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Il y a toujours des gens qui pas-
sent à côté de l’histoire principale 
de leur époque. Il ne fait aucun 
doute que certains leaders d’opi-
nion à Paris en 1789 ou à Petrograd 

au début de l’année 1917 se sont 
enfl ammés pour des événements de 
second plan. Quelque chose de simi-
laire se produit aujourd’hui : une 
obsession pour le “wokeisme” et les 

guerres culturelles à un moment de 
transformation économique.
Si vous vous sentez surexcité par 
l’opposition entre Meghan Markle 
et les membres de la famille royale, 

la statue de Churchill ou le retrait de 
six titres du Dr Seuss [auteur pour 
enfants américain dont certains 
livres ont été retirés de la vente pour 
cause de stéréotypes... p. 2
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ANNONCES LEGALESANNONCES LEGALES
P. 29 
Tél. 01 75 444 117 - lenouveleconomiste.fr
annonceslegales@nouveleconomiste.fr Bruno Le Maire et la commis-

sion présidée par Jean Arthuis se 
sont prononcés en faveur d’une 
règle budgétaire plafonnant le 
montant annuel des dépenses 
publiques dans les lois de pro-
grammation pluriannuelle des grammation pluriannuelle des 

fi nances publiques.
Le vote annuel du budget est 
toutefois l’une des principales 
prérogatives constitutionnelles 
du Parlement (c’est le “principe 
d’annualité budgétaire”) et les 
lois de programmation plurian-
nuelle ne peuvent pas imposer 
des plafonds annuels de dépenses 
au législateur... p. 14 au législateur... p. 14 
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La dépense publique, vous 
dis-je. Le fol engouement pour 

ce carburant de l’économie tra-
verse depuis toujours les cou-
rants politiques franco-français. 
Aujourd’hui, le conte de fées se 

transforme en un carrosse dont 
il suffi rait d’ouvrir les portes. 
Soudain, l’ami américain a ouvert 
la bourse fédérale de l’État 

comme jamais, au point de lais-
ser croire à la fi n du cycle libéral 
des années Reagan. Il n’y a plus 
qu’à suivre le mouvement !... p. 4
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Il y a toujours des gens qui passent 
à côté de l’histoire principale de leur 
époque. Il ne fait aucun doute que 
certains leaders d’opinion à Paris 
en 1789 ou à Petrograd au début 
de l’année 1917 se sont enfl ammés 
pour des événements de second 
plan. Quelque chose de similaire se 
produit aujourd’hui : une obsession 
pour le “wokeisme” et les guerres 
culturelles à un moment de transfor-
mation économique.
Si vous vous sentez surexcité par 
l’opposition entre Meghan Markle 
et les membres de la famille royale, 
la statue de Churchill ou le retrait 
de six titres du Dr Seuss [auteur pour 
enfants américain dont certains livres 
ont été retirés de la vente pour cause 
de stéréotypes raciaux, ndt], vous res-
tez probablement prisonnier des cris 
d’orfraie sur l’identité encouragés 
par un défunt président américain. 
Pour reprendre les mots immor-
tels de l’ancien conseiller politique 
démocrate James Carville, la ques-
tion qui transforme le monde est 
désormais “the economy, stupid”.

Comment la dépense publique va 
changer le monde

Ce phénomène est particulièrement 
visible aux États-Unis. Joe Biden a 
adopté un plan de relance budgé-
taire d’une valeur de 1900 milliards 
de dollars. Il espère ajouter un autre 
paquet d’investissements à plus long 
terme – principalement pour les 
infrastructures – de 3 000 milliards de 
dollars. Au total, cela représente près 
d’un quart du produit intérieur brut, 
soit bien plus que les programmes 
de la “Great Society” de Lyndon 
Johnson et les dépenses militaires 

des années 1960. Comme l’a fait 
remarquer le sénateur républicain 
Ted Cruz, le nouveau radicalisme de 
Biden est en partie masqué par sa 
fadeur personnelle.
Le champ de bataille pour limiter le 
changement climatique et assurer la 
justice raciale américaine est désor-
mais celui des dépenses publiques. 
Le procès de l’ancien policier de 
Minneapolis, Derek Chauvin, pour 
le meurtre de George Floyd est plus 
émouvant mais il a moins de consé-
quences. La principale raison pour 
laquelle les Afro-Américains meu-
rent en moyenne six ans avant leurs 
compatriotes n’est pas la violence 
policière, mais la pauvreté, que le 
projet de loi de Biden sur la relance 
réduira. Son projet de loi sur les 
infrastructures vise à instaurer une 
économie plus verte et une justice 

raciale. Il comprend des propositions 
visant à supprimer le plomb de l’eau 
potable dans les villes à forte popu-
lation afro-américaine comme Flint, 
dans le Michigan, ou des salaires et 
avantages supplémentaires accordés 
aux travailleurs des services de santé 
à domicile, dont la plupart sont des 
femmes de couleur.
Vous pouvez vous opposer aux pro-
jets de loi de Biden et faire valoir 
qu’ils n’atteindront pas leurs objec-
tifs ou qu’ils provoqueront une infl a-
tion. Mais c’est bien ce débat qui 
compte. Être obsédé par les tweets 
et les guerres culturelles à l’heure 
actuelle est intellectuellement 
malhonnête.

Woke, une obsession narcissique

Dans d’autres pays riches, la crise 
sanitaire va bientôt se transformer en 
crise économique. En quelques mois, 
l’UE aura vacciné la majeure partie 
de sa population. Puis elle devra, 
d’une manière ou d’une autre, se 
remettre de sa pire récession depuis 
les années 30. Là aussi, il existe un 
potentiel de changement : les pro-
positions américaines d’un impôt 
minimum sur les sociétés, le conseil 
du FMI de faire payer les riches et 
le fonds de relance de 750 milliards 

d’euros prévu par l’UE.
Dans les pays à faible revenu, la Covid-
19 fera probablement beaucoup plus 
de victimes par l’effondrement éco-
nomique que par l’infection. Selon les 
économistes de la Banque mondiale, 
la pandémie a fait grimper le nombre 
de personnes vivant dans la pauvreté 
à un niveau “sans précédent” : jusqu’à 
124 millions de personnes l’an der-
nier, principalement en Asie du Sud. 
Il s’agit de la première augmentation 
de la pauvreté dans le monde depuis 
1998. Des augmentations plus impor-
tantes sont prévues cette année.
L’impact de la Covid sera dévasta-
teur même au-delà des plus pauvres. 
Les espoirs de la famille brésilienne 
moyenne se sont envolés en une 
décennie.
Pourtant, même aujourd’hui, beau-
coup de gens préfèrent se dispu-
ter sur des questions d’identité. La 
semaine dernière, les Américains 
ont fait presque autant de recherches 
Google pour “woke” que pour “éco-
nomie” et plus pour “woke” que pour 
“infrastructure”. Cette obsession de 
l’identité est en partie narcissique. 
Chacun a une identité, et soutenir ou 
s’opposer à une statue dans une ville 
lointaine solidifi e la vôtre. Peu leur 
importe que tout cela ne fasse pas la 
moindre différence pour le bien-être 

de la femme de ménage dans le bus 
de 5 h 30.

L’analphabétisme économique

Traiter le monde comme un jeu 
d’équipe dans lequel votre identité 
joue contre l’autre identité présente 
un avantage supplémentaire : c’est 
facile à comprendre. L’économie ne 
l’est pas. Dans une étude réalisée 
l’année dernière pour le compte de 
l’Offi ce national des statistiques du 
Royaume-Uni, seuls 47 % des 1 600 
Britanniques interrogés pouvaient 
même défi nir le produit intérieur 
brut.
Je sais à quoi ressemble l’analphabé-
tisme économique, car j’en ai souf-
fert jusqu’au début de ma vingtaine. 
J’avais le sentiment que l’économie 
faisait tourner le monde, mais je 
n’avais aucune idée de la façon dont 
elle le faisait, et je pensais donc à 
d’autres choses à la place. Je lisais 
des journaux qui défi nissaient les 
“nouvelles” comme des querelles 
entre politiciens ou des “gaffes” de 
personnes célèbres. J’ai fi ni par trou-
ver un journal qui m’a appris des 
concepts mystérieux comme le “PIB” 
et les “obligations”. Après quelques 
mois de lecture du FT, j’ai décidé 
que la meilleure façon d’apprendre 

comment le monde fonctionnait était 
d’y trouver un emploi. Je suis tou-
jours désorienté, mais j’espère que je 
le suis maintenant autour des choses 
qui comptent.
Aujourd’hui, le manque d’intérêt 
pour l’identité est souvent déli-
béré. Chaque matin, les politiciens 
nativistes parcourent l’actualité à 
la recherche d’un scandale “woke” 
– dans notre vaste monde, il y en 
a toujours un – et passent ensuite 
la journée à en parler. Il s’agit d’un 
phénomène ancien, expliqué par le 
sociologue Stanley Cohen en 1972 : 
une tentative conservatrice de sus-
citer une panique morale à pro-
pos d’un groupe de jeunes défi nis 
comme des “diables du peuple”. La 
“woke brigade” n’est que la dernière 
née d’une lignée de démons popu-
laires qui remonte aux terroristes 
islamistes, aux “superprédateurs” et 
aux hippies, jusqu’aux Mods et aux 
Rockers du début des années 1960. 
Les gens de droite ont exagéré les 
dangers de tous ces groupes.
Pour tenter de donner un sens à 
notre époque, il faut choisir le bon 
champ de bataille. Pour l’instant, 
c’est l’économie. 

SIMON KUPER, FT

© 2021 Syndicated articles from The Financial 
Times Limited. All Rights Reserved. Not to be 
© 2021 Syndicated articles from The Financial 
Times Limited. All Rights Reserved. Not to be 
© 2021 Syndicated articles from The Financial 

redistributed, copied or modified in anyway. 
Times Limited. All Rights Reserved. Not to be 
redistributed, copied or modified in anyway. 
Times Limited. All Rights Reserved. Not to be 

Le nouvel Economiste is solely responsible for 
redistributed, copied or modified in anyway. 
Le nouvel Economiste is solely responsible for 
redistributed, copied or modified in anyway. 

providing this translated content and the 
Le nouvel Economiste is solely responsible for 
providing this translated content and the 
Le nouvel Economiste is solely responsible for 

Financial Times Limited does not accept any 
providing this translated content and the 
Financial Times Limited does not accept any 
providing this translated content and the 

liability for the accuracy or quality of the 
Financial Times Limited does not accept any 
liability for the accuracy or quality of the 
Financial Times Limited does not accept any 

translation.
liability for the accuracy or quality of the 
translation.
liability for the accuracy or quality of the 

Oublions cette obsession pour les guerres culturelles d’identité, le bon champ de bataille aujourd’hui, c’est l’économie
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Vous pouvez vous opposer 
aux projets de loi de Biden et 
faire valoir qu’ils n’atteindront 
pas leurs objectifs ou qu’ils 
provoqueront une infl ation. 
Mais c’est bien ce débat qui 
compte. Être obsédé par les 
Mais c’est bien ce débat qui 
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tweets et les guerres culturelles 
à l’heure actuelle est 
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L’impact de la Covid sera dévastateur, même au-delà des plus pauvres. Pourtant, même aujourd’hui, beaucoup de gens préfèrent 
se disputer sur des questions d’identité. 
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Le cabinet a grandi, année après 
année, grâce à la force de pro-
position et aux initiatives auda-
cieuses de chaque collaborateur. 
Les expériences collectives de 
ses consultants, les rencontres 
avec ses clients, les idées inno-
vantes de ses experts ont nourri 
la feuille de route de Nexialog 
et ont alimenté son ambition. 
Depuis 15 ans, le cabinet a 
confirmé de solides domaines 
d’expertise en risk management, 
actuariat et services financiers. 
Aujourd’hui, ce sont 90 collabora-
teurs qui prennent part à l’aven-
ture et qui cultivent au quotidien 
ce sens du service et cette culture 
du résultat.

La R&D : un atout majeur 
dans un marché du conseil 
fortement concurrentiel

La quête d’innovation et l’esprit 
entrepreneurial ont toujours 
habité le cabinet depuis sa créa-
tion en 2006. En ce sens, Nexialog 
Consulting investit depuis main-
tenant huit ans dans son pôle 
Recherche & Développement. 
Et parce que l’innovation est 
synonyme de différenciation et 
de progrès, le pôle R&D occupe 
aujourd’hui une place stratégique 
dans la valorisation des expertises 
du cabinet. Les équipes d’experts 
et de chercheurs de Nexialog 
accompagnent donc les consul-
tants de manière transverse dans 
l’anticipation des besoins de 
leurs clients, le développement 
d’une vision prospective des évo-
lutions socio-économiques, et 
la conception de solutions inno-
vantes. L’objectif est de répondre 
du mieux possible aux attentes 
d’un marché en perpétuel renou-
vellement. Le pôle R&D instaure 
ainsi une culture d’apprentis-
sage continu au sein du cabinet. 
Ses équipes grandissent année 

après année et Nexialog souhaite 
encourager cette croissance des 
effectifs.

Ali Behbahani - Associé Fondateur 
de Nexialog Consulting : “Notre 
pôle R&D est un véritable atout dif-pôle R&D est un véritable atout dif-pôle R&D est un véritable atout dif
férenciant pour le cabinet. Il permet 
à Nexialog Consulting non seulement 
de proposer de nouvelles offres à nos 
clients, mais aussi de former en per-clients, mais aussi de former en per-clients, mais aussi de former en per
manence nos consultants, afin de 
répondre de manière pertinente et 
efficace aux exigences des dernières 
législations.”

