEIL MALMAISON

518 595 970 RCS NANTERRE

L’AGE du 30/09/2020, a décidé la dis-
solution anticipée de la société à comp-
ter du 25/10/2017, nommé liquidateur 
Mme Valérie LAUDET, 12 boulevard 
du Général de Gaulle 92500 RUEIL 
MALMAISON, et fi xé le siège de liqui-
dation au siège social
L’AGE du 30/09/2020, 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 25/10/2017. 
Radiation au RCS de NANTERRE

AL1020-123418

DOCTOR WASH
SASU au capital de 1.000 €
Siège social : 51 rue Marjolin
92300 LEVALLOIS PERRET

851 471 318 RCS NANTERRE

Le 30/09/2020, l’AGE a décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter 
du 30/09/2020, nommé liquidateur M. 
TARIK OUABED DUBLANCHY, 51 rue 
Marjolin 92300 LEVALLOIS PERRET, 
et fi xé le siège de liquidation au siège 
social.
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 NANTERRE.

AL1020-123453

DOMAINE D’ARGANE
SASU au capital de 2.000 €

Siège social : 8 Place des Tertres
92220 BAGNEUX

844 162 925 RCS NANTERRE

Le 05/10/2020, l’AGE a décidé la 
dissolution anticipée de la société à 
compter du 05/10/2020, nommé liqui-
dateur Mme Najat EL BERNI, 8 Place 
des Tertres 92220 BAGNEUX, et fi xé 
le siège de liquidation au siège social.
Le 12/10/2020, 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 12/10/2020. 
Radiation au RCS de NANTERRE.

AL1020-123487

CATCHLINE
SARL à associé unique
au capital de 1.000 € 

Siège social : 51 Rue de la Saussière
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

750 743 957 RCS NANTERRE

Par décision de l’associé unique du 
12/10/2020, il a été décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter du 
01/01/2015, nommé liquidateur Mme 
SCHAACK Delphine, 12 rue de Paris 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT, et 
fi xé le siège de liquidation à l’adresse 
du liquidateur où seront également no-
tifi és actes et documents
Par décision de l’associé unique du 
12/10/2020, il a été décidé d’approu-
ver les comptes de liquidation, donné 
quitus de sa gestion au liquidateur, et 
prononcé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 01/01/2015. 
Radiation au RCS de NANTERRE

AL1020-123553

Clôture de Liquidation

PANGOLIN
SARL au capital de 500 €

Siège social : 10B rue des Pavillons
92800 PUTEAUX

832 572 390 RCS NANTERRE

Le 05/09/2020, l’associé unique a ap-
prouvé les comptes de liquidation, dé-
chargé le liquidateur de son mandat et 
constaté la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 31/12/2019. 
Radiation au RCS de NANTERRE

AL1020-123158

QCONSULTING
EURL au capital de 500 €

Siège social : 55 avenue des Cottages
92340 BOURG LA REINE

820 740 918 RCS NANTERRE

Le 08/10/2020, l’associé unique a ap-
prouvé les comptes de liquidation, dé-
chargé le liquidateur de son mandat et 
constaté la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 30/09/2020. 
Radiation au RCS de NANTERRE

AL1020-123422

Location Gérance
Suivant acte SSP en date du 
11/10/2020, la société :

IZEDA TAXIS
SARL au capital de 35.000 €, 
sise 64 rue Anatole France 92300 
LEVALLOIS PERRET, 315 309 914 
RCS NANTERRE, a donné à titre 
de location-gérance à Mme Mylène 
ESTACHE épouse ZEPHIRIN, 35 
Route de Garges 95200 SARCELLES, 
un fonds de commerce d’autorisa-
tion de stationnement n°932 et véhi-
cule équipé taxi sis et exploité 64 rue 
Anatole France 92300 LEVALLOIS 
PERRET, du 13/10/2020 au 
12/10/2021. Renouvelable par tacite 
reconduction.

AL1020-123426

Vente de Fonds

Par acte SSP du 01/10/2020, enre-
gistré au SDE de NANTERRE, le 
12/10/2020, dossier 202000048663, 
référence 9214P032020 A 06624, la 
société :

AUD IT
SAS au capital de 20.000 €, sise 3 rue 
de la Paix 92000 NANTERRE, 827 801 

960 RCS NANTERRE, a vendu à la 
société :

ALTER NATIVE
SASU au capital de 10.000 €, sise 5 
rue de Watford 92000 NANTERRE, 
887 589 596 RCS NANTERRE, un 
fonds de commerce de Conseil et 
gestion en fi nances et développement 
des entreprises, le management stra-
tégique, l’assistance comptable fi s-
cale et sociale, la gestion des paies, 
l’assistance en création de sociétés, 
l’assistance en formalités légales, la 
prestation en événementiel et ser-
vice des traiteurs, sis 3 rue de la Paix 
92000 NANTERRE, moyennant le prix 
de 25.000 €. L’entrée de jouissance a 
été fi xée au 01/10/2020. Les opposi-
tions éventuelles seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date 
des publications légales au CABINET 
SUCCESS BUSINESS, sise 16 boule-
vard Saint Germain 75005 PARIS, pour 
la correspondance, à l’adresse des lo-
caux pour la validité

AL1020-123486

Seine-Saint-Denis

Rectifi catif
Rectifi catif à l’annonce parue le 
09/10/2020 concernant la société : 
AJM DISTRIBUTION, il y avait lieu 
de lire : Par acte SSP du 01/08/2020, 
il a été constitué une SARL à associé 
unique et la Gérante est Mme Maryam 
AMJAD, 9 avenue Maurice Thorez 
93450 ILE SAINT DENIS

AL1020-123178

Rectifi catif à l’annonce parue le 
02/10/2020 concernant la société : 
H&R INTERNATIONAL, il y avait lieu 
de lire : Capital 15.000 €

AL1020-123392

Rectifi catif à l’annonce parue le 
09/10/2020, concernant la société 
PIZZA ONE / LUCKY, il y avait lieu de 
lire : Siège social de la société PIZZA 
ONE : 66 Bis rue de Romainville 93100 
MONTREUIL, pour les oppositions : 
pour la validité au fonds cédé 66 Bis rue 
de Romainville 93100 MONTREUIL, 
pour la correspondance Me François 
LEPRETTE, Avocat, 22 avenue de 
l’Observatoire 75014 PARIS

AL1020-123532

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

OMEGA
Siège social : 167 Parc de la Noue 
93420 VILLEPINTE
Capital : 1.000 €
Objet : Distribution de magazines et 
prospectus, nettoyage général bureau 
et commerce, hôtels, restaurant et ca-
fés, locaux industriels et particuliers, 
import et export et toutes activités 
annexes
Gérante : Mme ONWUEGBUNA 
Jessica, 167 Parc de la Noue 93420 
VILLEPINTE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-122965

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

EPICERIE DU CLOS
Siège social : 26 avenue Barbès 
93420 VILLEPINTE
Capital : 1.000 €
Objet : Épicerie
Président : M. Mohamed GUERZIZE, 
1 allée des Sapins 93600 AULNAY 
SOUS BOIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123135

Par acte SSP en date du 07/10/2020, il 
a été constitué une SASU dénommée:

NM TRANSPORTS
Siège social : 60 rue Charles Auray 
93500 PANTIN
Capital : 1.000 €
Objet : Activité VTC
Président : M. NAIT ABDESSELAM 
M’Hand, 60 rue Charles Auray 93500 
PANTIN
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123156

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

COUSTOSANDWICH
Siège social : 5 rue Lucie Aubrac 
93140 BONDY
Capital : 100 €
Objet : La restauration rapide, la vente 
de sandwicherie à domicile
Président : M. Brahim MEKAMI, 5 rue 
Lucie Aubrac 93140 BONDY
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123182

Par acte SSP du 07/10/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

BATKIN
Siège social : 85 avenue Henri 
Barbusse 93700 DRANCY
Capital : 1.000 €
Objet : Travaux de plomberie et de 
peinture
Président : M. Yetkin OK, 25 rue Henri 
Douillot 93140 BONDY
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123191

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

TANIT BATIMENT
Siège social : 7 rue Jules Verne 93400 
SAINT OUEN
Capital : 2.000 €
Objet : Entreprise de bâtiments réali-
sant les travaux tout corps d’état.
Gérant : M. BOUCHAA Mounir, 9 rue 
Vasco de Gama 77700 SERRIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123202

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

ZS FUSION 
Siège social : 9 allée Nicolas Stael 
93300 AUBERVILLIERS
Capital : 1.000 €
Objet : Fibre optique, activités de 
télécommunication
Président : M. ZADI Jean-Jacques, 
9 allée Nicolas Stael 93300 
AUBERVILLIERS
Directeur Général : M. SAHINDO 
Anzizi, 2 allée Carpenter 93700 
DRANCY
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123203

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

NKA GARAGE
Siège social : 17 rue de l’Industrie 
93000 BOBIGNY
Capital : 1.000 €
Objet : Entretien, réparation, méca-
nique, carrosserie, dépannage, ventes 
de pièces détachées automobiles ainsi 
que motos, cyclomoteurs
Président : M. Selliah 
SATKUNARAJAH, 8 Impasse du 
Tonneau 93000 BOBIGNY
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