Être acteur des innovations 
de la place financière

Nexialog Consulting a également à 
cœur de participer aux innovations 
du marché financier. C’est la raison 
pour laquelle le cabinet valorise 
les projets internes de recherche 
appliquée sur des sujets réglemen-
taires et techniques. De manière 
transverse, ces sujets innovants 

touchent chaque cœur de métier. 
Sur les thématiques actuarielles, les 
travaux R&D portent sur IFRS 17, 
la modélisation ALM vie, la tarifi-
cation santé et prévoyance. En risk 
management bancaire, les experts 
travaillent en collaboration avec 
les consultants sur la modélisation 
Point In Time de PD et migration de 
ratings, ou encore l’intégration du 
risque climatique dans le modèle 
de crédit. Quant à la finance de mar-de crédit. Quant à la finance de mar-de crédit. Quant à la finance de mar
ché, l’initial margin, le CVA Adjoint 
differenciation et les stress-tests de 
liquidité ESMA ont récemment fait 
l’objet de publications. Ces notes et 
publications sont ensuite partagées 
aux clients du cabinet et publiées 
dans des revues spécialisées. Les 
consultants partagent également 
leurs expertises à leurs clients par le 
biais de workshops, de formations et 
de conférences.

Tom Picard - Doctorant expert 
R&D : “Le pôle R&D de Nexialog 
Consulting constitue une réelle 
valeur ajoutée pour nos équipes 
comme nos clients. Grâce à nos notes 
de recherche et nos publications, 
nous exportons notre savoir-faire et 
nous nourrissons notre légitimité à 
répondre au plus près des besoins du 
client. En proposant de nouvelles 
solutions, nous créons de nouveaux 
besoins. Outre leurs capacités tech-
niques, nos consultants dévelop-
pent une intuition et une finesse 
dans leurs analyses qui inspirent 
la confiance de nos clients. Ainsi, 
nos experts R&D et nos consultants 
collaborent pour sortir de la confor-collaborent pour sortir de la confor-collaborent pour sortir de la confor
mité et pour se différencier par leur 
clairvoyance sur les évolutions du 
marché. Ces qualités sont appréciées 

par nos clients, elles sont gages de 
notoriété pour le cabinet, et elles 
attirent de nouveaux talents.”

Un plan de transformation 
tourné vers l’innovation 

Afin de confirmer son statut de cabi-
net innovant et d’optimiser constam-
ment la qualité du conseil apporté à 
ses clients, Nexialog Consulting sou-
haite capitaliser sur ses expertises 
et intensifier l’investissement dans 
la Recherche et Développement. 
Le cabinet a récemment initié 
le programme de transformation 
Ambitions 2023, dont l’objectif 
pour le pôle R&D est d’atteindre 
une reconnaissance et une maturité 
nécessaires pour devenir référent 
sur les missions d’innovation.
Le cabinet tend également à s’ou-
vrir à de nouveaux segments por-vrir à de nouveaux segments por-vrir à de nouveaux segments por
teurs, comme l’intelligence artifi-
cielle appliquée à la gestion des 
risques. Nexialog Consulting réa-
lise déjà des projets autour de la 
Data Science chez ses clients et 
en interne : en préparant, analy-
sant et sélectionnant soigneuse-
ment les données conformes aux 
modèles mais aussi en utilisant des 
techniques de Machine Learning 
comme le “krigeage” sur des sujets 
tels que la modélisation ALM ou 
l’initial margin. En effet, la Data 
Science constitue un fort potentiel 
pour générer de la valeur sur des 
sujets comme l’analyse des profils 
de risques, l’identification de place-
ments profitables ou encore la data 
visualisation pour la prise de déci-
sion. Afin de répondre aux besoins 
afférents des banques et assurances, 

le cabinet souhaite aujourd’hui 
approfondir ses expertises sur ce 
segment et structurer l’organisation 
d’une nouvelle Business Unit Data 
Science.
Enfin, le cabinet a déjà eu l’occasion 
de mener ces derniers mois des mis-
sions de recherche en collaboration 
avec de grands groupes bancaires. 
Le pôle R&D souhaite développer 
encore des partenariats avec ses 
clients, afin de partager des objec-
tifs communs et d’engager une rela-
tion gagnant-gagnant sur les enjeux 
d’innovation. A terme, dans l’objec-
tif de contribuer encore plus direc-
tement aux innovations du secteur 
bancaire et financier, les experts 
R&D de Nexialog Consulting pour-R&D de Nexialog Consulting pour-R&D de Nexialog Consulting pour
ront entrer en collaboration avec les 
propres pôles R&D des clients, et 
s’investir ensemble sur des projets 
innovants collectifs. 

Nexialog Consulting est né il y a 15 ans d’un projet ambitieux : celui de créer un cabinet de conseil innovant et humain, influent 
sur le marché financier, bancaire et assurantiel. 
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La dépense publique, vous dis-je. Le 
fol engouement pour ce carburant 
de l’économie traverse depuis tou-
jours les courants politiques franco-
français. Aujourd’hui, le conte de 
fées se transforme en un carrosse 
dont il suffi rait d’ouvrir les portes. 
Soudain, l’ami américain a ouvert 
la bourse fédérale de l’État comme 
jamais, au point de laisser croire 
à la fi n du cycle libéral des années 
Reagan. Il n’y a plus qu’à suivre le 
mouvement ! Pour tous les imita-
teurs en herbe, ce sera Roosevelt-
sur-Seine, en référence au New Deal 
des années 30.

Interventionnimse étatique ou 
libéralisme capitaliste ?

Dans l’Hexagone, cette histoire hol-
lywoodienne va servir de passeport à 
maints projets électoraux. Au risque 
d’oublier que la France est loin de 
l’Amérique. L’an dernier, la part des 
dépenses publiques a atteint 61,3 % 
du PIB, elle reviendrait à 60,4 % 
en 2021 puis l’an prochain à 56 % 

(source Bercy). Avant le Covid, en 
2019, le score culminait à 53,8 %.
À de tels sommets, la carapace 
étatique tricolore est trop épaisse 
pour lui confi er encore et encore les 
cordes d’un renouveau industrialo-
écologique. La logique serait plutôt 
de signer pour un libéralisme éco-
nomique renouant avec les fonda-
mentaux de l’initiative capitaliste. 
Autrement dit, de se mettre à l’école 
Schumpeter, celle de l’économiste 
viennois si attentif au mouvement 
perpétuel de renouvellement entre-
preneurial – la destruction créatrice.
Au moment où la planète OCDE se 
met à l’heure de l’interventionnisme 
étatique dans les circuits de la vie 
économique, la France devrait donc 
tourner le dos à un passé vers lequel 
tout le monde se précipite. Sacré 
paradoxe à relever pour le made 
in France. D’autant qu’au célèbre 
“enrichissez-vous” succède le 
“investissez gratuitement”. Foin des 
calculs de rentabilité, ça ne coûte 
rien. Comment dans ces conditions 
prétendre ramer à contre-courant ? !

Le dépenser plus de Biden

Le premier réfl exe, il est vrai, ne va 
pas dans ce sens. Les “chèques Joe 
Biden” promis au peuple américain 
ont produit sur les économistes aca-
démiques et atterrés un effet de 
sidération idéologique en faveur du 

“dépenser plus”. C’est le 28 avril 
prochain que le président améri-
cain prononcera devant le Congrès, 
Chambre des représentants et 
Sénat réunis, son premier discours 
de politique générale. Les années 
suivantes, il sera estampillé “dis-
cours sur l’état de l’Union”.
Faudra-t-il parler d’un message dont 
on se souviendra dans cinquante 
ans ? Deux ingrédients essentiels 
sont sur la table. Numéro un, l’ad-
dition. Celle de 900 milliards de 
dollars débloqués en décembre par 
Donald Trump. Puis 2 200 milliards 
au titre du Coronavirus Aid et 1 900 
milliards au titre du plan de sauve-
tage. Plus une enveloppe de 2 200 
milliards à consacrer sur huit ans 
aux infrastructures et à la transition 
énergétique. Numéro deux, la fi sca-
lité. Au plan domestique, l’intention 
est d’affi cher une hausse de l’impôt 
sur les sociétés de 21 à 28 %.
Ces annonces ont estomaqué Wall 
Street par leur montant. À titre de 
comparaison, le PIB français de 
2019, avant la chute, s’élevait à 2 426 
milliards d’euros alors qu’à eux 
seuls, les 1 900 milliards de dollars 
du “sauvetage” – dont 900 destinés 
aux ménages à faible revenu – cor-
respondent à 9 % du PIB américain.
Comment payer les factures ? Les 
optimistes de moyen terme répon-
dront par la croissance. L’étrangeté 
de la situation actuelle tient en réa-
lité à ce que l’économiste Stephanie 
Kelton appelle la “naissance de l’éco-Kelton appelle la “naissance de l’éco-Kelton appelle la
nomie du peuple”. “La théorie moderne 
de la monnaie change radicalement la 
vision des choses : c’est l’émetteur de la 
monnaie – l’État lui-même –, et non 
le contribuable, qui fi nance toutes les 

dépenses publiques”, argumente-t-dépenses publiques”, argumente-t-dépenses publiques”
elle dans ‘Le mythe du défi cit’. Pour 
l’universitaire, l’unique borne à 
cette énième version de la planche à 
billets est le maintien sous contrôle 
de l’infl ation. Sous cette condition, 
les banques centrales n’auront 
aucun motif pour augmenter les 
taux d’intérêt et toute latitude pour 
les maintenir autour de 0 %. Tel est 
le parti pris des démocrates au pou-
voir à Washington.

L’autre virage de Biden

L’autre virage de Joe Biden tient à 
sa volonté de trouver, dès le G20 de 
juillet, un accord global sur un taux 
d’imposition minimal des entre-
prises, quel que soit le pays d’instal-
lation. Une opportunité historique, 
a-t-on entendu de ce côté-ci de l’At-
lantique. Mettre fi n à la course à 
l’optimisation fi scale par les grands 
groupes ne peut que réjouir les 
Trésor publics. Tout comme l’OCDE 
qui planche sur une taxe numérique 
mondiale. Rappelons que depuis 
des décennies, l’Union européenne 
cherche le consensus sur un niveau 
commun d’impôt sur les sociétés 
sans aucun succès à cause des diffé-
rends sur le calcul à appliquer à la 
base de perception.

Le modèle américain n’est pas 
duplicable

Qu’importe, cette nouvelle musique 
américaine est perçue en France 
comme le modèle à dupliquer. En 
premier lieu pour le renforcement 
du poids de l’État dans l’économie. 
Pourtant, vingt années de préférence 

pour la dépense publique, presta-
tions sociales incluses, ont apporté 
la preuve du déclinisme. Le trip-
tyque est sans appel : désindustria-
lisation record, défi cit extérieur 
record, endettement record. Le tout 
assis sur des prélèvements obliga-
toires eux aussi records.
Le “quoi qu’il en coûte” a recouvert 
d’un voile pudique tous ces dys-
fonctionnements. La règle devient 
la “relance à tout prix” puisqu’elle 
n’a pas de prix. Le multiplicateur 
d’un euro d’argent public serait 
d’un coup paré de toutes les séduc-
tions puisque le rendement écono-
mique n’a plus besoin d’être élevé. 
Grâce bien sûr à l’entregent d’une 
Banque centrale européenne qui 
garantit un monde sans hausse de 
taux pendant au moins dix ans. 
Le temps nécessaire pour que les 
investissements débouchent sur 
une meilleure croissance. Le drame, 
c’est que cette rationalité-là ne s’ap-
plique pas à l’héritage français tel 
qu’il est. Le classement des dettes 
souveraines, établi par ‘Les Échos’, 
est éclairant. Hors Japon et Chine, 
la France est deuxième au monde 
avec une jauge de 3 299 milliards de 
dollars – derrière les États-Unis à 
19 565 milliards de dollars – mais en 
tête en pourcentage de la richesse 
nationale. Et n’oublions jamais que 
Washington reste fi nancé par le 
monde entier qui achète des dol-
lars les yeux fermés. Que l’on ima-
gine l’Agence France Trésor obligée 
d’emprunter en payant en franc à la 
place de l’euro ! Le péage en taux 
d’intérêt bondirait vite.

Quel % de défi cit vs PIB ?

Pour Paris, l’appartenance à la zone 
euro est vitale. Avec quelles règles et 
quelle architecture institutionnelle ? 
Constatant que la France ne res-
pecte pas les critères de Maastricht, 
le CAE (Conseil d’analyse écono-
mique) propose de se caler à l’ave-
nir sur des trajectoires de soutena-
bilité de la dette à la carte selon la 
position créancière de chaque État 
membre. Il n’est pas sûr du tout que 
les vertueux de la zone consentent à 
ce laxisme auto-proclamé.
C’est pourquoi Bercy vient de pré-
senter à Bruxelles un Programme 
de stabilité 2021-2027 inscrivant 
une cadence pluriannuelle incluant 
une lente décrue du solde public 
jusqu’en 2027, pour arriver à cette 
échéance à un défi cit par rapport 
au PIB de moins 2,8 %. En dessous 
de la fameuse barre des 3 %. Pour 
y parvenir Jean-François Husson, 
sénateur LR, évalue “les économies 
à réaliser au cours du prochain quin-
quennat à environ 65 milliards d’eu-
ros, ce qui représenterait un effort iné-
dit”. Diffi culté : personne n’y croit 
et surtout, nombre de leaders d’opi-
nion s’accrochent à l’effet Biden 
pour récuser l’objectif.
Seul le gouverneur de la Banque de 
France, François Villeroy de Galhau, 
plaide pour maintenir des ancrages 
numériques “utiles”. Même s’il 

admet que la cible de 60 % de dette 
par rapport au PIB mérite d’être 
lissée sur le long terme. Pourtant, 
même en Allemagne, les lignes 
bougent vers davantage de fl exibi-
lité budgétaire. Les Verts ont dési-
gné Annalena Baerbock et la CDU 
Armin Laschet comme candidats à 
la Chancellerie, tous deux ont leurs 
chances, tous deux sont ouverts 
à un aménagement du pacte de 
Maastricht. 
De toute façon, pour tenir son rang 
budgétaire, les solutions du monde 
d’avant perdurent. Les boosters 
classiques d’une croissance cré-
dible ne changent pas : méritocratie 
et compétences, quantité globale 
de travail plus importante, éco-
système laissant éclore l’initiative 
et l’innovation. Sur ce registre, la 
Covid a démontré avec une pureté 
de cristal les failles accumulées au 
fi l du temps. Des aides massives à 
la Biden ne changeraient rien au 
contre-exemple de l’Institut Pasteur 
laissant tomber en déshérence les 
potentialités de l’ARN messager.
Certes, la relance dans les tuyaux est 
moitié moindre en UE que celle des 
États-Unis, de l’ordre de 6 % du PIB 
contre 13 %, mais le continent euro-
péen ne souffre pas d’un manque de 
demande comme outre-Atlantique. 
Le “soutien” social compense !

Le serment de Pittsburgh

En France en particulier, le contre-
temps risque de s’aggraver. Joe 
Biden va taxer une frange de très 
– très – riches tout en martelant “je 
n’ai rien contre les millionnaires et les 
milliardaires. Je crois au capitalisme 
américain”. Dommage que ce dis-
cours de Pittsburgh soit ignoré de 
tous ceux qui cataloguent à gauche 
(au sens français !) la nouvelle admi-
nistration américaine pour ressor-
tir des cartons les vieilles recettes 
contre-productives d’alignement de 
la taxation du capital sur celle du 
travail.
En revanche, rien n’interdit aux 
élites du monde de l’entreprise de 
faire leur propre révolution. Celle 
d’un libéralisme économique prou-
vant son effi cacité. Ça se mesure 
assez vite, alors que pour l’effi cacité 
de la dépense publique, c’est beau-
coup plus compliqué. Comme l’ex-
plique Patrick Artus, économiste, 
le supplément d’âme pourrait venir 
d’une organisation de l’économie 
plus favorable aux salariés et moins 
favorable à la “coalition consomma-
teurs, actionnaires, emprunteurs”. 
Voilà le fi lon pour une relance 
intelligente. 

JEAN-MICHEL LAMY

La France n’est pas l’Amérique

Relance Relance 

Les sirènes trompeuses du modèle américain
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“Je n’ai rien contre 
les millionnaires et 
les milliardaires. Je 
crois au capitalisme 
américain.” Joe Biden

Au moment où la planète 
OCDE se met à l’heure de 
l’interventionnisme étatique 
dans les circuits de la vie 
économique, la France devrait 
donc tourner le dos à un passé 
vers lequel tout le monde se 
précipite
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L’ami américain a ouvert la bourse fédérale de l’État comme jamais.
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On les a déjà surnommés les “douze 
salopards”. Le 18 avril, douze des 
clubs de football les plus connus 
d’Europe ont annoncé leur inten-
tion de former une “Super League” 
séparée, une compétition annuelle 
pour les meilleures équipes d’Eu-
rope – et donc du monde. Le coup 
d’envoi pourrait être donné dès le 
mois d’août. Le patron de la fédé-
ration européenne de football, 
l’UEFA, a déclaré que cette idée 
était “un crachat au visage de tous les 
amoureux du football”. Les suppor-
ters ont recouvert les stades de leur 
club de banderoles condamnant le 
projet.
L’intensité de l’opposition à cette 
idée signifi e que la nouvelle ligue 
pourrait avoir du mal à voir le jour 
sous sa forme proposée. Mais elle 
pourrait néanmoins déboucher sur 
un compromis qui soit dans l’inté-
rêt des clubs et des supporters.

Plus de rencontres entre grands 
clubs pour plus de droits télé

L’idée est que 20 clubs s’affrontent 
chaque année dans un champion-
nat européen. Quinze clubs “fonda-
teurs” seraient assurés d’une place 
chaque année, sans menace de relé-
gation. Les cinq places restantes 
seraient attribuées de manière 
compétitive. Les 12 clubs qui ont 
signé jusqu’à présent sont les “six 
grands” d’Angleterre (Arsenal, 
Chelsea, Liverpool, Manchester 
City, Manchester United et 
Tottenham), plus trois d’Espagne 

(Barcelone, Atletico Madrid et Real 
Madrid) et trois d’Italie (AC Milan, 
Inter Milan et Juventus). JPMorgan 
Chase aurait débloqué plus de 3 
milliards d’euros pour permettre à 
la ligue de voir le jour. Une compé-
tition féminine équivalente est pré-
vue “dès que possible”.
On parle d’un tel championnat 
depuis les années 1980. La Ligue 
des champions, gérée par l’UEFA, 
offre relativement peu de chances 
aux grands clubs de football euro-
péens de se rencontrer. Barcelone 
et le Bayern Munich, par exemple, 
se sont affrontés moins d’une dou-
zaine de fois ; tous deux existent 
depuis 121 ans et les compétitions 
européennes organisées remontent 
aux années 1950. Or, les grands 
chocs attirent davantage de télés-
pectateurs, et donc de précieux 
droits de diffusion. De plus, une 
ligue ne comptant que 20 membres 

permettrait à chacun d’obtenir une 
plus grande part du gâteau que 
dans la Ligue des champions, qui 
peut accueillir 32 équipes (et bien-
tôt 36). Une ligue fermée offre la 
possibilité de convenir de limites 
en matière de salaires, comme c’est 
le cas aux États-Unis ; la Super 
League prévoit que tous les clubs 
fondateurs s’engageront sur un 
“encadrement de leurs dépenses”.

La fi n du risque de relégation

Le plus grand avantage pour les 
clubs, cependant, est l’idée de 
mettre fi n au risque de relégation. 
Contrairement aux clubs améri-
cains, les équipes européennes 
évoluent dans des ligues où de 
mauvaises performances sont 
synonymes de rétrogradation à un 
niveau inférieur et, par conséquent, 
de moins de revenus provenant des 
accords de diffusion. Plusieurs des 
fondateurs de la Super League ont 
des propriétaires américains, qui 
regardent le système européen et 
disent : “Pourquoi cette insécurité ? 
En Amérique, nous n’avons pas 
cela”, observe François Godard, du 
cabinet d’études Enders Analysis. 
L’élimination du risque de relé-
gation permettra aux clubs d’em-
prunter beaucoup plus facilement 
sur leurs futurs revenus, dit-il. Les 
actions de Manchester United ont 
augmenté de 7 % et celles de la 
Juventus de 18 % le lendemain de 
l’annonce des plans. (Exor, qui est 
un gros actionnaire de la Juventus, 
possède également une participa-
tion dans la société mère de The 
Economist ; Andrea Agnelli, l’un 
des architectes de la Super League, 

siège au conseil d’administration 
d’Exor).
Bien qu’une ligue européenne 
d’élite ait été une ambition depuis 
des années, la Covid-19 en a fourni 
l’occasion. La baisse des revenus 
provenant de la vente de billets, 
des droits de diffusion et des spon-
sors, ainsi que le retard dans le 
paiement des transferts, ont poussé 
les grands clubs à envisager des 
changements radicaux. Et la pan-
démie a rendu plus diffi cile pour 
les petites équipes de résister à 
ces changements. La Super League 
promet qu’elle partagera une par-
tie de ses revenus avec les équipes 
des ligues inférieures. Selon Stefan 
Szymanski, économiste spécia-
liste du football à l’université du 
Michigan, le fait d’avoir un intérêt 
fi nancier dans le succès de la nou-
velle entreprise pourrait dissuader 
les propriétaires des clubs les moins 
importants de faire du grabuge.

Super League 
et fausse bonne idée

Les ligues existantes sont, comme 
on pouvait s’y attendre, mécon-
tentes de ce nouveau rival poten-
tiel. Les 12 disent vouloir rester 
dans les compétitions nationales, 
mais pourraient faire sécession si 
cette option devenait plus lucra-
tive. La Ligue des champions et les 
grands championnats nationaux 
auraient beaucoup moins de valeur 
sans leurs plus grands noms. La 
Premier League anglaise va bientôt 
mettre aux enchères une nouvelle 
période de droits de retransmis-
sion ; ils auront beaucoup moins 
de valeur tant que l’incertitude 

concernant la Super League ne sera 
pas résolue, estime M. Godard. Les 
supporters sont eux aussi majori-
tairement mécontents. Un sondage 
rapide réalisé par YouGov a révélé 
que 79 % des fans de football bri-
tanniques étaient opposés à l’idée, 
dont 68 % “fortement”. Parmi les 
supporters des clubs autres que les 
“six grands”, l’opposition est encore 
plus forte. Nombreux sont ceux qui 
considèrent que ce projet est pure-
ment cupide. D’autres considèrent 
que l’absence de relégation et de 
promotion équivaut à une tricherie.
La ligue a d’autres obstacles à 
surmonter. Bien qu’elle se pré-
sente comme paneuropéenne, 
elle ne compte actuellement que 
des équipes de trois pays – en fait, 
plus de la moitié d’entre elles sont 
issues de trois villes seulement. Les 
grandes équipes allemandes, qui 
sont pour la plupart contrôlées par 
les supporters, ont peu de chances 
de s’engager ; M. Godard doute 
que les propriétaires qataris du 
Paris Saint-Germain, champion de 
France en titre, veuillent remettre 
en cause leurs liens avec le pou-
voir politique en s’impliquant dans 
le projet. Les équipes de Super 
League pourraient avoir plus de 
mal à recruter des joueurs vedettes 
si l’UEFA tient sa promesse de 
les empêcher de participer à des 
compétitions comme la Coupe du 
monde. Et les gouvernements font 
jouer leurs muscles : le ministre bri-
tannique de la Culture, des médias 
et des sports a déclaré : “Nous allons 
tout mettre sur la table pour empê-
cher que cela ne se produise. Nous 
examinons toutes les options, de la 
réforme de la gouvernance au droit 

de la concurrence, en passant par les 
mécanismes qui permettent au foot-
ball de se dérouler”.
L’issue la plus probable pourrait 
être une sorte de compromis. C’était 
le résultat en 1998, la dernière fois 
que l’idée d’une compétition euro-
péenne d’élite a été soulevée, après 
quoi l’UEFA a répondu en élargis-
sant la Ligue des champions. Ce 
ne serait pas une mauvaise chose. 
“Ce que les autorités du football 
doivent admettre, c’est qu’il y a là 
quelque chose de souhaitable : voir 
les grands clubs avec les grandes stars 
s’affronter plus souvent”, déclare M. 
Szymanski. Si elles ne le font pas, 
quelqu’un le fera. 

THE ECONOMIST

Super League contre Ligue des champions, les dessous du schisme

Sport businessSport business

‘Les douze salopards’

ANALYSES

© 2021 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.

“Ce que les 
autorités du football 
doivent admettre, 
c’est qu’il y a là 
quelque chose de 
souhaitable : voir les 
grands clubs avec 
les grandes stars 
s’affronter plus 
souvent”, déclare 
M. Szymanski. Si 
elles ne le font pas, 
quelqu’un le fera. 

L’idée est que 20 clubs 
s’affrontent chaque année dans 
un championnat européen. 
Quinze clubs “fondateurs” 
seraient assurés d’une place 
chaque année, sans menace 
de relégation. Les cinq places 
restantes seraient attribuées de 
manière compétitive.
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Des fans de Chelsea protestant contre les annonces liées à la Super League
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Quelques jours seulement après 
que Veolia a fi nalement conclu 
un accord pour racheter son 
grand rival Suez, Antoine Frérot 
se sent suffi samment détendu 
pour se décrire en termes 
machiavéliques.
“Machiavel disait que celui qui 
veut la fi n, accepte les moyens. Je 
suis rationnel comme Machiavel”, 
a déclaré le patron de Veolia au 
‘Financial Times’. 
Mais, commentaires ironiques 
mis à part, Frérot rejette l’idée 
– à la fois autour de Suez et plus 
largement à Paris – selon laquelle 
il aurait été trop agressif dans la 
lutte pour s’emparer du concur-
rent de son entreprise dans le 
domaine de l’eau et des déchets.
“Il n’y a pas de question de mora-
lité dans ce qui s’est passé. Il y 
avait juste deux objectifs incom-
patibles”, a-t-il déclaré. “Face à la 

duplicité…je suis direct. Je riposte 
avec ce que j’appelle de la fermeté, 
pas de la violence.”
La bataille s’est terminée de 
manière très parisienne : dans 
l’hôtel de luxe Bristol, après 
qu’un chef trois étoiles ait assuré 
le service en chambre.
De l’autre côté de la table de 
Frérot se trouve Philippe Varin, 
président de Suez et serviteur 
de l’État vétéran et chevronné. À 
leurs côtés, un membre du conseil 
d’administration de chaque par-
tie, un observateur désigné par 
le tribunal et Gérard Mestrallet, 
l’ancien patron de Suez appelé à 
la médiation.

Fermeté ou violence ?