AL1020-123213

Par acte SSP du 21/09/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

MHJ
Siège social : 92 rue des Sorins 93100 
MONTREUIL
Capital : 1.000 €
Objet : L’entreprise générale du bâti-
ment, travaux de gros œuvre et second 
œuvre réalisés en direct ou indirecte-
ment par recours à la sous-traitance, 
toutes missions d’ordonnancement, 
pilotage et coordination en lien avec le 
secteur du bâtiment, toutes missions 
de mise en relation avec des entre-
prises du secteur du bâtiment
Président : M. MAXIME-ALEXANDRE 
JAUNASSE, 77 rue d’Auteuil 75016 
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

AL1020-123358
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Par acte SSP du 07/10/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

BOTAN FERNEY
Siège social : 8 rue du Moutier 93300 
AUBERVILLIERS
Capital : 1.000 €
Objet : Activité de restauration rapide 
sans vente de boissons alcoolisées
Président : M. NAKHARITH 
SAVANXAYADETH, 77 Route 
de la Ferme du Pavillon 77600 
CHANTELOUP EN BRIE
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Chaque action donne 
droit à participation aux assemblées et 
au vote
Clauses d’agréments : Cession 
inaliénable pendant 3 ans et sou-
mises à agrément de la majorité des 
actionnaires
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123244

Par acte SSP du 08/06/2020, il a été 
constitué une SARL dénommée :

CARGO ACADEMY 
SERVICES FRANCE

Siège social : 1 avenue Louis Blériot 
93120 LA COURNEUVE
Capital : 2.000 €
Objet : Import export de produits ali-
mentaires et non alimentaires. stoc-
kage et distribution de divers pro-
duits tant en France qu’à l’étranger. 
Assistance et manutention cargo dans 
les aéroports et ports ainsi que la gé-
rance d’épiceries exotiques
Gérante : Mme KOUADIO épouse 
AFRAN Virginie, 74 avenue du 
Maréchal Douglas Haig 78000 
VERSAILLES
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123258

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

JHANG
Siège social : 12 avenue Guiard 93380 
PIERREFITTE SUR SEINE
Capital : 1.000 €
Objet : Vente en ambulant des vête-
ment pour homme femme et enfants 
chaussures tissus article de bazar 
import export de tous produit non 
règlementés
Gérant : M. MUHAMMAD Javed, 
Road Chakdasha 99 GUJRANWALA 
(PAKISTAN)
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123225

Par acte SSP du 07/10/2020, il a été 
constitué une SARL dénommée :

K MALIK
Siège social : 1 avenue de la Division 
Leclerc 93240 STAINS
Capital : 1.000 €
Objet : Vente en ambulant des vête-
ment pour homme femme et enfants 
chaussures tissus article de bazar 
import export de tous produits non 
réglementes
Gérant : M. KHALID Amir, 21 Baste 
Road Khushab 99 KHUSHAB 
(PAKISTAN)
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123227

Par acte SSP du 07/10/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

3M PARIS
Siège social : 153 rue Anatole France 
93700 DRANCY
Capital : 1.500 €
Objet : Nettoyage courant des 
bâtiments
Président : M. Mohamed DJA-
DAOUADJI, 153 rue Anatole France 
93700 DRANCY
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123238

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

BS VIRK
Siège social : 47 avenue de Verdun 
93150 LE BLANC MESNIL
Capital : 2.000 €
Objet : L’acquisition l’administration et 
la gestion par bail la location ou toute 
autre forme de tous immeubles et 
biens immobiliers
Gérant : M. Bhavkirat Singh 
RAWINDER SINGH, 47 avenue de 
Verdun 93150 LE BLANC MESNIL

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

AL1020-123257

Par acte SSP en date du 23/06/2020, il 
a été constitué une SASU dénommée:

LUMIERE 
MULTISERVICES

Siège social : 13 avenue Roland 
Garros 93150 LE BLANC MESNIL
Capital : 100 €
Objet : Distribution de magazines et 
prospectus
Président : M. BAGAYOKO Abdoul 
Karim, 13 avenue Roland Garros 
93150 LE BLANC MESNIL
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123266

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

CLASSY MASTOUR
Siège social : 84 rue Anatole France 
93600 AULNAY SOUS BOIS
Capital : 500 €
Objet : L’exploitation d’un magasin 
de prêt-à-porter et accessoires et la 
vente par internet de prêt-à-porter et 
accessoires. 
Présidente : Mlle POULIQUEN Lona, 
9 rue du Pré Saint-Gervais 93500 
PANTIN
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123280

Par acte SSP du 22/07/2020, il a été 
constitué une SCI dénommée :

SCI ZC
Siège social : 63 rue Séverine 93600 
AULNAY SOUS BOIS
Capital : 800 €
Objet : Acquisition, location, exploita-
tion, gestion et aménagement de tous 
biens mobiliers et immobiliers.
Gérant : M. Feilong ZHANG, 63 rue 
Séverine 93600 AULNAY SOUS BOIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123287

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

SCI A.R.R.E
Siège social : 121 avenue Carnot 
93140 BONDY
Capital : 1.000 €
Objet : Location de logements
Gérance : M. Rida BOUHLAL, 121 
avenue Carnot 93140 BONDY, Mme 
Anissa BOUHLAL, 121 avenue Carnot 
93140 BONDY
Cessions de 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 collecti-
vité des Associés réunis en Assemblée 
Générale.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123288

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

FOOD CORNER 93
Siège social : 87 rue de Paris 93380 
PIERREFITTE SUR SEINE
Capital : 1.000 €
Objet : Restauration rapide
Gérant : M. MOHAMMAD Arshad, 24 
rue Geo Pomel 28100 DREUX
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123372

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

T.TRANSPORT
Siège social : 36 rue Hector Berlioz, 
bâtiment 36, logement 112, étage 11, 
93000 BOBIGNY
Capital : 10.000 €
Objet : Transports de marchandises, 
déménagement ou location de véhi-
cules avec conducteurs de transport 
de marchandises de -3.5 tonnes
Président : M. Steve SELEUCIDE, 36 
rue Hector Berlioz, bâtiment 36, loge-
ment 112, étage 11, 93000 BOBIGNY
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123380

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

BMLS
Siège social : 201 allée de Montfermeil 
93390 CLICHY SOUS BOIS
Capital : 5.000 €
Objet : Nettoyage
Gérant : M. ILHAN CETINPOLAT, 14 
Bis avenue de Stalingrad 93200 SAINT 
DENIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123383

Par acte SSP du 13/09/2020 il a été 
constitué une SARL dénommée:
CALIENTE PUBLISHING

Siège social : 86 rue Voltaire 93100 
MONTREUIL
Capital : 1.000 €
Objet : Edition musicale sous toutes 
ses formes
Gérant : M. ABID Achraf, 58 avenue 
Nollet 93420 VILLEPINTE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123399

Par acte SSP du 07/10/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée:

ILG FASHION 
MANAGEMENT

Sigle : ILGFM
Siège social : 21 rue de Villiers 93100 
MONTREUIL
Capital : 50 €
Objet : Activités des agences de place-
ment de main-d’oeuvre
Président : M. ILUNGA LOMBELA 
Danny, 21 rue de Villiers 93100 
MONTREUIL
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123411

Par acte SSP du 16/09/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

RISKOPLAC 
ENTREPRISE

Siège social : 109 avenue d’Alsace 
Lorraine 93130 NOISY LE SEC
Capital : 3.000 €
Objet : Tous travaux de rénovation, 
plâtrerie, isolation, revêtements de sol, 
cloisons, faux plafonds, peinture
Président : M. Gheorghe RISCO, 
109 avenue d’Alsace Lorraine 93130 
NOISY LE SEC
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123423

Par acte SSP du 11/10/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

PASSION FETE
Siège social : 209 avenue de la 
République 93800 EPINAY SUR 
SEINE
Capital : 10.000 €
Objet : Vente d’articles de fête
Présidente : Mme Karima NDICHI, 17 
Derb Sellam Belmaati Zitoune 50060 
MEKNES (MAROC)
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123428

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

VALA MODE
Siège social : 15 rue Barnold 93380 
PIERREFITTE SUR SEINE
Capital : 1.000 €
Objet : Vente en ambulant des vête-
ment pour homme femme et enfants 
chaussures tissus tapis import export
Gérant : M. VALA Jayrajsinh 
Mahavirsinh, Ta Jam Kandorna Rajkot, 
99 GUJARAT (INDE)
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123442

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

AYYAPAN
Siège social : 12 rue François Gillet 
93380 PIERREFITTE SUR SEINE
Capital : 1.000 €
Objet : Alimentation générale sans 
vente de boissons alcoolisées 
Président : M. GUEDJENDIRIN FREY 
Corinne Nathalie, 12 rue François Gillet 
93380 PIERREFITTE SUR SEINE
Transmission des actions: Les ces-
sions d’actions sont soumises à l’agré-
ment des actionnaires
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123509

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

G.P MODE
Siège social : 31 avenue Victor Hugo 
93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS
Capital : 1.000 €
Objet : Vente en ambulant des vête-
ment pour hfe chaussures tissus tapis 
bazar import export
Gérant : M. SINGH Gurpreet, Via Dri 
Frati 21 p.t, 99 NETTUNO (ITALIE)
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123443