L’État français, qui a déjà tenté 
sans succès de mettre fi n à la 
lutte, n’était pas présent. Selon 
des personnes au fait de la situa-
tion, M. Frérot a insisté pour que 
le directeur général de Suez, 
Bertrand Camus, ne soit pas pré-
sent dans la salle.
Les deux PDG s’étaient à peine 
parlés depuis octobre, lorsque 
Veolia a acheté 29,9 % de Suez 
au groupe énergétique français 
Engie et a promis de s’emparer 
du reste. Suez a riposté, et Camus 
s’est battu avec acharnement 
pour rester indépendant.
Malgré les promesses de tenter 
d’abord de convaincre le conseil 

d’administration de Suez, une 
offre hostile est fi nalement lan-
cée en février et Veolia fait mon-
ter la pression sur sa cible. Les 
membres du conseil d’adminis-
tration ont été en effet menacés 
de poursuites pénales. Et ce n’est 
que la semaine dernière qu’un 
accord a été annoncé, alors que la 
pression montait des deux côtés.
Dimanche 11 avril, après de lon-
gues négociations, Suez a accepté 
d’être racheté par Veolia, qui a 
porté son prix de 18 à 20,50 euros 
par action. Veolia a déclaré qu’il 
allait revendre une partie de Suez, 
y compris les actifs qui auraient 
été vendus pour satisfaire les régu-
lateurs de la concurrence, afi n de 
créer un concurrent plus petit. 
Les menaces juridiques doivent 
être écartées. Les actionnaires des 
deux parties sont satisfaits.
Le prix, a déclaré Frérot au FT, 
était “très proche du plafond” de 
ce qu’ils étaient prêts à payer. 
Il a également souligné que la 
gouvernance du nouveau Suez 
était cruciale, car s’il “s’effondre 
dans quelques années, j’en serai 
tenu pour responsable”, et qu’il 
avait insisté pour que les salaires 
des dirigeants du nouveau Suez 
soient limités et pour que les 
actifs ne soient pas vendus.
Varin et Frérot ont décidé de par-
tager 80 % du capital du nouveau 
Suez entre des groupes de capi-
tal-investissement alliés aux deux 
parties. Ardian, qui était aligné 
sur Suez et qui veut le contrôle du 
nouveau groupe, n’est pas satis-
fait de cela, affi rment des per-
sonnes informées sur la question.

Pour Frérot, 62 ans, l’opération, 
qui est dans un coin de sa tête 
depuis des années, est une chance 
de créer le “champion de la transi-
tion écologique” en combinant les tion écologique” en combinant les tion écologique”
deux plus grands groupes mon-
diaux de l’eau et des déchets.

Suez-Veolia, une longue histoire

Suez et Veolia, qui ont chacun 
une longue histoire, ont déjà été 
à deux doigts de se rapprocher. 
En 2012, Suez avait essayé de 
racheter Veolia trois ans après le 
début du mandat de Frérot.
Au sortir de la crise fi nancière, 
Frérot avait dû réduire sa dette 
et changer de stratégie, s’atti-
rant l’inimitié d’Henri Proglio 
[ancien patron de Veolia, ndt], 
qui l’avait nommé. Il a mis à pro-
fi t les leçons qu’il a apprises en 
relevant les défi s d’un conseil 
d’administration.
“Quand il s’agit de grands chan-
gements, il y a 20 % des gens qui 
sont d’accord et qui veulent aller 
de l’avant, 20 % des gens qui 
sont contre et qui veulent vous 
ralentir. Et il y a 60 % qui atten-
dent de voir qui va gagner”, a-t-il 
déclaré. “Il faut donc, malheureu-
sement, se débarrasser des 20 pour 
cent qui appuient sur les freins et 
convaincre les 60.”

Frérot, celui qui divise l’opinion

Si les obstacles de la régulation 
de la concurrence sont franchis, 
Frérot dirigera un groupe dont le 
chiffre d’affaires s’élève à 37 mil-
liards d’euros depuis son bureau 

de la banlieue nord de Paris. Il 
est loin le temps où son père, un 
médecin de campagne, “prenait 
un pari” en envoyant le jeune 
Frérot, 15 ans, au célèbre lycée 
Louis-le-Grand à Paris.
De là, il a suivi le chemin bien 
tracé de l’élite française, en pas-
sant par l’École polytechnique, 
une école d’ingénieurs qui pro-
duit des dirigeants de premier 
niveau.
Divorcé et père de trois fi lles, 
Frérot vit aujourd’hui dans le 
cossu IIIe arrondissement, mais 
se tient quelque peu à l’écart de 
la société parisienne.
Homme discret, il refuse de trop 
se dévoiler au bureau, ne vou-
lant pas que ses décisions soient 
infl uencées par des facteurs per-
sonnels. Cela signifi e, selon un 
ancien collègue, qu’il a une épais-
seur que la plupart n’ont pas l’oc-
casion de voir.
Étudiant en philosophie et en 
sociologie, il a relu une biogra-
phie de Claude Lévi-Strauss pen-
dant sa bataille Suez. Il fume des 
cigarettes Craven et collectionne 
l’“art outsider”. La première fois 
qu’il a acheté un tableau, c’était 
lors de son service militaire en 
Allemagne, pour 100 deutsche 
marks.
Un autre ancien collègue a 
déclaré que Frérot avait “la 
mémoire longue” et mémoire longue” et mémoire longue” “ne pardonne 
pas facilement”. Mais il pourrait 
avoir besoin de montrer une 
autre facette de lui-même alors 
qu’il cherche à intégrer un Suez 
meurtri. L’homme qui s’est pro-
noncé en faveur d’une forme 

plus inclusive de capitalisme doit 
faire face aux accusations d’être 
allé trop loin.
“L’opinion sur Frérot va rester 
divisée”, a déclaré un banquier 
qui conseille Suez. “C’était un 
bon général de champ de bataille, 
il a dit aux gens d’aller tuer, et ils 
l’ont fait. Mais la violence est-elle 
le meilleur moyen d’obtenir un bon 
résultat ? L’intégration de ces entre-
prises ne va pas être facile.”
Mais Frérot croit en sa capacité 
à réunir les groupes et il a un œil 
sur sa succession. Plus encore, il 
fait le pari que “si vous ne changez 
pas d’objectif, les gens fi nissent par 
vous croire”.

DAVID KEOHANE, FT

Le CEO de Veolia affi rme avoir été ‘rationnel comme Machiavel’ dans sa lutte pour le rachat de son rival

La fin et les moyensLa fin et les moyens

Antoine Frérot, vainqueur 
de l’âpre bataille Veolia-Suez
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“Quand il s’agit de 
grands changements, 
il y a 20 % des gens 
qui sont d’accord 
et qui veulent aller 
de l’avant, 20 % des 
gens qui sont contre 
et qui veulent vous 
ralentir. Et il y a 
60 % qui attendent 
de voir qui va 
gagner. 
Il faut donc, 
malheureusement, 
se débarrasser des 
20 % qui appuient 
sur les freins et 
convaincre les 60.” 
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“Face à la duplicité… je suis direct. Je riposte avec ce que j’appelle de la fermeté, pas de la violence”, a déclaré le patron de Veolia 
au ‘Financial Times’.Suez et Veolia, qui ont chacun 

une longue histoire, ont déjà été 
à deux doigts de se rapprocher. 
En 2012, Suez avait essayé de 
racheter Veolia trois ans après le 
début du mandat de Frérot.
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Maladie d’Alzheimer, de Parkinson, AVC, 
tumeurs cérébrales, dépression, sclérose en plaques…

1 personne sur 8 sera touchée 
par l’une de ces pathologies au cours de sa vie. 

POUR GUÉRIR LES MALADIES DU CERVEAU, 
investissez dans l’intelligence collective.
Biologistes, mathématiciens, ingénieurs, techniciens, neurologues... En réunissant en 
un même lieu chercheurs, médecins et patients, l’Institut du Cerveau a développé une 
force de frappe puissante pour trouver et mettre au point des solutions thérapeutiques 
personnalisées contre les maladies du cerveau. 
Prenez part à cette intelligence collective ! 

FAITES UN DON DÉFISCALISÉ SUR 
ifi.institutducerveau-icm.org

75 % du montant de votre don sont déductibles de l’Impôt sur la Fortune Immobilière.
66 % du montant de votre don sont déductibles de l’impôt sur le revenu.

Institut du Cerveau - Hôpital Pitié-Salpêtrière - CS 21414 - 75646 Paris Cedex 13  
Tél : +33 (0)1 57 27 47 56 - contact@icm-institute.org

Fondation reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des legs, des donations et des assurances-vie

https://institutducerveau-icm.org/fr/
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Bien que les plateformes techno-
logiques américaines et chinoises 
aient lancé la ruée vers l’or du 
commerce électronique, une 
entreprise canadienne a com-
pris très tôt qu’il était possible 
de gagner de l’argent en vendant 
des pelles. Il s’agit de Shopify, 
qui fournit des outils tels que des 
logiciels, de la logistique et des 
solutions de paiement pour per-
mettre aux entreprises de créer 

leur propre boutique en ligne plu-
tôt que de vendre via des plate-
formes géantes comme Amazon. 
Sa valeur, à 175 milliards de dol-
lars, ne représente qu’un dixième 
de celle d’Amazon. Mais au cours 
des cinq dernières années, la 
hausse du cours de son action a 
été dix fois plus importante que 
celle de “The Everything Store”.

Shopify, la plateforme qui arme 
les rebelles

Harley Finkelstein, président 
de Shopify, est un évangéliste 
des petits détaillants. Shopify 
compte plus d’un million de com-
merçants, depuis des marques 
qui pèsent plus d’un milliard de 
dollars, comme Allbirds, jusqu’à 
de minuscules start-up qui réa-
lisent leur première vente sur 
sa plateforme toutes les 52 
secondes. Pourtant, il pense que 
les consommateurs seront les 
grands gagnants de la transfor-
mation du commerce de détail, 
en leur donnant plus d’infl uence 
sur ce qu’ils achètent et comment 
ils le font. Selon lui, depuis que 
John Wanamaker a créé l’un des 
premiers grands magasins améri-
cains en 1876, il n’y a jamais eu 
un tel changement à l’avantage 
du client.
Shopify est peut-être la plus 
grande entreprise de commerce 
électronique dont la plupart 
des gens n’ont jamais entendu 
parler. M. Finkelstein affi rme 
qu’elle “arme les rebelles” en 
permettant aux détaillants indé-
pendants de survivre et de pros-
pérer via de multiples canaux 
de vente, d’Amazon aux médias 
sociaux en passant par les maga-
sins traditionnels. Pourtant, elle 
n’est pas la seule “cinquième 
colonne”. Dans le monde entier, 

les plateformes régionales se 
livrent une concurrence féroce 
pour éviter la domination améri-
caine et chinoise.

Invasions occidentales en Asie

Au Japon, Amazon et Rakuten, 
un vétéran du commerce élec-
tronique local, se disputent le 
leadership du marché, mais 
Softbank prévoit également de 
fusionner Yahoo Japan, un site 
d’achat en ligne dans lequel il 
détient une participation impor-
tante, avec Line, une application 
de messagerie, pour en faire une 
course à trois chevaux. Amazon a 
également des vues sur la Corée 

du Sud via un partenariat avec 
11street, propriété d’un géant 
local des télécommunications. 
Mais le marché, dirigé par la 
plateforme en ligne Coupang, 
est très concurrentiel. La fi liale 
sud-coréenne de la grande plate-
forme américaine eBay pourrait 
être mise en vente prochaine-
ment, ce qui rendrait la concur-
rence encore plus féroce.
Les géants chinois de la techno-
logie Alibaba et Tencent ont des 
intérêts dans le commerce élec-
tronique en Asie du Sud-Est via 
des participations dans Lazada et 
Tokopedia pour le premier, et Sea 
pour le second. 
En Inde, bien que l’essentiel de 

la vente au détail se fasse encore 
dans des magasins de quartier 
appelés ‘kirana’, le commerce 
électronique est une bataille 
entre Amazon, Flipkart (pro-
priété de Walmart) et JioMart, 
propriété du conglomérat 
Reliance, avec le soutien de 
Facebook, le géant américain des 
médias sociaux. Les entreprises 
occidentales ne se disputent pas 
seulement une part du vaste mar-
ché indien de la vente au détail. 
Elles veulent aussi apprendre 
comment inciter les nouveaux 
utilisateurs de smartphones des 
marchés émergents à faire des 
achats en ligne. Cela signifi e 
davantage de recherche vocale, 

en raison de la pléthore de lan-
gues locales, ainsi que davan-
tage de vidéos, explique Leigh 
Hopkins, responsable de la stra-
tégie internationale de Walmart.

Et dans le reste du monde

En Europe, Amazon domine, 
mais les places de marché ven-
dant des produits d’autrui, telles 
que Zalando, basée à Berlin, et 
Boohoo, basée à Manchester, 
sont en train de relever le 
défi . En Amérique latine, c’est 
Alibaba qui est le modèle, pas 
Amazon. Mercado Libre, basé à 
Buenos Aires, leader du marché 
dans la région, ne vend pas ses 
propres produits, contrairement 
à Amazon. Comme Alibaba, il 
dispose d’une solide branche de 
paiements numériques. Pourtant, 
Amazon est fort au Mexique, où 
il est en concurrence directe avec 
Mercado Libre, et la concurrence 
entre les deux est de plus en plus 
intense au Brésil. Amazon tire 
son nom du plus long fl euve du 
pays. Jusqu’à présent, ses activi-
tés au Brésil ne sont pas à la hau-
teur de son nom. Mais c’est une 
exception rare. 

THE ECONOMIST

Les alternatives à la Big tech américaine et chinoise sont de plus en plus nombreuses

L’avenir du retail (5)L’avenir du retail (5)

Les détaillants peuvent désormais choisir 
leurs plateformes
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En Europe, 
Amazon domine, 
mais les places 
de marché vendant 
des produits 
d’autrui, telles que 
Zalando, basée 
à Berlin, et Boohoo, 
basée à Manchester, 
sont en train 
de relever le défi 

Shopify “arme les rebelles” 
en permettant aux détaillants 
indépendants de survivre et 
de prospérer via de multiples 
canaux de vente, d’Amazon 
aux médias sociaux en 
passant par les magasins 
traditionnels.
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Shopify compte plus d’un million de commerçants, depuis des marques qui pèsent plus d’un milliard de dollars, comme Allbirds, 
jusqu’à de minuscules start-up qui réalisent leur première vente sur sa plateforme 
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Les marchés fi nanciers sont 
alimentés par des histoires, et 
les conteurs les plus habiles se 
trouvent dans le capital-risque. 
Pour commencer, les capital-
risqueurs doivent écouter beau-
coup de contes de fées de la 
part des entrepreneurs en herbe. 
“Le monde sera différent dans 
une décennie”, disent-ils. “Ma 
start-up sera la première entre-
prise d’un nouveau secteur.” Les 
capital-risqueurs se racontent 
eux-mêmes des histoires sur la 
façon dont ils peuvent prévoir 
ce que les autres ne peuvent pas, 
et comment cela va leur faire 
gagner beaucoup d’argent. Et ils 
les racontent aux investisseurs 
potentiels de leurs fonds.
Qui croire, quand on ne peut 
pas facilement vérifi er de telles 
histoires ? Cette diffi culté est 
une version du problème prin-
cipal-agent dans la gestion d’ac-
tifs. Lorsque le capital-risque 
était un club plus restreint, il 
était gérable. Mais ces dernières 

années, les investisseurs novices 
en la matière ont affl ué. Un inves-
tisseur en capital-risque qui tente 
de lever des fonds peut privilé-
gier les start-up du type de celles 
qui ont bien marché récemment, 
même si elles ne constituent pas 
le meilleur pari à long terme. Les 
start-up excentriques ayant plus 
de potentiel pourraient alors être 
privées de capitaux.
Il y a donc une crainte tenace 
que plus l’argent est canalisé 
vers la Silicon Valley et d’autres 
centres de capital-risque, moins 
la “vraie” innovation se produira. 
C’est peut-être vrai. Mais il n’est 
pas évident que les grandes 
idées de business soient igno-
rées. L’inconvénient de l’affl ux 
de capital-risque est plus pro-
saïque. Les start-up ordinaires 
sont gâtées. Et les rendements 
potentiels sont déprimés.
De plus en plus de régimes de 
retraite se tournent vers les inves-
tissements alternatifs, y compris 
le capital-risque, pour augmenter 
leurs rendements. Les fonds de 
capital-risque ont en moyenne 
battu le marché boursier, net 
de frais, sur le long terme. Les 
meilleurs fonds font beaucoup 
mieux que la moyenne. Mais ce 
n’est pas seulement une ques-
tion de rendement. Les investis-
seurs intelligents sur les marchés 

boursiers se rendent compte 
qu’ils possèdent de nombreuses 
entreprises qui risquent d’être 
perturbées par les entreprises 
technologiques émergentes. Un 
bon moyen d’équilibrer ce risque 
est de détenir une participation 
dans la prochaine génération.

Les moutons du capital-risque

Plus d’argent pour les nouvelles 
entreprises est certainement 
une bonne chose. Néanmoins, 
il existe une inquiétude persis-
tante. Une source de malaise est 
que les fonds sont souvent étroi-
tement segmentés par région, 
industrie ou stade d’investisse-
ment – et parfois les trois. Cela 
facilite le marketing. L’argent 
est attiré par les thèmes qui 
ont bien fonctionné récemment. 
Comme Hollywood l’a découvert, 
il est plus facile de vendre une 
variante d’une vieille histoire 
qu’une histoire toute neuve.
Il y a cependant des inconvé-
nients. Une entreprise qui change 
vraiment la donne peut être 
à cheval sur plusieurs thèmes 
et être ignorée, explique Ajay 
Royan de Mithril, une société de 
capital-risque basée à Austin, au 
Texas. Sur les marchés boursiers, 
l’achat de titres qui ont bien 
fonctionné récemment est appelé 
“momentum trading”. Cela fonc-
tionne bien la plupart du temps 
et présente un intérêt pour l’in-
vestisseur qui n’est pas dans 
son élément dans le domaine du 
capital-risque. Selon M. Royan, 

les investissements en capital-
risque qui sont “socialement 
éprouvés”, c’est-à-dire appréciés 
par d’autres investisseurs, rassu-
rent les anxieux et leur permet-
tent de se sentir plus à l’aise avec 
les risques. Mais cela peut deve-
nir l’équivalent dans le capital-
risque de “vous ne pouvez pas 
être licencié pour avoir acheté 
IBM” [expression ancienne qui se 
réfère à la tendance des acheteurs 
de logiciels dans les entreprises à 
préférer IBM à d’autres éditeurs 
moins connus pour ne pas prendre 
de risques, ndt]. Et le problème 
avec les transactions noires de 
monde est qu’elles sont sujettes 
à des crashs.

Contes de fées, grenouilles 
et princes charmants

Certains fonds de capital-risque 
seront la proie des vices de 
la collecte d’actifs – raconter 
une bonne histoire sur la der-
nière mode pour maximiser la 
quantité d’argent sous gestion 
rémunérée. Mais il existe une 
culture qui milite contre cela. 
Les meilleures sociétés de capi-
tal-risque sont fi ères d’être sur-
souscrites. Elles refusent l’ar-
gent. Et un secteur qui entend 
beaucoup de contes de fées a une 
certaine discipline intrinsèque. 
Les sociétés de capital-risque 
doivent embrasser beaucoup de 
crapauds pour trouver un prince 
– même des crapauds qui parais-
sent presque beaux. Selon une 
étude, la société de capital-risque 

moyenne examine 200 cibles par 
an, mais ne réalise que quatre 
investissements.
Et le capital-risque thématique 
peut parfois avoir une certaine 
logique. Les fonds régionaux sont 
intéressants pour les start-up 
axées sur les consommateurs, 
en raison des variations locales 
des goûts et des habitudes. 
Selon Simon Levene, de Mosaic 
Ventures, une société de capi-
tal-risque basée à Londres, les 
fonds de capital-risque d’amor-
çage ou de démarrage offrant 
de meilleurs rendements ont de 
plus en plus tendance à avoir une 
orientation thématique.
Il n’est pas non plus évident que 
les idées de type “moonshot”, qui 
semblent presque impossibles, 
manquent de fi nancement. 
SpaceX, la société d’exploration 
spatiale d’Elon Musk, a été éva-
luée à 74 milliards de dollars lors 
de son dernier cycle de fi nance-
ment. Même les escroqueries à la 
limite du raisonnable sont écou-
tées avec respect.
Le problème de l’abondance 
des capitaux est en revanche 
plus simple. Plus d’argent pour 
des idées et des talents rares 
signifi e que les prix payés pour 
les start-up augmentent, ce 
qui, toutes choses égales par 
ailleurs, signifi e que les rende-
ments diminuent. Et l’absence 
de contraintes de trésorerie peut 
gâcher une start-up prometteuse. 
Si elle consacre beaucoup d’ar-
gent au marketing, la croissance 
qui en résulte peut détourner 

l’attention des fondateurs des 
défauts sous-jacents du produit. 
Raconter une bonne histoire est 
vital dans le monde des start-up. 
Mais il y a un danger à croire à 
ses propres contes de fées.
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Et ses dérives

Conte de fées et moutons de PanurgeConte de fées et moutons de Panurge

L’enthousiasme du capital-risque pour les start-up
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Les sociétés de 
capital-risque 
doivent embrasser 
beaucoup de 
crapauds pour 
trouver un prince – 
même des crapauds 
qui paraissent 
presque beaux. 
Selon une étude, la 
société de capital-
risque moyenne 
examine 200 cibles 
par an, mais ne 
réalise que quatre 
investissements.

Il y a une crainte tenace que 
plus l’argent est canalisé vers 
la Silicon Valley et d’autres 
centres de capital-risque, 
moins la “vraie” innovation se 
produira. L’inconvénient de 
l’affl ux de capital-risque est 
plus prosaïque. Les start-up 
ordinaires sont gâtées. Et les 
rendements potentiels sont 
déprimés. 
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Raconter une bonne histoire est vital dans le monde des start-up. Mais il y a un danger à croire à ses propres contes de fées. 



12 Le nouvel Economiste - n°2065 - Du 23 au 29 avril 2021 - Journal d’analyse & d’opinion paraissant le vendredi12 Le nouvel Economiste - n°2065 - Du 23 au 29 avril 2021 - Journal d’analyse & d’opinion paraissant le vendredi

ANALYSES

Déjà partisan d’un retrait des 
troupes d’Afghanistan lorsqu’il 
était vice-président de l’admi-
nistration Obama, Joe Biden est 
resté fi dèle à ses convictions per-
sonnelles sur le dossier afghan en 
décidant le retrait total et défi ni-
tif des troupes américaines. Dans 
son discours du 14 avril dernier, 
le président américain a reconnu 
l’impossibilité d’une victoire amé-
ricaine après vingt ans de guerre, 
plus de 2 000 soldats tués côté 
américain et plusieurs dizaines de 
milliers de morts côté afghan, et 
des milliards de dollars dépensés. 
“Nous ne pouvons pas continuer le 
cycle qui consiste à prolonger ou à 
étendre notre présence militaire en 
Afghanistan, en espérant créer les 
conditions idéales pour notre retrait 
[et] en espérant un résultat diffé-

rent” a déclaré Joe Biden, en ajou-rent” a déclaré Joe Biden, en ajou-rent”
tant : “Je suis le quatrième président 
américain à gérer la présence mili-
taire américaine en Afghanistan. Je 
ne transmettrai pas cette responsa-
bilité à un cinquième”.

La fi n de vingt ans d’enlisement
Jens Stoltenberg, secrétaire 
général de l’Otan, avait exprimé 
récemment son total soutien à 
l’opération de retrait lors d’une 
rencontre avec le secrétaire 
d’État américain, Antony Blinken : 
“Nous sommes allés en Afghanistan 
ensemble, nous avons revu notre 
position ensemble et nous sommes 
unis pour nous retirer d’Afghanis-
tan ensemble”. Au lendemain des 
attentats du World Trade Center 
à New York le 11 septembre 2001, 
revendiqués par Al-Qaïda, les 
États-Unis avaient en effet lancé 
l’offensive “Enduring Freedom” 
avec le soutien de grandes puis-
sances et membres de l’Otan 
telles que l’Allemagne, la Turquie, 
le Royaume-Uni et l’Italie. 100 000 
militaires américains étaient 
alors présents au paroxysme du 
déploiement en 2012, avant de 
décélérer de manière progres-
sive puis plus fortement lors du 
mandat de Donald Trump, qui n’a 
laissé que 2 500 soldats sur le sol 
afghan. 
La décision récente de retrait total 
des troupes prise par Joe Biden 
n’est en réalité que la confi rma-
tion logique de l’accord de paix 

signé à Doha par Donald Trump 
et les talibans le 29 février 2020, 
qui a formalisé le retrait progres-
sif des troupes américaines et un 
échange de prisonniers à condi-
tion que les talibans empêchent 
la survenance d’attentats sur le 
sol américain ou sur les territoires 
afghans qu’ils contrôlent. 
La décision de retrait défi ni-
tif annoncée par Joe Biden est 
aujourd’hui justifi ée par la 
volonté de mener une politique 
étrangère humble fondée davan-
tage sur la diplomatie. Toutefois, 
d’aucuns considèrent qu’il s’agit 
là d’un aveu de l’impuissance du 
hard power américain après vingt 
ans de guerre, qui n’est pas sans 
rappeler la défaite américaine au 
Vietnam. De plus, la faiblesse du 
leadership du président afghan, 
qui a enrayé le processus de paix, 
semble également avoir décou-
ragé les États-Unis de s’installer 
durablement comme en Corée du 
Sud, en Allemagne ou au Japon. 
Bien que selon Joe Biden, les 
objectifs de neutralisation d’Ous-
sama Ben Laden et d’affaiblisse-
ment d’Al-Qaïda aient été rem-
plis, force est de constater que les 
talibans, galvanisés par l’abandon 
américain, sont plus puissants que 
jamais et coopèrent toujours avec 
Al-Qaïda. Par ailleurs, la menace 
s’est déplacée puisque le Yémen, 
la Syrie et la Somalie sont deve-
nus des épicentres du terrorisme 
beaucoup plus inquiétants que 
l’Afghanistan. 
Malgré cela, l’idée de main-
tien d’une “force résiduelle” de 
contre-terrorisme qui avait été 
évoquée pendant la campagne 
présidentielle américaine a été 
abandonnée. En effet, les États-
Unis ne conserveront fi nalement 
qu’une faible présence militaire 
pour protéger leurs diplomates. 
Néanmoins, Washington a décidé 
de faire perdurer les aides huma-
nitaires et le fi nancement de l’ar-
mée afghane. Alors que la classe 
politique américaine est divi-
sée sur le sujet, côté afghan, la 
décision du retrait des derniers 

soldats américains a quant à elle 
été saluée par Ashraf Ghani, le 
président afghan, réélu en 2019, 
qui a déclaré être disposé à tra-
vailler avec “ses partenaires améri-
cains” pour une “transition douce”. 
Toutefois, cela a provoqué la 
consternation au sein de la popu-
lation civile afghane qui souffre 
quotidiennement d’assassinats 
ciblés et d’attentats depuis deux 
décennies.