Par acte SSP du 14/09/2016 il a été 
constitué une SARL à associé unique
dénommée:

SARLU EURO DECOUP
Siège social : 76-80 rue Blaise Pascal 
93600 AULNAY SOUS BOIS
Capital : 10.000 €
Objet : Transformation de métaux 
achat vente négoce de métaux en tous 
genres
Gérant : M. BOULANGER Alain, 22 
rue Oscar Roty 75015 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123450

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

BORBAT
Siège social : 8 boulevard Roy 93320 
LES PAVILLONS SOUS BOIS
Capital : 10.000 €
Objet : Peinture plâtrerie isolation
Gérant : M. BORHIDAN Florin-
Gheorghe, 15 avenue Aristide Briand 
93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123452

Par acte SSP du 20/08/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

HESTIA COMPANY
Siège social : 7 rue Jules Guesde 
93300 AUBERVILLIERS
Capital : 500 €
Objet : Vente de produits de dé-
tente, de relaxation et de bien être. 
Partenariat de marque, youtube et 
réseaux sociaux. Coaching en ligne. 
Ebook. Formation sur internet, en bou-
tique, sur tout supports, sous toutes 
formes et en tout lieux.
Présidente : Mme Rachel POIDEVIN, 
7 rue Jules Guesde 93300 
AUBERVILLIERS
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

AL1020-123480

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

SCI THDO
Siège social : 15 Impasse Marcel Le 
Bihan 93420 VILLEPINTE
Capital : 1.000 €
Objet : L’acquisition d’immeubles, l’ad-
ministration et l’exploitation par bail, lo-
cation ou autrement dudit immeuble et 
de tous autres immeubles
Gérance : M. Axel AGBOGBA, 15 
Impasse Marcel le Bihan 93420 
VILLEPINTE, M. Patrice Vincent 
GODRIE, 4 rue Pierre de Montreuil 
95660 CHAMPAGNE SUR OISE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123507

Par acte SSP du 11/10/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée :

L’ASCENCION
Siège social : 26 avenue Aristide 
Briand 93190 LIVRY GARGAN
Capital : 500 €
Objet : Restauration traditionnel
Président : M. Alpha BADIO, 7 rue 
Jean Moulin 93220 GAGNY
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123526

Par acte SSP du 30/06/2020, il a été 
constitué une SCI dénommée :

SCI KM
Siège social : 10 boulevard de 
la Commune de Paris 93200 

SAINT-DENIS
Capital : 1.000 €
Objet : Acquisition, location, aména-
gement, exploitation et gestion de tous 
biens mobiliers et immobiliers.
Gérant : M. Kaki NAKRELA, 10 boule-
vard de la Commune de Paris 93200 
SAINT-DENIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123554

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

RENOV BATI & 
SERRURERIE

Siège social : 31 avenue Carnot 93360 
NEUILLY PLAISANCE
Capital : 5.000 €
Objet : Bâtiment, serrurerie, soudure, 
vitrerie, volet, entretien et nettoyage, 
peinture, plomberie, maçonnerie, la-
vage automobile
Gérant : M. MARKANDU Sureshkumar, 
15 Chemin de Meaux 93360 NEUILLY 
PLAISANCE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123561

Par acte SSP du 13/07/2020 il a été 
constitué une SAS dénommée :

FRANCE 
ENVIRONNEMENT

Siège social : 29 rue Cartier Bresson 
93500 PANTIN
Capital : 1.000 €
Objet : Intermédiaire de commerce en 
produit divers
Président : M. GHEBALI Chnéor-
Zalman, 55 boulevard de Charonne 
75011 PARIS
Admission aux assemblées et droits 
de vote : Chaque action donne un droit 
à une voix.
Clauses d’agrément : Actions libre-
ment cessibles.
Durée : 99 ans ans à compter de l’im-
matriculation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123567

Modifi cation

BK TRANS EXPRESS
SASU au capital de 8.600 € 

Siège social : 3 rue Charles Gounod
94460 VALENTON

847 850 096 RCS CRETEIL

Par décision de l’AGE du 15/05/2020, 
il a été décidé de transférer le siège 
social au 62 rue Jules Guesdes 93140 
BONDY. Présidente : Mme DEMBELE 
KROTOM, 62 rue Jules Guesdes 
93140 BONDY. Radiation au RCS de 
CRETEIL et immatriculation au RCS de 
BOBIGNY

AL1020-122555

NS
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 106 avenue Victor Hugo
93300 AUBERVILLIERS

818 963 878 RCS BOBIGNY

L’AGE du 01/08/2020 a décidé de mo-
difi er l’objet social qui devient : Salon 
de beauté esthétique, coiff ure, achat 
et vente des produits cosmétiques 
prothésiste onglerie, import et export 
achat et vente de téléphone portable 
et accessoire de téléphone et toutes 
activités annexes. Mention au RCS de 
BOBIGNY

AL1020-122770

B.M CONSEILS
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 17 Place du Général
de Gaulle - 93100 MONTREUIL

807 696 042 RCS BOBIGNY

Le 01/10/2020, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 55 ave-
nue Pasteur 93100 MONTREUIL. 
Modifi cation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123134

BLUE CONNECTION
SARL au capital de 10.000 €

Siège social : 3 rue de l’Eglise
93470 COUBRON

878 359 173 RCS BOBIGNY

L’AGE du 06/10/2020 a décidé de :
- transférer le siège social au 7 Place 
de l’Hotel de Ville 93600 AULNAY 
SOUS BOIS
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ANNONCES LÉGALES & JUDICIAIRES
Vie des sociétés, ventes judiciaires, avis judiciaires, appel d’off res, arrêtés préfectoraux, enquêtes publiques

- nommer Gérant M. YAHYA TASKIN, 
19 rue du 14 Juillet 94270 LE KREMLIN 
BICETRE, en remplacement de M. 
Coban MEKSEN
Mention au RCS de BOBIGNY

AL1020-123136

ATC
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 4 allée Pierre Lescot
93150 LE BLANC MESNIL

845 209 816 RCS BOBIGNY

Le 28/09/2020, l’associé unique a dé-
cidé de :
- transférer le siège social au 146 ave-
nue Jean Jaurès 93500 PANTIN
- changer la dénomination sociale qui 
devient :

ALMA-TECH
- nommer Président M. STÉPHANE 
MIGLIORETTI PAUL ANDRÉ, 146 ave-
nue Jean Jaurès 93500 PANTIN, en 
remplacement de M. CHRIF AZZIMANI
Mention au RCS de BOBIGNY

AL1020-123138

LARA PRIMEURS
SARL au capital de 4.000 €

Siège social : 158 rue Diderot
93500 PANTIN

850 530 197 RCS BOBIGNY

L’AGE du 09/09/2020 a décidé de :
- transférer le siège social au 28 ave-
nue des Pépinières 94260 FRESNES
- changer la dénomination sociale qui 
devient :

LUKS CARS
- modifi er l’objet social comme suit : 
Achat et vente de véhicule, location de 
véhicule sans chauff eur, Import Export
- nommer Gérant M. Ryan BRUNIAUX, 
34 rue Cauchy 94110 ARCUEIL, en 
remplacement de M. Ahmed ALY
Radiation au RCS de BOBIGNY et im-
matriculation au RCS de CRETEIL

AL1020-123142

LABEL CARS
SARL au capital de 5.000 € 

Siège social : 28 Route Nationale 3
77410 CLAYE SOUILLY

839 644 705 RCS MEAUX

Par décision de l’AGE du 01/12/2019, 
il a été décidé de transférer le siège 
social au 4 avenue Victor Hugo 93320 
LES PAVILLONS SOUS BOIS. Gérant: 
M. OPREA Nicolai, 38 boulevard 
Jean Jaurès 93190 LIVRY GARGAN. 
Radiation au RCS de MEAUX et imma-
triculation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123160

A.J AUTO
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 109 Bis Grande Rue
93250 VILLEMOMBLE

823 569 090 RCS BOBIGNY

Le 01/10/2020, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 66 ave-
nue Lénine 93380 PIERREFITTE 
SUR SEINE. Modifi cation au RCS de 
BOBIGNY

AL1020-123162

AM
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 68 rue des Ecoles
93300 AUBERVILLIERS

851 880 252 RCS BOBIGNY

Suivant délibérations en date du 
30/09/2020, l’associé unique a dé-
cidé de transférer le siège social 
au 131 avenue Victor Hugo 93300 
AUBERVILLIERS. Modifi cation au 
RCS de BOBIGNY

AL1020-123166

SPEED CHRONO
SASU au capital de 9.900 €

Siège social : 8 boulevard Roy
93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS

848 900 544 RCS BOBIGNY

Le 13/06/2020, l’AGE a décidé de nom-
mer Président M. Lahbib MEKIKA, 1 al-
lée du Faisan Doré 94420 LE PLESSIS 
TREVISE, en remplacement de Mme 
Nadira KHEROUA. Mention au RCS 
de BOBIGNY

AL1020-123224

CK FROZEN FOOD
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 160 avenue Paul Vaillant 
Couturier - 93120 LA COURNEUVE

848 479 739 RCS BOBIGNY

Le 16/06/2020, l’AGE a décidé de mo-
difi er le capital social de 1.000 € afi n de 
porter ce dernier à 50.000 €. Mention 
au RCS de BOBIGNY

AL1020-123277

ISOL ECO BAT
SASU au capital de 5.000 €

Siège social : 1 Bis allée des Charmes
93110 ROSNY SOUS BOIS
819 643 230 RCS BOBIGNY

Le 04/09/2020, l’AGO a décidé de 
transférer le siège social au 32 rue 
Lavoisier 93110 ROSNY SOUS BOIS, 
à compter du 09/10/2020. Modifi cation 
au RCS de BOBIGNY

AL1020-123368

CENTRE
DE MÉDECINE 
VASCULAIRE

SELARL au capital de 34.000 €
Siège social : 21 allée du Chateau 

d’Eau - 93340 LE RAINCY
793 494 600 RCS BOBIGNY

Le 05/05/2020, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 16 Bis al-
lée Thiellement 93340 LE RAINCY, à 
compter du 01/06/2020. Modifi cation 
au RCS de BOBIGNY

AL1020-123427

SY SERVICES
SASU au capital de 1.000 €
Siège social : 77 rue Danton

93310 LE PRE SAINT GERVAIS
847 714 748 RCS BOBIGNY

L’AGE du 12/10/2020 a décidé de :
- transférer le siège social au 13 ave-
nue Napée 93420 VILLEPINTE
- nommer Président M. Ionut 
POPESCU, 13 avenue Napée 93420 
VILLEPINTE, en remplacement de M. 
Yoann SOUDRY
Mention au RCS de BOBIGNY

AL1020-123429

BFM COMPANY
SASU au capital de 110 €

Siège social : 49 rue du Sergent 
Godefroy - 93100 MONTREUIL

834 397 523 RCS BOBIGNY

L’AGE du 14/09/2020 a décidé de :
- transférer le siège social au 122 rue 
Amelot 75011 PARIS. Président : M. 
BOUJRAD Fahed Mohamed, 49 rue du 
Sergent Godefroy 93100 MONTREUIL
- changer la dénomination sociale qui 
devient :

BFM LEASING CAR
- modifi er l’objet social comme suit: 
location de voiture avec ou sans 
chauff eur.
Radiation au RCS de BOBIGNY 
et;immatriculation au RCS de PARIS

AL1020-123437

F&R PRESTIGE
SASU au capital de 1.500 €

Siège social : 49 rue du Sergent 
Godefroy - 93100 MONTREUIL

815 050 323 RCS BOBIGNY

L’AGE du 14/09/2020 a décidé de :
- transférer le siège social au 32 bou-
levard de Sebastopol 75004 PARIS 
Président : M. BOUJRAD Fahed 
Mohamed, 8 rue de Nancy 75010 
PARIS
- changer la dénomination sociale qui 
devient :

BFM AUTOMOBILES
- modifi er l’objet social comme suit : 
commerce de voitures et de véhicules 
automobiles légers
Radiation au RCS de BOBIGNY et im-
matriculation au RCS de PARIS

AL1020-123439

MG CONSTRUCTION
SASU au capital de 1.000 €
Siège social: 8 rue Berthier

93500 PANTIN 
887 501 641 RCS BOBIGNY

------------
Le 01/10/2020, l’AGO a décidé de 
transférer le siège social au 4 rue de la 
Croix Blanche 95370 MONTIGNY LES 
CORMEILLES. Radiation au RCS de 
BOBIGNY et immatriculation au RCS 
de PONTOISE

AL1020-123459

DECOTRANS
SASU au capital de 10.000 € 
Siège social : 5 rue Plouich

93200 SAINT DENIS
889 699 914 RCS BOBIGNY

Par décision de l’AGE du 12/10/2020, il 
a été décidé de changer la dénomina-
tion sociale qui devient:

DECOSTRANS
Mention au RCS de BOBIGNY

AL1020-123467

ECO AVENIR
SASU au capital de 2.000 €

Siège social : 12 Ter rue des Ruffi  ns
93100 MONTREUIL

882 612 807 RCS BOBIGNY

L’AGE du 12/10/2020 a décidé de :
- transférer le siège social au 11 rue 
Deparcieux 75014 PARIS
- modifi er l’objet social comme suit : 
Commerce de détail de jeux et jouets 
en magasin spécialisé
- nommer Président M. ZOUBIR SADI, 
12 rue Arago 95190 GOUSSAINVILLE, 
en remplacement de M. Stephane LE 
BON
Radiation au RCS de BOBIGNY et im-
matriculation au RCS de PARIS

AL1020-123485

IMMOPIERRE 
AUGUSTE

SCI au capital de 1.000 €
Siège social : 5, rue des Bruyères

93260 LES LILAS
848 235 255 RCS BOBIGNY

L’AGE du 01/09/2020 a décidé de 
prendre acte du départ du co-Gérant 
M. Jean Claude SITRUK. Mention au 
RCS de BOBIGNY

AL1020-123501

O’FOURNIL
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 49 rue du Sergent 
Godefroy - 93100 MONTREUIL

824 767 495 RCS BOBIGNY

L’AGE du 14/09/2020 a décidé de :
- transférer le siège social au 32 bou-
levard Sebastopol 75004 PARIS. 
Président : M. BOUJRAD Fahed 
Mohamed, 8 rue de Nancy 75010 
PARIS
- changer la dénomination sociale qui 
devient :

BOUJRAD
ENTREPRISES

- modifi er l’objet social comme suit : 
L’acquisition, la détention, la gestion, la 
cession ou la prise de toute participa-
tion, de quelque manière que ce soit, 
a titre minoritaire ou majoritaire, dans 
le capital social et les droits de vote 
de sociétés existantes ou a à créer, et 
dans toutes autres personnes morales 
quelle que soit leur forme juridique, 
ainsi que la souscription à cette eff et 
de tout fi nancement quel qu’en soit la 
forme, et plus généralement, appor-
ter toute assistance utile, administra-
tive, fi nancière, juridique, comptable, 
notamment, sous toutes les formes, 
aux sociétés et autres personnes mo-
rales dans lesquelles elle détient des 
participations
Modifi cations à compter du 15/10/2020
Radiation au RCS de BOBIGNY et im-
matriculation au RCS de PARIS

AL1020-123502

MT COURS
EURL au capital de 1.000 €
Siège social : 18 Villa Fleury

93140 BONDY
814 375 382 RCS BOBIGNY

Le 07/10/2020, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 31 avenue 
Marmont 91170 VIRY CHATILLON. 
Gérant : M. Tarek MEGAT, 31 avenue 
Marmont 91170 VIRY CHATILLON. 
Radiation au RCS de BOBIGNY et im-
matriculation au RCS d’EVRY

AL1020-123529

SARL SYPHAX
SARL au capital de 12.000 €

Siège social : 18 Bis rue Mechin
93450 ILE SAINT DENIS

808 267 934 RCS BOBIGNY

Le 05/10/2020, l’AGO a décidé de 
transférer le siège social au 10 avenue 
Jean Jaurès 93430 VILLETANEUSE, 
à compter du 15/10/2020. Modifi cation 
au RCS de BOBIGNY

AL1020-123537

SARL SYPHAX
SARL au capital de 12.000 €

Siège social : 10 avenue Jean Jaurès
93430 VILLETANEUSE

808 267 934 RCS BOBIGNY

Le 05/10/2020, l’AGO a décidé de 
modifi er l’objet social comme suit : 
boucherie. Modifi cation au RCS de 
BOBIGNY

AL1020-123542

Dissolution

SI-IMMO
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 72 rue de Romainville
93260 LES LILAS

850 450 644 RCS BOBIGNY

Le 30/09/2020, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société, nommé 
liquidateur M. SAMIR SI MOHAMMED, 
72 rue de Romainville 93260 LES 
LILAS, et fi xé le siège de liquidation au 
siège social. Modifi cation au RCS de 
BOBIGNY

AL1020-123181

MTMN
SARL au capital de 500 €

Siège social : 54 rue Presles
93300 AUBERVILLIERS

504 880 758 RCS BOBIGNY

Le 08/10/2020, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société, nommé 
liquidateur M. TARAK MECHIRI, 54 rue 
Presles 93300 AUBERVILLIERS, et 
fi xé le siège de liquidation au siège so-
cial. Modifi cation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123249

Liquidation

MRAB TRANSPORT
SASU au capital de 3.000 €

Siège social : 54 rue de la République
93100 MONTREUIL

815 169 263 RCS BOBIGNY

Le 31/12/2019, l’AGE a décidé la 
dissolution anticipée de la société à 
compter du 31/12/2019, nommé liqui-
dateur M. RAMZI ABICHOU, 54 rue 
de la République 93100 MONTREUIL, 
et fi xé le siège de liquidation au siège 
social.
Le 02/01/2020, 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 02/01/2020. 
Radiation au RCS de BOBIGNY.