L’impuissance du gouvernement 
afghan
Suite au retrait de l’armée rouge 
du territoire afghan en 1989 à la 
fi n de la guerre soviéto-afghane, 
une guerre civile a éclaté et 
abouti à la prise de la capitale 
par les talibans en 1996. S’en était 
alors suivi un règne de 5 ans avant 
que les États-Unis ne renversent 
le régime islamiste. Aujourd’hui, 
l’espoir de la conclusion d’un 
accord de paix s’amenuise au fi l 
des mois en raison de l’échec des 
pourparlers en Turquie. Le départ 
des États-Unis et de l’Otan réduit 
encore plus les chances d’asseoir 
une stabilité dans le pays. 
Selon un rapport du renseigne-
ment américain publié juste 
avant l’annonce du président, les 
autorités afghanes vont “peiner à 
résister” à la suite du départ de la 
coalition internationale. Bien que 
le président afghan estime que 
les forces de sécurité afghanes 
sont aujourd’hui “entièrement 
capables de défendre le pays et son 
peuple”, la raison principale de 
la défaillance probable du gou-
vernement afghan est bien le 
manque d’effectif et les carences 
d’entraînement dont souffrent 
les forces de sécurité afghanes, 
que les huit semaines de forma-
tion du NATO Training Mission 
Afghanistan (NTM-A) n’auront 
pas suffi  à combler. La tendance 
de la mission “Resolute Support” 
est en effet plus orientée vers un 
soutien exclusivement fi nancier 
qu’au réel mentoring viable sur la 
durée. Antony Blinken a d’ailleurs 
reconnu qu’un retrait américain 

pourrait entraîner des “gains ter-
ritoriaux rapides” par les talibans ritoriaux rapides” par les talibans ritoriaux rapides”
qui bénéfi cient d’une direction 
unifi ée se reposant sur 85 000 
combattants fanatiques, compa-
rativement à un gouvernement 
afghan corrompu, désorganisé et 
divisé d’un point de vue ethnique. 

Le spectre de la guerre civile
Le spectre d’une guerre civile 
plane d’autant plus sur le pays 
que la population afghane jeune 
ayant grandi dans une société 
post-régime taliban ne se laissera 
probablement pas dépouiller sans 
se battre de ses libertés acquises 
si durement. Or les talibans, qui 
soutiennent une thèse mêlant 
fondamentalisme islamique et 
nationalisme pachtoune (ethnie 
majoritaire du Pakistan), ont la 
volonté de faire du pays un émirat 
avec à la tête un conseil religieux 
obscurantiste, comme lors de leur 
prise de pouvoir entre 1996 et 
2001. Les garanties relatives aux 
libertés du peuple afghan, et par-
ticulièrement des femmes, sont 
d’autant plus faibles que Zalmay 
Khalilzad, émissaire américain en 
Afghanistan, n’a pas réussi à obte-
nir d’engagement en négociant 
avec Abdul Ghani Baradar, chef 
politique des talibans. 
L’issue dramatique de ce confl it 
serait ainsi la prise de pouvoir des 
talibans qui semble inéluctable. 
Cette issue entraînerait l’augmen-
tation des réfugiés à accueillir, la 
montée en puissance des réseaux 
d’héroïne afghane et la possible 
augmentation de la violence ter-
roriste qui impacteraient l’Afgha-
nistan, l’Asie centrale, et plus 
largement le monde dans son 
ensemble. 

Le rôle des voisins iraniens et 
pakistanais
Ainsi, le parti pris des Américains 
n’est visiblement pas de faire de 
leur présence un levier pour le 
gouvernement afghan, mais plu-
tôt de se défausser sur les pays 
voisins tels que le Pakistan – qui 
a créé et armé les talibans – et 

l’Iran, en les contraignant à s’im-
pliquer et utiliser leur infl uence 
sur les talibans pour parvenir à un 
accord de paix. Toutefois, le retrait 
américain ne pourra se réaliser 
sans au moins – et c’est un euphé-
misme – la neutralité des Iraniens 
qui disposent de forts relais aussi 
bien chez les Hazaras chiites que 
chez les Tadjiks persanophones. 
Par ailleurs, Téhéran, en appli-
quant bien la règle que “l’ennemi 
de mon ennemi est mon ami”,
dispose également d’alliés chez 
les talibans, et ce malgré l’opposi-
tion chiite/sunnite. En outre, l’an-
nonce du report de quatre mois du 
retrait par rapport au délai prévu 
par l’accord de 2020 met en dan-
ger la conférence sur la paix orga-
nisée par la Turquie, l’ONU et le 
Qatar, prévue du 24 avril au 4 mai 
prochain à Istanbul. En effet, les 
talibans ont prévenu qu’ils refu-
seraient d’y participer “tant que 
toutes les forces étrangères n’auront 
pas achevé leur retrait”.

Le bilan de la guerre en 
Afghanistan est catastrophique 
en termes militaires et humains, 
et l’avenir favorable aux tali-
bans. L’ère des longues guerres 
de grande envergure semble ainsi 
révolue au profi t de l’avènement 
d’une époque où la guerre écono-
mique semble être la préoccupa-
tion numéro un pour les grandes 
puissances. L’ombre de l’obscu-
rantisme continuera donc de pla-
ner sur ce pays martyr qui n’a 
connu que la guerre depuis plus 
de quarante ans.

L’aveu d’impuissance du hard power américain
Le retrait n’est pas sans rappeler la défaite américaine au Vietnam

Enlisement afghan

Le parti pris des 
Américains n’est 
visiblement pas de 
faire de leur présence 
un levier pour le 
gouvernement 
afghan, mais plutôt 
de se défausser sur 
les pays voisins tels 
que le Pakistan et 
l’Iran pour parvenir à 
un accord de paix
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Des soldats de l’armée nationale afghane contrôlant à la périphérie de Kaboul, le 17 avril 2021 

Antony Blinken a reconnu 
qu’un retrait américain 
pourrait entraîner des “gains 
territoriaux rapides” par les 
talibans qui bénéfi cient d’une 
direction unifi ée se reposant 
sur 85 000 combattants 
fanatiques, comparativement 
à un gouvernement afghan 
corrompu, désorganisé et divisé 
d’un point de vue ethnique

MAELSTRÖM MOYEN-ORIENTAL,
ARDAVAN AMIR-ASLANI 
ET INÈS BELKHEIRI
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La Chine est un objet politique 
dont la perception est faussée 
car prise entre le marteau de 
l’orientalisme et l’enclume de 
l’occidentalisme.
Pour Mobo Gao, chercheur 
de l’université d’Adélaide en 
Australie, ces deux légendes 
structurent la représentation 
culturelle dominante de la Chine 
avec des conséquences plus 
insidieuses que l’anti-commu-
nisme classique, qui est toujours 
resté frontal. C’est la stimulante 
hypothèse de ‘La Fabrique de la 
Chine, déconstruction d’un dis-
cours occidental’.
L’orientalisme veut que la Chine, 
incarnant l’autre, le parfait néga-
tif de l’image que l’Occident a de 
lui-même, bien plus radicalement 
autre que l’islam qui a contribué 
à construire la grande civilisa-
tion méditerranéenne, et que la 
Russie qui a toujours fait partie 
de l’histoire européenne, reste 
politiquement et culturellement 
marginalisée. On lui reconnaît 
courage, persévérance et rési-
lience, mais cette reconnaissance 
est inversement proportionnelle 
à la considération politique dont 
elle jouit aux yeux de l’Occident.
L’occidentalisme, persuadé de la 
supériorité de son modèle conju-
guant État de droit et économie 

de marché, a toujours considéré 
la Chine comme une puissance 
qui ne sera jamais tout à fait 
moderne. Elle n’aurait entrevu la 
modernité que de manière fugace 
sous l’impulsion du Mouvement 
du 4 mai 1919, avant que son 
illumination moderniste repo-
sant sur son éphémère tropisme 
occidental ne soit brutalement 
stoppée par l’invasion japonaise 
et détournée par le pouvoir com-
muniste pendant la guerre civile.
D’un côté, on respecte la puis-
sance économique de la Chine 
mais on marginalise son poids 
politique et son pouvoir d’at-
traction culturelle, de l’autre 
on pense qu’elle est forte mais 
qu’elle ne sera jamais moderne.

Le parfait joueur de go
Plombée à la fois par l’orien-
talisme et l’occidentalisme, la 
représentation dominante de la 
Chine condamne ainsi le reste 
du monde à n’avoir avec elle que 
des rapports faussés par l’inté-
rêt ou par la crainte ainsi que 
l’a dramatiquement résumé l’an-
cien Premier ministre australien 
Tony Abbott qui confi a à Angela 

Merkel en visite en Australie que 
la politique de son pays vis-à-vis 
de la Chine était “motivée à la fois 
par la peur et par l’avidité”.
Le problème est que rien de 
grand ne se fait par avidité et 
par peur. Pire, l’avidité et la peur 
sont le parfait cercle vicieux des 
relations internationales.
Plus l’Occident sera avide avec la 
Chine, plus la Chine sera cupide. 
Et plus l’Occident craindra la 
Chine, essayant de la bloquer ou 
de la contourner, plus elle jouera 
à lui faire peur car elle est le 
parfait joueur de go que Henry 
Kissinger a parfaitement vu en 
elle dès les années 70, s’adaptant 
plus vite que ses adversaires à 
chaque nouvelle confi guration du 
paysage.

Ancrage, confi rmation, halo
Aux deux boulets de l’orienta-
lisme et de l’occidentalisme qui 
bloquent la juste perception de 
la Chine, s’ajoutent au moins 
trois biais cognitifs classiques.
Le biais d’ancrage nous pousse 
à échafauder un système sans 
remettre en cause notre première 
impression : ainsi par exemple 
qui voit la Chine comme un État-
parti, oubliera systématiquement 
de préciser que les chrétiens 
sont plus nombreux en Chine 
aujourd’hui que les 90 millions de 
membres du Parti communiste.
Sous l’emprise du biais de confi r-
mation, nous validons générale-
ment ce que nous pensons déjà 
auprès d’instances expertes, au 
lieu de chercher des sources nou-
velles susceptibles de contredire 
nos hypothèses : ainsi, qui prête 
à la Chine un gène despotique 
lira prioritairement les biogra-
phies de Mao et des dignitaires 

du Parti expliquant que le héros 
national et ses affi dés ne furent 
que les héritiers iconoclastes de 
la tradition dynastique impériale 
autoritaire.
L’effet de halo est ce biais qui 
nous pousse à sélectionner des 
informations qui vont toujours 
dans le même sens : ainsi, qui 
veut prouver que le maoïsme 
ne pouvait se solder que par un 
pur désastre économique et une 
terrible saignée démographique 
passera des années à comparer 
les chiffres de la famine consé-
cutive au Grand bond en avant 
et le nombre des victimes de la 
révolution culturelle, en oubliant 
de s’intéresser à l’explosion du 
taux d’alphabétisation ou à la 
progression de l’espérance de 
vie moyenne dans l’ensemble 
des provinces chinoises de 1949 
à 1976.

Comment se fabrique le discours 
occidental dominant
Produire du savoir n’est jamais 
neutre. Ce lieu commun qui 
n’épargne aucune communauté 
scientifi que est particulièrement 
vrai pour la Chine. Il n’épargne 
donc pas non plus les meilleurs 
experts mondiaux du sujet.
Orville Schell, Andrew Nathan, 
David Shambaugh, Michael 
Swaine, David Lampton, 
Elisabeth Economy, Roderick 
MacFarquhar, Henry Paulson, 
Stapelton Roy, Susan Shirk, 
Wendy Cutler, Barry Naugthon, 
Jeffrey Bader, Graham Webster 
sont quelques-uns des brillants 
intellectuels et chercheurs anglo-
saxons les plus productifs sur 
la Chine. Travaillant pour des 
universités, des fondations, des 
think tanks, des chambres de 

commerce ou directement pour 
des organes politiques, ils contri-
buent à fi xer la culture occiden-
tale sur la Chine, reproduisant 
souvent à leur insu les lignes de 
démarcation de l’orientalisme 
et de l’occidentalisme, pré-fabri-
quant ainsi le discours occidental 
dominant sur la Chine.

Qui fabrique quoi ?
Mais il y a pire que ces lignes de 
démarcation : c’est la contrition 
ou la repentance dont peuvent 
être victimes parfois même les 
meilleurs intellectuels.
Ainsi côté américain, c’est 
William Blum qui dans ‘Rogue 
State’ fait un procès à charge de 
son pays, innocentant par compa-
raison la Chine de tout soupçon 
d’hégémonisme : l’auteur éva-
lue à 50 le nombre de gouver-
nements étrangers, la plupart 
élus démocratiquement, que les 
États-Unis ont tenté de renver-
ser depuis la fi n de la Seconde 
guerre mondiale, à 30 le nombre 
de pays bombardés et à une ving-
taine le nombre de pays où ils 
ont réprimé des mouvements 
populistes ou nationalistes. Si la 
Chine se comportait de la sorte, 
commente sobrement Mobo Gao, 
la communauté internationale 
serait indignée.
Un exemple de contrition intel-
lectuelle côté chinois ? Zhao 
Ziyang, secrétaire général du 
PCC destitué au moment de 
Tian’anmen, aurait confi é dans 
une interview de 2007, alors qu’il 
était assigné à résidence : “Si le 
développement humain a besoin 
d’un guide, il vaut mieux que cela 
soit les USA que l’Union soviétique, 
l’Allemagne ou le Japon, car c’est 
une nation qui a toujours connu 

une croissance continue, une société 
stable et une politique étrangère 
promouvant la liberté, et surtout 
qui n’a jamais eu d’ambition terri-
toriale ou colonialiste”. Prendre la 
modernité pour argent comptant 
et pour horizon indépassable de 
toute société en l’alignant sur le 
modèle américain relève, pour 
l’auteur de ‘La Fabrique de la 
Chine’, d’un angélisme intellec-
tuel archaïque.
“Chacun est attaché aux siens, à 
ses intérêts, à ses prétentions, à 
ses chimères” écrivait le duc de ses chimères” écrivait le duc de ses chimères”
Saint-Simon. Nous fabriquons la 
Chine au moins autant qu’elle 
nous fabrique. Que chacun veille 
donc à ne pas la fabriquer avec 
ses intérêts, ses prétentions et 
ses chimères.