AL1020-123145

BAM
EURL au capital de 8.000 €

Siège social : 52 avenue Liegeard
93270 SEVRAN

842 736 035 RCS BOBIGNY

L’AGE du 24/09/2020 a décidé la 
dissolution de la société et sa mise 
en liquidation amiable à compter du 
24/09/2020, nommé liquidateur M 
SHAH SYED NASIR RAZA, 52 ave-
nue Liegeard 93270 SEVRAN, et 
fi xé le siège de la liquidation chez le 
liquidateur.
L’AGE du 24/09/2020 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur, l’a déchargé de son 
mandat et prononcé la clôture de li-
quidation, à compter du 24/09/2020. 
Radiation au RCS de BOBIGNY

AL1020-123165

Location Gérance
Par acte SSP du 22/09/2020, la 
société

CHICKEN GQZS
SASU au capital de 2.000 €, sise 105 
avenue du Général Gallieni 93380 
PIERREFITTE-SUR-SEINE, 832 189 
732 RCS BOBIGNY, a confi é en loca-
tion-gérance à la société

RAHMANI
SASU au capital de 1.000 €, sise 105 
avenue du Général Gallieni 93380 
PIERREFITTE SUR SEINE, en 
cours d’immatriculation au RCS de 
BOBIGNY, son fond de commerce
de restauration rapide vente sur place 
et à emporter, sis et exploité au 105 
avenue du Général Gallieni 93380 
PIERREFITTE SUR SEINE. La pré-

sente location-gérance est consentie 
et acceptée pour une durée de 3 an(s) 
à compter du 22/09/2020 renouvelable 
par tacite reconduction.

AL1020-123401

Suivant acte SSP en date du 
09/09/2020, la société :

RUBAC TAXIS
SARL au capital de 6.860,19 €, 
sise 7 Place du 11 Novembre 1918, 
93000 BOBIGNY, 409 427 879 RCS 
BOBIGNY, a donné à titre de location-
gérance à M. Mouctar Thiam SY, 15 
avenue de la Paix 93290 TREMBLAY 
EN FRANCE, un fonds de commerce 
de transport de personne par taxis, sis 
et exploité 7 Place du 11 Novembre 
1918, 93000 BOBIGNY, du 01/10/2020 
au 01/10/2023. Renouvelable par ta-
cite reconduction.

AL1020-123504

Changement de Nom 
Patronymique

M. Moïse WILURA MABALA, 8 rue 
Vladimir Komarov 93200 SAINT-
DENIS, né le 28/08/1994 à PARIS (75) 
dépose une requête auprès du garde 
des Sceaux à l’eff et de substituer à son 
nom patronymique celui de : ZAMBA

AL1020-123468

M. Moïse WILURA MABALA, 8 rue 
Vladimir Komarov 93200 SAINT 
DENIS, né le 29/08/1994 à PARIS (75) 
dépose une requête auprès du garde 
des Sceaux à l’eff et de substituer à son 
nom patronymique celui de : ZAMBA.

AL1020-123479

Val-de-Marne

Rectifi catif
Rectifi catif à l’annonce parue le 
29/11/2019 concernant la société : S & 
ADAM COIFFURE, il y avait lieu de lire 
Par acte SSP du 16/09/2020

AL1020-123385

Constitution
Par acte SSP du 01/08/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée:
LES FREROTS BARBER

Siège social : 7 rue Théophile Gautier 
94350 VILLIERS SUR MARNE
Capital : 5.000 €
Objet : Salon de coiff ure mixte, esthé-
tique et vente de produits cosmétiques 
et accessoires
Président : M. TALLA DEFFO Yannick, 
7 rue Théophile Gautier 94350 
VILLIERS SUR MARNE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL1020-122769

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

SOCIETE P.A.G.E
Siège social : 11 avenue de l’Europe 
94230 CACHAN
Capital : 1.000 €
Objet : Conseils en administration et 
gestion d’entreprise, aide aux forma-
lités administratives, gestionnaire de 
paie et déclarations sociales.
Président : M. EL HOSSEYN 
HAMITOUCHE, 11 avenue de l’Europe 
94230 CACHAN
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

AL1020-123144
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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 06/10/2020, il a été 
constitué une SARL dénommée :

NJK BATIMENT
Siège social : 21 rue de l’Avenir 94380 
BONNEUIL SUR MARNE
Capital : 4.000 €
Objet : Maçonnerie, carrelage, pein-
ture, plomberie, électricité, ainsi que 
tous travaux du bâtiment. Tous travaux 
de bâtiment, intérieur et extérieur : 
construction et démolition, rénovation 
générale de bâtiments résidentiels et 
non résidentiels, fi nition intérieur et 
extérieur
Gérant : M. ASSOR Michael, 21 rue 
de l’Avenir 94380 BONNEUIL SUR 
MARNE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL1020-123167

Par acte SSP du 21/09/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

YAC ENERGY
Siège social : 12 allée Leopold Sedar 
Senghor 94450 LIMEIL BREVANNES
Capital : 1.000 €
Objet : La société a pour objet, tant 
en France et à l’étranger : Installation, 
achat, vente de tout matériel et quel que 
soit sa forme d’énergie renouvelables, 
chauff ages, chaudière, pompes à cha-
leur, ballon (eau-chaude-sanitaire), 
ballon thermodynamique (eau-chaude-
sanitaire), climatisation, toutes activi-
tés annexes et connexes.  Plomberie, 
sanitaire, électricité, chauff age et trai-
tement d’eau. Isolation. Installation, 
achat, vente de menuiseries
Président : M. Yacine BOUYACOUB, 
12 allée Leopold Sedar Senghor 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

AL1020-123173

Par acte SSP du 13/08/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée:

ANTA-TRANSPORT
Sigle : AT
Siège social : 7-9 rue du Colonel 
Fabien 94460 VALENTON
Capital : 2.000 €
Objet : Transport de marchandises 
avec des véhicules de moins de 3.5 
tonnes
Président : M. MBAYE Papa Goumbo, 
7-9 rue du Colonel Fabien 94460 
VALENTON
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL1020-123180

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

2M BUILDING
Siège social : 2 rue de la Prospérité 
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
Capital : 1.000 €
Objet : Conseil et aménagement in-
térieur neuf ou en rénovation des 
bâtiments
Président : M. GHILLI Mohamed, 21 
avenue André Toutain 93270 SEVRAN
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL1020-123187

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

HORASIS
Siège social : 3 Bis avenue Ardouin 
94420 LE PLESSIS TREVISE
Capital : 400 €
Objet : La prestation de services dans 
le domaine de l’audiovisuel, de la do-
motique et de l’électronique 
Présidente : Mme ROUSSEAU Steff y,
3 Bis avenue Ardouin 94420 LE 
PLESSIS TREVISE
Transmission des actions: Les ces-
sions d’actions sont soumises à l’agré-
ment des actionnaires
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL1020-123188

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

MARCHE TRIAGE
Siège social : 57 avenue de 
Choisy 94190 VILLENEUVE SAINT 
GEORGES
Capital : 1.000 €
Objet : Alimentation générale, vente 
des boissons alcoolisés, import-export 

de tous produits non règlementés et 
télécommunications.
Présidente : Mme Kugilika 
SATHTHINATHAN, 79 avenue du 
Président John Fitzgerald Kennedy 
94190 VILLENEUVE SAINT 
GEORGES
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

AL1020-123216

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

M.K.T
Siège social : 1 allée Gericault 94370 
SUCY EN BRIE
Capital : 500 €
Objet : Voiture de tourisme avec chauf-
feur. Location de voitures avec ou sans 
chauff eur
Président : M. SADOK MOULOUD, 1 
allée Gericault 94370 SUCY EN BRIE
Clauses d’agrément : Libre
Durée : 99 ans ans à compter de l’im-
matriculation au RCS de CRETEIL

AL1020-123231

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

SULTAN’S
Siège social : 26 avenue de l’Appel 
du 18 Juin 1940, 94190 VILLENEUVE 
SAINT GEORGES
Capital : 1.000 €
Objet : Restauration rapide sans alcool
Présidente : Mme audrey TENA, 68 
avenue Adrien Raynal 94310 ORLY
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL1020-123260

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

RENOVAA GESTION
Siège social : 14 rue de Marne 94700 
MAISONS ALFORT
Capital : 1.000 €
Objet : Réalisation de toutes les pres-
tations de consultant, de conseil, de 
services et d’apporteurs d’aff aires 
sur tous les services et produits non 
réglementés.
Président : M. LUCAS LOUIS-
JUSTINE, 14 rue de Marne 94700 
MAISONS ALFORT
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

AL1020-123274

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

SCI LEBON 2
Siège social : 6 rue Jacques Prévert 
94880 NOISEAU
Capital : 200 €
Objet : Achat fonciers toutes opéra-
tions immobilières
Gérance : M. Axel CARCELLER, 6 
rue Jacques Prevert 94880 NOISEAU, 
Mme Maeliss CARCELLER, 6 rue 
Jacques Prevert 94880 NOISEAU
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL1020-123289

Par acte SSP du 28/08/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée :

EUROPE EXPORT
Siège social : 1 allée Albert Camus 
94120 FONTENAY SOUS BOIS
Capital : 1.000 €
Objet : Vente par automates et autres 
commerces de détail, hors magasin, 
éventaires ou marchés N.C.A.
Président : M. BAKRI SAID, 1 al-
lée Albert Camus 94120 FONTENAY 
SOUS BOIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL1020-123354

Par acte SSP du 07/10/2020, il a été 
constitué une SCI dénommée :