Les biais du discours occidental sur la Chine
Comment orientalisme et occidentalisme faussent la perception de la Chine

Pièges rhétoriques

QUAND LA CHINE S’EST ÉVEILLÉE, 
PAUL-HENRI MOINET
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Aux deux boulets 
de l’orientalisme et 
de l’occidentalisme 
qui bloquent la 
juste perception de 
la Chine, s’ajoutent 
au moins trois 
biais cognitifs 
classiques : ancrage, 
confi rmation et halo

L’occidentalisme, persuadé de 
la supériorité de son modèle 
conjuguant État de droit et 
la supériorité de son modèle 
conjuguant État de droit et 
la supériorité de son modèle 

économie de marché, a toujours 
considéré la Chine comme une 
puissance qui ne sera jamais 
tout à fait moderne

L’orientalisme veut que la Chine, incarnant le parfait négatif de l’image que l’Occident a de lui-même, reste politiquement et culturellement marginalisée. 
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Personne n’aurait voulu être à la 
place des 12 femmes et hommes qui, 
après quelques heures de délibéra-
tion, ont déclaré l’ex-policier Derek 
Chauvin coupable du meurtre de 
George Floyd. Ils ont exercé leur 
devoir dans un pays qui était prêt 
à exploser si leur décision avait été 
différente. Les jurés étaient ‘séques-
trés’ lorsque le Joe Biden a déclaré 
qu’il espérait les voir prononcer “le 
bon verdict”, mais ils ne pouvaient bon verdict”, mais ils ne pouvaient bon verdict”
ignorer le climat à l’extérieur des 
portes : les 1 000 policiers et 2 200 

gardes nationaux déployés dans 
Minneapolis et partout dans le pays, 
des rideaux de fer baissés et des 
vitrines couvertes de contreplaqué 
dans l’attente de manifestations, 
comme celles qui avaient suivi la 
mort de George Floyd le 25 mai 
2020, et qui avaient provoqué un 
milliard de dollars de dégâts dans la 
seule ville de Minneapolis. L’image 
du policier blanc, aujourd’hui 
condamné, le genou posé sur le cou 
d’un homme noir en train de suffo-
quer, a été comme une allumette 
craquée au-dessus du foyer de res-
sentiment de la communauté noire 
américaine à l’égard de la police 
en particulier, et des institutions en 

général. Elle a aussi été le signal que 
le pays était à nouveau entré dans 
une phase où les tensions raciales 
allaient dominer la vie politique.
C’est à ce moment-là que le monde 
entier a découvert le mouvement 
Black Lives Matter (les vies noires 
comptent), mais il remontait à 2012, 
lorsqu’un adolescent noir de Floride, 
Trayvor Martin, avait été tué par un 
policier. Il a fl ambé en 2014 à Saint 
Louis dans le Missouri, et un an plus 
tard à Baltimore après des incidents 
similaires. À l’époque, le pays avait 
un président noir, mais pendant 
son deuxième mandat, les espoirs 
qu’il soit le symbole d’une réconci-
liation entre les deux communautés 
dont lui-même est issu, blanches et 
noires, s’étaient évanouis. 

Classifi cation obligatoire
Aux États-Unis, nul ne peut ignorer 
son appartenance communautaire, 

puisqu’à chaque pas de la vie admi-
nistrative on doit se situer dans un 
groupe. Par exemple lorsque j’ai 
rempli mon inscription pour rece-
voir le vaccin anti-Covid, j’ai 
dû non seulement indiquer ma 
race, mais mon appartenance 
ethnique, c’est-à-dire hispanique 
ou non. Cette comptabilité part 
de l’intention de rétablir un 
équilibre entre les différentes 
composantes du pays, elle ali-
mente notamment la politique 
connue sous le nom de “affi rma-
tive action”, qui favorise l’accès 
des minorités aux universités et 
emplois publics. Plus d’un demi-
siècle après son instauration, 
cette politique a donné des résul-
tats mitigés. Il y a encore deux 
fois plus de Noirs que de Blancs 
en dessous du seuil de pauvreté, 
mais on compte aussi 7 % de 
Noirs parmi les revenus les plus 

élevés de la population et 7 % de 
Blancs parmi les revenus les plus 
bas. 

Épuisantes comparaisons
Tout cela échappe à une notion 
créée dans les années 1970 par une 
universitaire (blanche) et largement 
reprise puis lors par les militants 
noirs, celle de “white privilege”, la 
croyance que le seul fait d’être blanc 
donne un avantage inné, quelles 
que soient les circonstances. Cette 
notion est recyclée à chaque occa-
sion, par exemple lors de l’épidémie 
de Covid – il est vrai que les Noirs 
ont été touchés plus que les Blancs, 
mais moins que les Hispaniques. Les 
Blancs ont-ils été avantagés dans les 
premiers mois de la vaccination ? 
Oui, si l’on considère les chiffres 
bruts, mais non, si l’on considère 
qu’ils sont très largement majori-
taires dans la tranche vaccinée en 
priorité, les plus de 65 ans. 
Ces comparaisons constantes sont 
épuisantes pour le moral du pays et 
alimentent le sentiment que, comme 
l’avait dit Barack Obama, “les rêves 
des uns s’accomplissent au détriment 
de ceux des autres”. Cet affrontement 
est principalement réduit à un fi lm 
en noir et blanc. Les hispaniques, 
qui représentent la plus forte mino-
rité, gravitent autour de cette dua-
lité puisque 60 % d’entre eux s’iden-
tifi ent comme blancs et les autres 
sont par défaut considérés comme 
noirs. 

La violence au quotidien
Les Noirs sont disproportionnel-
lement victimes de violences 

policières. En 2020, 241 d’entre eux 
ont été tués par la police, contre 
451 Blancs, alors qu’ils représen-
tent respectivement 13 % et 60 % 
de la population. Ces chiffres 
bruts sont en eux-mêmes sidé-
rants, même dans un pays de 330 
mwillions d’habitants, mais ils ne 
refl ètent pas tout le spectre de la 
violence dans laquelle vit la popu-
lation noire américaine : en 2020, 
68 % des victimes d’homicides 
étaient noires, dans 80 % des cas 
tuées par des membres de leurs 
quartiers. En juin de cette même 
année par exemple, 18 personnes 
ont été tuées par balles en un seul 
dimanche dans le South Side, le 
quartier noir de Chicago.
Alors que les violences policières 
ou les tueries de masse font les 
grands titres de la presse, cette vio-
lence au quotidien est accueillie 
avec une choquante indifférence. 
Cela ajoute au sentiment de la 
population noire américaine d’être 
perpétuellement en première ligne 
des injustices qui affl igent le pays 
et qui lui apparaissent comme les 
suites logiques du péché originel 
de l’esclavage et des humiliations 
de la ségrégation. Ces pans de 
l’Histoire américaine, qui remon-
tent respectivement à 1865 et aux 
années 1960, n’ont pas été cicatri-
sés par une réconciliation natio-
nale et continuent à perpétuer une 
société fracturée. L’appel de Martin 
Luther King, “Je rêve du jour où cha-
cun sera jugé non pas en fonction de 
la couleur de sa peau mais de la force 
de son caractère”, semble s’être 
perdu dans la nuit des temps.

L’Amérique durablement fracturée
Le verdict du procès George Floyd ne suffi ra pas à effacer le péché originel de l’esclavage et de la ségrégation

Le ‘bon verdict’

BIDEN POWER, 
ANNE TOULOUSE
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L’image du policier blanc, aujourd’hui condamné, le genou posé sur le cou d’un 
homme noir a été le signal que le pays était à nouveau entré dans une phase où les 

tensions raciales allaient dominer la vie politique.

Joe Biden a déclaré qu’il 
espérait les voir prononcer 
“le bon verdict”

Bruno Le Maire et la commission 
présidée par Jean Arthuis se sont 
prononcés en faveur d’une règle 
budgétaire plafonnant le montant 

annuel des dépenses publiques dans 
les lois de programmation plurian-
nuelle des fi nances publiques.

Le vote annuel du budget est tou-
tefois l’une des principales pré-
rogatives constitutionnelles du 
Parlement (c’est le “principe d’an-
nualité budgétaire”) et les lois de 

programmation pluriannuelle ne 
peuvent pas imposer des plafonds 
annuels de dépenses au législateur. 
À défaut d’une réforme constitu-
tionnelle leur donnant une supério-
rité juridique sur les lois fi nancières 
annuelles (lois de fi nances de l’État 
et de fi nancement de la sécurité 
sociale), la portée réelle des lois de 
programmation est assez limitée.
À supposer que le Parlement vote 
une réforme constitutionnelle 

rendant les lois de programma-
tion contraignantes, il faudrait 
ajouter des clauses de sauvegarde 
permettant de voter des crédits 
dépassant les plafonds si la situa-
tion économique l’exige (aucune 
loi de programmation n’aurait pu 
être respectée en 2020). En outre, 
si le Parlement voulait voter une loi 
annuelle contraire à une loi de pro-
grammation contraignante, il pour-
rait toujours adopter une nouvelle 

loi de programmation, ce qu’il a 
d’ailleurs déjà fait en 2014 alors 
même qu’il n’y était pas obligé.

La pression par les pairs
Les règles budgétaires sont rare-
ment contraignantes, ce qui est aussi 
le cas des règles européennes. Les 
sanctions prévues par le traité de 
Maastricht n’ont jamais été appli-
quées alors que plusieurs pays n’ont 
pas suivi les recommandations qui 
leur avaient été faites par le Conseil 
de l’Union européenne, à plusieurs 
occasions pour certains d’entre eux.

Les règles budgétaires seront 
toujours violées par le pouvoir 
politique lorsqu’elles lui paraî-
tront limiter excessivement son 
pouvoir, notamment dans un 
pays comme la France où le res-
pect des règles n’a pas la même 
valeur qu’en Allemagne. Elles 
sont néanmoins utiles pour fi xer 
des orientations et coordonner les 
décisions budgétaires des États 
dans une union monétaire ou de 
l’ensemble des administrations et 

des gestionnaires de l’État dans un 
même pays.

Si les limites fi xées peuvent être 
dépassées sans réelle sanction, 
elles obligent au moins les déci-
deurs à expliquer pourquoi elles 
ont été dépassées, ce que les Anglo-
Saxons désignent par “comply or 
explain”. Pour les y obliger, il faut 
que des institutions budgétaires 
indépendantes, comme la Cour 
des comptes et le Haut Conseil des 
fi nances publiques, vérifi ent le res-
pect des règles et donnent publi-
quement leur avis. Ces institutions 
ne peuvent critiquer légitimement 
la politique d’un gouvernement 
que si celui-ci s’est fi xé lui-même 
des règles qu’il ne respecte pas. 
Au niveau international, les règles 
permettent au moins d’exercer une 
pression par les pairs sur les gouver-
nements qui les enfreignent, ce que 
les Anglo-Saxons appellent “name 
and shame”.

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

De l’utilité des règles budgétaires
Si les limites fi xées peuvent être dépassées sans réelle sanction, elles obligent au moins les décideurs à expliquer pourquoi elles ont été 
dépassées

‘Comply or explain’

MÉCOMPTES PUBLICS, 
FRANÇOIS ECALLE

Les règles budgétaires sont rarement contraignantes, à l’instar des règles 
européennes. Les sanctions prévues par le traité de Maastricht n’ont jamais

été appliquées.

Les règles budgétaires 
seront toujours violées par le 
pouvoir politique lorsqu’elles 
lui paraîtront limiter 
excessivement son pouvoir, 
notamment dans un pays 
comme la France où le respect 
des règles n’a pas la même 
valeur qu’en Allemagne
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Le premier geste barrière contre la diffusion 
de la Covid-19 est la solidarité à l’échelle 
mondiale. Cette pandémie ne connaît pas 
de frontières, si bien que si nous voulons 
l’endiguer, il faut des réponses à la fois 
dans nos pays et à l’autre bout du monde. 
Ces pays extrêmement pauvres dans les-
quels plus de la moitié de la population vit 
avec moins de 2 dollars par jour manque de 
moyens pour lutter contre la Covid. D’où la 
nécessité de nous mobiliser par solidarité 
avec eux. Dès lors qu’on est prêt à dépen-
ser “quoi qu’il en coûte” pour face à la pan-
démie dans nos pays, il faut avoir le même 
raisonnement pour le reste du monde, par 
esprit de solidarité et par nécessité bien 
comprise. Ce qui se passe ailleurs a en effet 
des répercussions chez nous. 

Selon les prévisions de la Banque mon-
diale, 150 millions de chômeurs supplé-
mentaires vont tomber dans l’extrême 
pauvreté du fait de ce virus en 2021. Ces 
chômeurs risquent de revenir sur nous tels 
un boomerang en tant qu’individus mobiles 
potentiellement porteurs d’une maladie 
extrêmement contagieuse. Ce virus est le 
stigmate de la plupart des enjeux et des 
défi s qui nous attendent, au premier chef 
la lutte contre le changement climatique.