ASYOU
Siège social : 35 avenue de la 
Commune de Paris 94400 VITRY SUR 
SEINE
Capital : 20.000 €
Objet : L’acquisition de tous immeubles 
de toute nature et l’attribution gratuite 

en jouissance aux associés des locaux 
occupés par eux mêmes, .
Gérant : M. Younes BEN SASSI, 35 
avenue de la Commune de Paris 
94400 VITRY SUR SEINE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL1020-123355

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

BLUEPRINT IMPACT
Siège social : 47 allée des Ormes 
94170 LE PERREUX SUR MARNE
Capital : 1.000 €
Objet : Conseil et formation en matière 
de stratégie et communication RSE
Présidente : Mme Sophie VERMOSEN 
épouse LAXENAIRE, 47 allée des 
Ormes 94170 LE PERREUX SUR 
MARNE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL1020-123364

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

EKIE
Siège social : 152 avenue de Paris 
94300 VINCENNES
Capital : 300 €
Objet : Prestations et services aux 
entreprises.
Président : M LABEL NGONGO-
OTTOU Pierre, 152 avenue de Paris 
94300 VINCENNES
Durée : 99 ans ans à compter de l’im-
matriculation au RCS de CRETEIL

AL1020-123374

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

SPOT-IDEA
Siège social : 5 avenue du Général de 
Gaulle 94160 SAINT MANDE
Capital : 600 €
Objet : La transaction de biens, ser-
vices ou informations par le biais d’in-
terfaces électroniques et digitales
Président : M. MOHAMMAD Fahed, 
31 Ter rue Daviel 75013 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL1020-123413

Par acte SSP du 07/10/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée:

LIBERO
Siège social : 48 rue Michelet 94700 
MAISONS ALFORT
Capital : 1.000 €
Objet : Conseil en gestion d’aff aires et 
immobilière
Président : M. CADEDDU Jean-Luc, 
48 rue Michelet 94700 MAISONS 
ALFORT
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL1020-123444

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

SAM EXPRESS
Siège social : Avenue de l’Europe, 
Tour Europa, 6ème étage, 94320 
THIAIS
Capital : 55.000 €
Objet : Transports publics routier de 
marchandises et/ou de loueurs de vé-
hicules industriels avec conducteur 
avec des véhicules de tous tonnage.
Présidente : Mme KHOULOUD 
KACHLEF, 6 rue des Marnaudes 
93250 VILLEMOMBLE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL1020-123481

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

DOCTOR DAVE
Siège social : 41-43 avenue du Groupe 
Manouchian 94400 VITRY SUR SEINE
Capital : 500 €
Objet : Vente et réparation de cycles et 
motocycles, la vente, la réparation, la 
location de scooters, vélos, motos
Président : M. Davy LALLEMENT, 
41-43 avenue du Groupe Manouchian 
94400 VITRY 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 CRETEIL

AL1020-123290

Modifi cation

CHERDOUDI VTC
SASU au capital de 1.900 € 
Siège social : 11 rue Diderot
94190 VILLENEUVE SAINT 

GEORGES
832 085 039 RCS CRETEIL

Par décision de l’associé unique 
du 21/08/2020, il a été décidé de 
transférer le siège social à comp-
ter du 01/09/2020 au 20 rue Pierre 
Brossolette 91330 YERRES. Radiation 
au RCS de CRETEIL et immatriculation 
au RCS d’EVRY

AL1020-122478

IMPERIAL
SASU au capital de 38.112,25 €

Siège social : 101 rue de Montpellier 
Fruileg 362 - 94150 RUNGIS
393 610 282 RCS CRETEIL

L’AGO du 25/09/2020 a décidé de 
nommer Commissaire aux Comptes 
Titulaire la SAS GRANT THORSTON, 
sise 29 rue du Pont 92200 NEUILLY 
SUR SEINE, 632 013 843 RCS 
NANTERRE. Mention au RCS de 
CRETEIL

AL1020-122597

METALLERIE NOUVELLE
SARL au capital de 7.622,45 €
Siège social : 634 rue Bernau

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
415 054 782 RCS CRETEIL

L’AGO du 30/09/2020 a décidé de 
nommer Commissaire Aux Comptes 
Suppléant, Mme Sylvie CONAN, 4 rue 
Mathilde Girault 92300 LEVALLOIS 
PERRET, en remplacement de M. 
Patrick CASPAR démissionnaire. 
Mention au RCS de CRETEIL

AL1020-122955

AMENZO
SASU au capital de 5.000 €

Siège social : 11 avenue
du Colonel Fabien

94380 BONNEUIL SUR MARNE
811 443 209 RCS CRETEIL

L’AGE du 01/09/2020 a décidé de nom-
mer Président M. GUILLAUME Thierry, 
11 Quater avenue de Cessac 94450 
LIMEIL BREVANNES, en remplace-
ment de Mme DE OLIVEIRA épouse 
GUILLAUME Florbela. Mention au 
RCS de CRETEIL

AL1020-123184

ACH
SARL au capital de 300 €

Siège social : 64 boulevard de 
Stalingrad - 94400 VITRY SUR SEINE

799 871 942 RCS CRETEIL

Le 17/12/2019, l’AGE a décidé de mo-
difi er le capital social de 300 € afi n de 
porter ce dernier à 25.500 €. Mention 
au RCS de CRETEIL

AL1020-123193

VITAL EURO BUSINESS
SARL au capital de 1.000 € 

Siège social : Bâtiment 516, Zone 
Orlytech, 1 rue du Commandant 

Mouchotte
91550 PARAY VIEILLE POSTE

889 065 710 RCS CRETEIL

Par décision de l’AGE du 07/10/2020, il 
a été décidé de transférer le siège so-
cial au 14 rue des Herbages de Seze, 
A31 - 94450 LIMEIL BREVANNES. 
Mention au RCS de CRETEIL

AL1020-123197

LES ABATTOIRS
DE VITRY

SAS au capital de 1.000 €
Siège social : 35 avenue
de l’Abbé Roger Derry

94400 VITRY SUR SEINE
844 900 480 RCS CRETEIL

Le 01/12/2019, l’AGE a décidé de nom-
mer Président M. Abderezak MEBARKI, 
13 rue des Martyres Chateaubriant 
93200 SAINT DENIS, en remplace-
ment de M. Abdelhamid BOURSALI. 
Mention au RCS de CRETEIL

AL1020-123373

COMPTOIR FAMILIAL
 IMMOBILIER

SARL au capital de 100.000 €
Siège social : 10 rue Roger Salengro

94270 LE KREMLIN BICETRE
642 016 687 RCS dCRETEIL

Le 01/10/2020, l’AGE a décidé de mo-
difi er le capital social de 100.000 € afi n 
de porter ce dernier à 1.000 €. Mention 
au RCS de CRETEIL

AL1020-123438

ARTHEC
SARL au capital de 7.622 €

Siège social: 5 avenue Général
de Gaulle - 94160 SAINT-MANDE

429 141 732 RCS CRETEIL

Le 01/06/2020, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 18 rue de 
Villetaneuse 95360 MONTMAGNY. 
Radiation au RCS de CRETEIL et im-
matriculation au RCS de PONTOISE

AL1020-123460

SMART ACADEMY
SASU au capital de 10.000 €

Siège social : 28 Quai d’Alfortville
94140 ALFORTVILLE

824 304 547 RCS CRETEIL

Suivant délibérations en date du 
01/10/2020, l’associé unique a dé-
cidé de transférer le siège social au 
80 Bis boulevard de Picpus, bâti-
ment A, 75012 PARIS. Président : M. 
Kamel LAKHLIFI, 37 rue Veron 94140 
ALFORTVILLE. Radiation au RCS de 
CRETEIL et immatriculation au RCS 
de PARIS

AL1020-123482

LAURALEX
SCI au capital de 500 € 

Siège social : 3 rue
des Maréchaux Ferrants

94440 MAROLLES EN BRIE
834 714 719 RCS CRETEIL

Par décision de l’AGE du 08/10/2020, il 
a été décidé de transférer le siège so-
cial au 4 avenue des Quarante Arpents 
94440 MAROLLES EN BRIE. Mention 
au RCS de CRETEIL

AL1020-123521

EFFEIL
EURL au capital de 1.000 €
Siège social : 125 avenue

du Général de Gaulle
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

885 015 842 RCS CRETEIL

Le 05/10/2020, l’AGE a décidé de 
modifi er l’objet social comme suit : 
L’assemblée décide de supprimer tout 
activité de la société actuel et de rem-
placer par Conseils en System infor-
matiques, développement de logiciels, 
conseils et gestion pour les aff aires, 
apporteur d’aff aires. Modifi cation au 
RCS de CRETEIL

AL1020-123527

MASHAL ELEC
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 54 rue Gretillat
94400 VITRY-SUR-SEINE

888 841 905 RCS CRETEIL

Le 01/09/2020, l’AGE a décidé de 
modifi er l’objet social comme suit : 
L’assemblée décide de supprimer tout 
activité de la société sauf électricité. 
Modifi cation au RCS de CRETEIL

AL1020-123528

LAURALEX
SCI au capital de 500 € 

Siège social : 3 rue
des Maréchaux Ferrants

94440 MAROLLES EN BRIE
834 714 719 RCS CRETEIL

Par décision de l’AGE du 08/10/2020, 
il a été décidé de nommer Gérante 
Mme NARANJO VASSILION Laura, 4 
avenue des Quarante Arpents 94440 
MAROLLES EN BRIE, en remplace-
ment de Mme VASSILION Marylise 
démissionnaire. Mention au RCS de 
CRETEIL

AL1020-123531



14 Le nouvel Economiste - n°2039 - Cahier Grand Paris - Du 16 au 22 octobre 2020 - Journal d’analyse & d’opinion paraissant le vendredi14 Le nouvel Economiste - n°2039 - Cahier Grand Paris - Du 16 au 22 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

DATA
SAS au capital de 38.113 €

Siège social : 12 avenue Raspail
94250 GENTILLY

434 535 324 RCS CRETEIL

Le 29/09/2020, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 45 avenue 
Carnot 94230 CACHAN, à compter du 
30/09/2020. Modifi cation au RCS de 
CRETEIL

AL1020-123547

PRICE MARKET IVRY
SAS au capital de 2.000 €

Siège social : 18 rue
Gaston Monmousseau

94200 IVRY SUR SEINE
884 181 256 RCS CRETEIL

Le 31/08/2020, les associés ont dé-
cidé de nommer Président M. Moussa 
KANOUTE, 1 allée des Marais 95520 
OSNY, en remplacement de M. Joseph 
YAUCAT-GUENDI. Mention au RCS de 
CRETEIL

AL1020-123558

Dissolution

AGENCE EUROPEENNE 
DU FINANCEMENT
SAS au capital de 1.000 €
Siège social : 95 avenue

Georges Clemenceau
94170 LE PERREUX SUR MARNE

812 929 446 RCS CRETEIL

L’AGE du 31/07/2020, a décidé la dis-
solution anticipée de la société, nommé 
liquidateur M. Stéphane CASADIO, 123 
rue Jean Jaurès 93470 COUBRON, et 
fi xé le siège de liquidation au siège so-
cial. Mention au RCS de CRETEIL

AL1020-123472

Liquidation

SCI ANTONY
SCI au capital de 30,49 €

Siège social: 24 rue Voltaire
94110 ARCUEIL

429 537 764 RCS CRETEIL

Le 09/10/2020, l’AGE a décidé la 
dissolution anticipée de la société à 
compter du 09/10/2020, nommé liqui-
dateur la société QIIRO, SAS au capi-
tal de 300 €, sise chez M. BILL Gael, 
67 rue Jean Ferrat, NOVALIA, 34000 
MONTPELLIER, 852 861 186 RCS 
MONTPELLIER, représentée par M. 
BILL Gael. Le siège de liquidation a été 
fi xé chez le liquidateur. 
Le 09/10/2020, 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 09/10/2020. 
Radiation au RCS de CRETEIL.

AL1020-123104

K2 MODE
SASU au capital de 1.000 € 

Siège social : 121 rue Paul Vaillant 
Couturier - 94140 ALFORTVILLE

833 698 111 RCS CRETEIL

Par décision de l’associé unique du 
30/09/2020, il a été décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter 
du 30/09/2020, nommé liquidateur M. 
BOUAZIZ MOULOUD, 46 avenue Jean 
Jaurès 94200 IVRY SUR SEINE, et fi xé 
le siège de liquidation à l’adresse du li-
quidateur où seront également notifi és 
actes et documents.
Par décision de l’associé unique du 
30/09/2020, il a été décidé d’approu-
ver les comptes de liquidation, donné 
quitus de sa gestion au liquidateur, et 
prononcé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 30/09/2020. 
Radiation au RCS de CRETEIL

AL1020-123130

CMS ASSURANCES
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 5 Place
de la République

94200 IVRY SUR SEINE
800 304 818 RCS CRETEIL

Le 31/12/2019, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société à comp-
ter du 31/12/2019, nommé liquidateur 
Mme Zohra BADRI, 53 rue Compans 
75019 PARIS, et fi xé le siège de liqui-
dation au siège social.

Le 31/12/2019, 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 31/12/2019. 
Radiation au RCS de CRETEIL.

AL1020-123433

HBEV
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 5 avenue Jean Jaurès, 
Esplanade Jean Jaurès
94600 CHOISY LE ROI

844 437 434 RCS CRETEIL

Le 10/10/2020, l’AGE a décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter 
du 10/10/2020, nommé liquidateur M. 
Haithem BEN AYOUB, 243 boulevard 
Raspail 75014 PARIS, et fi xé le siège 
de liquidation au siège social.
Le 10/10/2020, 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 10/10/2020. 
Radiation au RCS de CRETEIL.

AL1020-123484

BJ TRANSPORT
SARL au capital de 3.000 €

Siège social : 65 avenue
de la République

94120 FONTENAY SOUS BOIS
820 607 364 RCS CRETEIL

Le 15/01/2020, l’AGE a décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter 
du 30/10/2020, nommé liquidateur M. 
Tarek BEN DJEMAA, 65 avenue de la 
République 94120 FONTENAY SOUS 
BOIS, et fi xé le siège de liquidation au 
siège social.
Le 15/01/2020, 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 30/01/2020. 
Radiation au RCS de CRETEIL.

AL1020-123524

Location Gérance
Suivant acte SSP en date du 
17/09/2020, la société :

MINIMARCHE 
ESSONNE

SARL au capital de 2.558.976 €, 
sise 71 rue Pierre Brossolette 95200 
SARCELLES, 523 237 733 RCS 
PONTOISE, a donné à titre de loca-
tion-gérance à la société :

AKN SUPERMARCHE
SARL au capital de 5.000 €, sise 18 rue 
du Bon Air 93140 BONDY, 880 888 458 
RCS BOBIGNY, un fonds de com-
merce d’alimentation générale, sis et 
exploité 625 avenue Maurice Thorez 
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, 
du 17/09/2020 au 16/09/2021. 
Renouvelable par tacite reconduction.

AL1020-123492

Suivant acte SSP en date du 
12/10/2020, il a été décidé de rési-
lier la location-gérance du fonds 
de commerce de taxi parisien, sis et 
exploité 42 avenue de la République 
94550 CHEVILLY LARUE, consentie 
depuis le 23/09/2019 par M. Alexandre 
ALBERT, 37 Square Saint Exupéry 
92500 RUEIL MALMAISON, au profi t 
de la société :

LAYANA’S TAXI
SASU au capital de 100 €, sise 42 ave-
nue de la République 94550 CHEVILLY 
LARUE, 884 510 744 RCS CRETEIL. 
La résiliation a pris eff et à compter du 
12/10/2020.

AL1020-123560

Vente de Fonds
Suivant acte SSP en date du 
29/09/2020 enregistré le 01/10/2020 
au SIE de CRÉTEIL, dossier N°2020 - 
00018936, référence N°9404P61 2020 
A05344, Mme Elisabeth LOUVRIER-
SAINT-MARY, 72 boulevard de Verdun 
94120 FONTENAY SOUS BOIS, a 
cédé à la société :

EIRL WY
EIRL au capital de 3.000 €, sise 72 bou-
levard de Verdun 94120 FONTENAY 
SOUS BOIS, en cours d’immatricula-
tion au RCS de CRETEIL, un fonds 
de commerce de debit de tabac, 
tableterie, papeterie auquel est atta-
ché un bureau de loto (tous les jeux 
de la Française Des Jeux) sis et ex-

ploité 72 boulevard de Verdun 94120 
FONTENAY SOUS BOIS, compre-
nant l’enseigne, le nom commercial, 
la clientèle et l’achalandage, le droit 
au bail des locaux dans lesquels il est 
exploité, les agencements, le matériel 
et le mobilier commercial garnissant le 
fonds, les marchandises, la gérance 
d’un débit de tabac : moyennant le 
prix de 550.000 €. La date d’entrée en 
jouissance est fi xée au 01/10/2020. 
Les oppositions sont reçues dans les 
10 jours de la dernière date des pu-
blicités légales à l’adresse suivante : 
Maîtres LEROI, WALD, REYNAUD, 
AYACHE et TOMMASONE, Huissiers, 
6 Place Tristan Bernard 75017 PARIS. 
La correspondance est à adresser à : 
Maitre Isabelle GUENEZAN, 60 rue 
Saint André des Arts 75006 PARIS 

AL1020-123149

Publiez vos annonces légales 
dans toute la France avec 

le nouvel Economistenouvel Economistenouvel

www.lenouveleconomiste.fr
annonces@nouveleconomiste.fr

Tél. : 01 75 444 117
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Annonces immobilières
Bailleurs sociaux

84
41
89

VEND
PUTEAUX (92800)
35, rue de La République
Réf. 1900184360 - Lot 55
Appartement T5 de 102 m² au 5e étage

Prix locataires BIF : 550.000 €
Prix tiers : 578.600 €
Honoraires à la charge du vendeur
Classe énergie : en cours - Copropriété de 495 lots
sans procédure en cours.
Estimation des charges de copropriété : 4.068 €/an.

Contact : QUADRAL TRANSACTIONS
sophie.brauner@quadral.fr - 01 55 43 49 98

Sous réserve de priorité conformément aux dispositions de l’article L. 443-11 du CCH relatif
aux ventes de logements

priorité
logements

priorité
sociaux. Visite sur rendez-vous.

dispositions
rendez-vous.
dispositions

Remise des offres d’achat au plus tard
1 mois à compter de

logements
de

logements
la

logements
la

logements
parution de cette annonce, par e-mail et selon les dispositions consultabl

plus
ltabl

plus
es

sur https://www
pter

https://www
pter

.quadral.fr/pub-vacants.quadral.fr/pub-vacants
paruti

.quadral.fr/pub-vacants
paruti

A vendre appartement
DRAVEIL (91210)

Avenue du Port aux Dames
Prix du bien avant décote :  184 520 €*
Prix d’achat décoté :            147 620 €*

Réf. R311L-0039
Appartement 4 P., 78 m², 5ème étage, séjour, 

cuisine, 3 chambres. Ascenseur. Cave. Parking.
Quote-part annuelle des charges courantes prévision-
nelles 2020 : 2 626 €. DPE : En cours de réalisation.
Copropriété de 41 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
CHOISY-LE-ROI (94600)

Avenue Victor Hugo
Prix du bien avant décote :  162 500 €*
Prix d’achat décoté :            130 000 €*

Réf. 2676L-0823
Appartement 3 P., 61 m², 2ème étage, séjour, Appartement 3 P., 61 m², 2ème étage, séjour, 

cuisine, 2 chambres. Ascenseur. Parking.
Quote-part annuelle des charges courantes prévision-
nelles 2020 : 1 417 €. DPE : En cours de réalisation.
Copropriété de 31 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 

LE PORT MARLY (78560)
3, rue de la Fontaine St-Martin

LE PORT MARLY (78560)
3, rue de la Fontaine St-Martin

LE PORT MARLY (78560)
Prix décoté :  

3, rue de la Fontaine St-Martin
Prix décoté :  

3, rue de la Fontaine St-Martin
222 780 € *

3, rue de la Fontaine St-Martin
222 780 € *

3, rue de la Fontaine St-Martin
Prix du bien : 278 480 € *

Réf.: 2207L-0149
Appartement 5 pièces d’une surface d’environ 94 m² 
au 1er étage comprenant : une entrée, un séjour, une 

cuisine, 4 chambres, une salle de bains, une salle 
d’eau, un WC, un dégagement, un balcon et un box.

Copropriété de 165 lots principaux
Absence de procédure en cours

Quote-part annuelle des charges courantes
prévisionnel 2019 : 1 877,20 €

Estimation de la taxe foncière 2019 : 990 €
Chauffage et production d’eau chaude : individuel gaz

David MOLHO

david.molho@bnpparibas.com
COORDONNEES : 06 07 56 34 87

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 CCHdu CCH
*conformément aux dispositions de l’article L443-11 et suivants 

du CCH
*conformément aux dispositions de l’article L443-11 et suivants 

PLAISIR (78370)
320, avenue des Sablons

PLAISIR (78370)
320, avenue des Sablons

PLAISIR (78370)
Prix décoté :  

320, avenue des Sablons
Prix décoté :  

320, avenue des Sablons
148 580 € *

320, avenue des Sablons
148 580 € *

320, avenue des Sablons
Prix du bien : 185 730 € *

Réf.: 9110L-0111
Appartement 4 pièces d’une surface d’environ 82 m² 

au 1er étage sans ascenseur comprenant : une entrée, 
un séjour, une cuisine, trois chambres, une salle de 
bains, un WC, deux débarras, un balcon et un box.

Copropriété de 63 lots principaux
Absence de procédure en cours

Quote-part annuelle des charges courantes
prévisionnel 2019 : 2 127,24 €

Estimation de la taxe foncière 2019 : 975 €
Chauffage et production d’eau chaude : individuel gaz

Margaux IEHL

margaux.iehl@bnpparibas.com
COORDONNEES : 07 72 24 92 57

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 CCHdu CCH
*conformément aux dispositions de l’article L443-11 et suivants 

du CCH
*conformément aux dispositions de l’article L443-11 et suivants 

VEND
RUEIL-MALMAISON (92500)
6, avenue Paul-Doumer - Réf. 0542900110 - Lot 20
Appartement T2 de 50,40 m² au 2e étage

Prix locataires ERIGERE : 251 900 €
Prix tiers : 279 900 €
Honoraires à la charge du vendeur.
Classe énergie : en cours.
Copropriété de 98 lots sans procédure en cours.
Estimation des charges de copropriété : 794 €/an.

Contact : QUADRAL TRANSACTIONS
Dalila.BEHAL@quadral.fr - 01 55 43 49 98

Sous réserve de priorité conformément aux dispositions de l’article L443-11 du CCH relatif aux
ventes de logements

priorité
logements

priorité
sociaux. Visite sur rendez-vous.

dispositions
rendez-vous.

dispositions
Remise

dispositions
Remise
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VEND
ALFORTVILLEALFORTVILLEALFOR (94140)
25, rue de Seine - Réf. 0544500330 - Lot 12
Appartement T3 de 71,42 m² au 3e étage

Prix locataires ERIGERE : 269 400 €
Prix tiers : 284 000 €
Honoraires à la charge du vendeur.
Classe énergie : en cours.
Copropriété de 39 lots sans procédure en cours.
Estimation des charges de copropriété : 1 432 €/an.

Contact : QUADRAL TRANSACTIONS
Dalila.BEHAL@quadral.fr - 01 55 43 49 98

Sous réserve de priorité conformément aux dispositions de l’article L443-11 du CCH relatif aux
ventes de logements
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À VENDRE APPARTEMENT
NOISY LE GRAND (93160)

27 Rue du docteur Jean Vaquier
Prix de référence : 207 611 €*

Prix décoté :     166 089 €*
Référence ESI : 3548L-0125

Appartement de 3 pièces d’une surface de 53,4 m² sans ascen-
seur au 2ème étage comprenant : entrée, séjour avec cuisine, 

deux chambres, une salle de bains, WC, dégagement et un 
balcon. Un emplacement de stationnement en sous-sol.

Copropriété de 125 lots principaux 
Absence de procédure en cours

Quote-part annuelle des charges courantes prévisionnelles 2019 : 1 380 €
Estimation de la taxe foncière 2018 : 640 €

DPE : en cours
Chauffage et production d’eau chaude : Individuel gaz

Mme Cindy DELAUNAY
Cindy.delaunay@transactif-immobilier.fr

COORDONNEES : 07 85 32 89 00
MODALITES DE VISITES ET DE REMISE DES OFFRES D’ACHAT

Visites sur rendez-vous, renseignements et dépôt des candidatures avec 
dossier complet en contactant le commercialisateur
Délais de remise des offres prioritaires* : 1 mois à compter de la dernière 
publicité légale 
Modalité de remise des offres* : 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

À VENDRE APPARTEMENT
ISSY LES MOULINEAUX (92130)

23 Rue Raoul Follereau 
Prix de référence : 375 725 €*

Prix décoté :     300 580 €*
Référence ESI : 2382L-0087

Appartement de 4 pièces d’une surface de 76,5 m² au 8ème 
étage comprenant une entrée, un séjour, une cuisine, trois 

chambres, salle de bains, WC, dégagement et deux loggias.
Un emplacement de stationnement en sous-sol.

Copropriété de 88 lots principaux 
Absence de procédure en cours

Quote-part annuelle des charges courantes prévisionnelles 2019 : 1 595 €
Estimation de la taxe foncière 2019 : 850 €

DPE : en cours
Chauffage et production d’eau chaude : Individuel Electrique

NUNES RAPHAEL
raphael.nunes@transactif-immobilier.fr

COORDONNEES : 07 72 13 57 26 
MODALITES DE VISITES ET DE REMISE DES OFFRES D’ACHAT

Visites sur rendez-vous, renseignements et dépôt des candidatures avec 
dossier complet en contactant le commercialisateur
Délais de remise des offres prioritaires* : 1 mois à compter de la dernière 
publicité légale 
Modalité de remise des offres* : 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

A VENDRE|

ELANCOURT (78990)

Appartement de type F3 de 69,5 m² au 2ème étage box 
inclus 
(référence: lot n° 318)

Classe énergie: en cours
Charges trimestrielles prévisionnelles: 468 €
Copropriété de 96 logements – pas de procédure en cours

PRIX: 167 700€
(hors frais d’acte)

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).

36 rue de Bruxelles 

16/10/2020

A VENDRE|

RUEIL MALMAISON (92500)

Appartement de type F2 de 53,30 m² au 6 ème étage box 
simple inclus 
(référence: lot n°1345)

Classe énergie: en cours 
Charges trimestrielles prévisionnelles: 450€
Copropriété de 120 logements – pas de procédure en cours

PRIX: 282 500€
(hors frais (hors frais ( d’acte)

Hors décote locataire du parc social

Votre conseiller commercial
Mr. 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).

17 rue Guy Maupassant

16/10/2020
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Investissez sereinement
dans l’immobilier neuf

Jusqu’au 31/10/2020

12 MOIS DE
GESTION LOCATIVE

+ 
FRAIS DE NOTAIRE

OFFERTS*marignan.immo
* Voir conditions auprès du conseiller commercial et sur marignan.immo

https://pages.marignan-immobilier.com/202009-Offre-zero-souci.html?utm_source=off&utm_medium=presse&utm_campaign=TRS-2020-OFF-CN-INVEST&utm_content=banner-nouveleconomiste