Plaidoyer pour l’aide publique au 
développement (APD)

Mon livre est un plaidoyer pour l’aide 
publique au développement (APD), qui est 
aujourd’hui le seul instrument mondial de 
redistribution planétaire et de solidarité 
internationale. Il s’agit de fi nancements 
provenant généralement d’États plutôt 
riches et d’institutions internationales à 
destination de pays qui n’arrivent pas à 
répondre aux problématiques qui sont les 
leurs. L’ADP a vu le jour aux lendemains 
de la Seconde guerre mondiale, dans les 
années 50-60, et c’est au début des années 
70 qu’a été adopté le principe selon lequel 
les pays riches devaient consacrer 0,7 % 
de leur richesse nationale à cette aide 
publique au développement. Nous n’y 
sommes pas encore – la France ne dépense 

que 0,44 % de son PIB – mais certains pays 
ont atteint cet objectif, notamment au 
nord de l’Europe, et même dépassé. 
Pour assumer cette solidarité, il faut com-
prendre en quoi elle est nécessaire et à quoi 
elle sert, cette APD devant être motivée 
non par esprit de charité, mais par esprit de 
justice. Le monde se tient et ne fait qu’un, 
et nous ne pouvons pas détourner le regard 
sur ce qui se passe dans ces pays.

De quelques idées reçues sur l’APD

Beaucoup d’idées reçues circulent sur 
l’APD – j’essaie de démonter quelques-
unes dans mon livre : elle ne servirait à 
rien, l’argent serait noyé dans la corrup-
tion, ou bien encore l’investissement privé 
serait bien plus effi cace. Une aide effi -
cace doit d’abord viser la consolidation 
des structures économiques et sociales du 
pays, qui peut ouvrir la voie par la suite à 
des investissements privés. Cela passe par 
un système éducatif qui ne laisse de côté 
aucun enfant – aujourd’hui 260 millions 
d’enfants n’ont pas accès à l’école –, par 
un système de santé qui éradique les pan-
démies circulant dans ces pays – la mala-
ria, la tuberculose, le sida –, et par un sys-
tème de protection sociale qui fonctionne. 
Tous ces secteurs sociaux ont besoin pour 
s’installer d’une aide publique venant de 

l’extérieur. Un préalable qui n’est en rien 
incompatible avec des investissements 
privés.
Dix-sept objectifs ont été fi xés dans 
l’agenda 2030 et adoptés conjointement 
par 193 pays. Parmi ces objectifs, il y a l’éra-
dication de l’extrême pauvreté qui touche 
environ 10 % de la population mondiale, et 
mettre fi n aux famines dans le monde. Ces 
objectifs sont-ils atteignables à cette date ? 
C’est toute la question que pose ce livre. 
Nous savons comment atteindre ces objec-
tifs ambitieux, mais nous sommes en train 
de dévier de la trajectoire ces dernières 
années. L’aide publique tend à stagner. 
Or cette aide est effi cace : en 1981, ce qui 
n’est pas si lointain, 40 % de la population 
mondiale vivait en situation d’extrême pau-
vreté contre 10 % aujourd’hui. Des progrès 
indéniables dans lesquels l’aide publique 
n’a pas été pour rien. Reprendre ces pro-
grès et refuser la stagnation, c’est l’affaire 
de notre génération. 2030 n’est pas loin, il 
faut absolument se retrousser les manches 
et remettre les priorités là où elles doivent 
être, c’est-à-dire vers l’humain. L’Afrique 
est sans aucun doute le continent qui a 
le moins profi té de l’APD, à l’inverse de 
l’Amérique latine. Pourtant, l’Afrique, et 
en particulier l’Afrique subsaharienne, 
concentre 40 % des individus vivant dans 
l’extrême pauvreté.

Avant son tout récent retour 
en politique, elle luttait 
contre l’extrême pauvreté. 
Directrice de l’ONG One, elle 
donne sa vision de l’aide au 
développement et de la place 
des femmes

EmpathiqueEmpathique

Najat Vallaud-Belkacem : “S’intéresser à la vie 
des gens, c’est ça la politique”

Le monde se tient et ne fait qu’un, et nous ne pouvons pas détourner le regard sur ce qui se passe dans ces pays.
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EXTRAITS DU PODCAST ‘DANS L’OREILLE 
DE CHARLES’, SÉRIE ‘FEMMES D’INFLUENCE’,
INTERVIEW MENÉE PAR MARINE PELTIER

Entretien
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Entretien
Nécessaires priorités

Si on veut vraiment être effi cace, l’APD 
doit établir des priorités. C’est l’un des 
reproches adressés à l’APD française que 
de passer souvent à côté de ces priorités 
en aidant les “pays intermédiaires” au lieu 
des “pays les moins avancés” (PMA). Et il 
faut bien avoir en tête que derrière ces 
chiffres, il s’agit de la réalité bien concrète 
des vies de millions d’individus. Un monde 
sans extrême pauvreté en 2030, cela veut 
dire sauver la vie de plus de 10 millions 
d’enfants d’ici là. Dans les pays les plus 
pauvres, un enfant sur 27 n’atteint pas l’âge 
de 5 ans. Cela veut dire aussi mettre fi n à 
la mortalité en couches et sauver plus d’un 
million de femmes qui en sont victimes 
d’ici 2030. Il faut concentrer l’APD sur ces 
objectifs et éviter de suivre d’autres objec-
tifs connexes, comme par exemple celui de 
la prise en charge des frais de scolarité des 
étudiants à l’étranger ou des réfugiés qui 
arrivent sur notre territoire. 
Je ne dis pas qu’il faut se désintéresser de 
ces sujets, mais je dis qu’il faut le faire sur 
d’autres lignes budgétaires et non pas au 
détriment des plus pauvres. Parfois même, 
on constate que les sommes allouées à l’APD 
restent dans le pays donateur. Ainsi sur les 
10 milliards d’euros de l’APD en France, 
16 % restent chez nous au lieu d’aller là 
où cet argent est le plus nécessaire. Il n’y 
a pas de concurrence entre l’APD orientée 
vers l’extérieur et nos mécanismes d’aide 
en faveur de notre propre population à 
risque. Les ordres de grandeur des sommes 
en jeu ne sont pas comparables. L’ADP en 
France représente 0,43 % du PIB, chiffre à 
rapprocher de la part de l’ensemble de nos 
dépenses sociales qui approche les 34 % du 
PIB. Opposer les solidarités les unes contre 
les autres, comme lorsque certains cher-
chent à convaincre les gens en diffi cultés 
sociales que leur situation est de la faute 
de ceux qui sont encore plus pauvres est 
une démarche que je récuse de toutes mes 
forces.

Objectif d’égalité femme-homme

D’après les données de One, qui s’est fait 
une spécialité d’analyser l’APD, à peine 
20 % des montants d’aide s’inscrivent dans 
l’objectif d’égalité femme-homme avec 
des exceptions notables comme le Canada, 
où 80 % des aides tiennent compte de cet 
enjeu-là. Concrètement, cela veut dire que 
les projets que l’on va soutenir – projet 
d’assainissement, d’éducation, de santé – 
doivent prendre en compte la spécifi cité 
des femmes. Lorsque les femmes en ques-
tion n’ont aucune autonomie n’ayant pas 
de compte bancaire, elles sont très dépen-
dantes et ne peuvent même pas être aidées 
directement. La crise sanitaire a pour effet 
de vulnérabiliser particulièrement les 
femmes. Comme à chaque crise, ce sont en 
effet les femmes les premières touchées, 
aussi bien dans les pays riches que pauvres. 
Occupant les emplois les plus précaires, 
ayant la charge des enfants et des per-
sonnes vulnérables, elles doivent sacrifi er 
le temps qu’elles consacrent à leur propre 
travail et formation. En outre, on l’a bien 
vu en France, la crise fait revenir les vieux 
réfl exes sociaux, la représentation sexuée 
des rôles. Pire, les femmes disparaissent 
soudainement dans les médias, dans l’ex-
pertise et dans le leadership politique, alors 
qu’elles occupent l’essentiel des métiers 
du care, du soin, de l’attention aux autres. 
Ceux-là mêmes qu’on applaudissait le soir 
au moment du premier confi nement et qui 
sont désormais le moins entendus. 
La situation est pire dans les pays en 
crise n’ayant aucun système de protection 
sociale. Lors des phénomènes climatiques 

extrêmes (inondations, tsunami, etc.), les 
femmes sont à chaque fois les premières 
touchées parce qu’elles sont les moins bien 
préparées à se dépêtrer dans ce genre de 
situations – on ne leur a pas appris à nager, 
à courir, et elles doivent s’occuper des per-
sonnes encore plus vulnérables qu’eux. 
Elles sont aussi très dépendantes du cli-
mat car travaillant dans l’agriculture pour 
assurer la subsistance de leurs proches.

Contre le repli sur soi des États

Au début de la crise sanitaire, le premier 
réfl exe des États a été nationaliste : fer-
meture des frontières, coup d’arrêt aux 
échanges internationaux, par exemple 
des exportations de médicaments vers les 
pays du Sud, bataille autour des masques 
sur les tarmacs des aéroports, départ fra-
cassant des États-Unis de l’Organisation 
mondiale de la santé. Il a fallu qu’une 
partie de la société civile, dont les ONG 
font partie, monte au créneau pour que 
les États prennent leurs responsabili-
tés. Ainsi au printemps 2020, un certain 
nombre d’entre eux se sont assis autour 
d’une table pour mettre au point des méca-
nismes d’aide et de solidarité. Avec des 
fi nancements spécifi ques pour acquérir 
des traitements. La tendance au repli sur 
soi peut se comprendre les États dépen-
sant déjà beaucoup pour leur population. 
Ce livre est une alerte pour rappeler que 
si on délaisse l’aide au développement, 
nos propres efforts risquent d’être vains. 
Nous n’avons jamais autant eu besoin de 

solidarité internationale qu’aujourd’hui. 
Les Français dans leur très grande majo-
rité le comprennent, un sur cinq dit avoir 
fait un don ces derniers mois pour soute-
nir les actions d’aide à l’international. Une 
bonne base sur laquelle il faut s’appuyer 
pour aller plus loin encore.

Concentrer l’APD sur l’essentiel

La loi d’orientation sur l’aide au dévelop-
pement qui va bientôt être examinée au 
Parlement doit être l’occasion d’un grand 
débat pour refi xer nos priorités. Pour être 
effi cace, l’APD doit se concentrer sur l’es-
sentiel, c’est-à-dire viser l’éradication de 
l’extrême pauvreté et cibler les pays les 
moins avancés. Il faut arrêter tout ce qui 
est inutile ou qui vient affaiblir l’effi cacité 
de cette aide, et faire en sorte de mettre 
fi n à des pratiques qui n’ont plus lieu 
d’exister, comme l’aide liée qui consiste 
pour un pays donateur à chercher à ce 
que ses entreprises bénéfi cient en retour 
de contrats, un mécanisme qui provoque, 
c’est prouvé, des surcoûts de 15 à 20 % 
pour les projets concernés. Un vrai gas-
pillage. L’idée est aussi de faire rayonner 
nos valeurs démocratiques en soutenant 
les bonnes institutions, de lutter contre la 
corruption, d’œuvrer pour une justice qui 
fonctionne. Autant de pistes pour amélio-
rer l’APD française en accroissant priori-
tairement l’aide aux pays engagés dans ce 
processus. Renforcer les administrations 
dans ces pays ce n’est pas de l’ingérence ! 
Il fut un temps où l’APD était conçue 

comme une forme de dette coloniale qu’il 
fallait rembourser. Ce n’est plus le cas 
aujourd’hui. Heureusement, les objectifs 
du développement durable ont fi xé un 
certain nombre de règles pour cette APD, 
en veillant à ce qu’elle soit conformée aux 
besoins réels des pays dans un processus 
de véritable coopération. La concentration 
des aides sur les besoins réels des popu-
lations est la meilleure garantie contre 
la tentation de vouloir faire de l’APD 
un instrument d’infl uence intéressée. Il 
est essentiel de mettre l’argent aux bons 
endroits.
Favoriser les programmes en faveur des 
femmes, cela ne vise pas à se donner une 
bonne conscience féministe. Aider les 
femmes à prendre leur autonomie, à deve-
nir entrepreneuse, à être des piliers de 
l’économie locale a un effet direct sur la 
croissance, estimé par certains à un point 
de croissance supplémentaire. Voilà un 
bon argument pour promouvoir l’égalité 
femmes-hommes. Même chose pour la prio-
rité à l’éducation. Aujourd’hui, dans les 
pays d’Afrique subsaharienne, 6 enfants 
sur 10, et parfois même plus, ne savent pas 
lire ou comprendre une simple phrase à 
l’âge de 10 ans. Que de gaspillage et d’op-
portunités pour ces pays et pour le monde 
entier ! Prenons garde : ces crises, si elles 
ne sont pas bien traitées dans ces pays, 
nous reviennent en boomerang sous la 
forme de fi les de réfugiés. Et elles condui-
sent à la radicalisation, le terrorisme pre-
nant terreau sur cette extrême pauvreté et 
sur ce sentiment d’injustice considérable 
qu’elle génère. Nos mondes ne sont pas 
étanches. 
La mondialisation, c’est aussi la mondia-
lisation des images par le numérique. Les 
“gamins perdus” de l’autre bout du monde 
qui voient ce qu’est la vie des autres en 
nourrissent un sentiment de frustration 
et d’injustice que les intégristes de tous 
bords vont chercher à titiller pour en faire 
des “bombes humaines” à venir. C’est 
tout cela que nous devons avoir en tête 
lorsqu’on s’interroge sur la nécessité de 
dépenser de l’argent dans cette aide.

Le devoir d’agir pour la solidarité

La politique était tout sauf une évidence 
pour moi. Je suis originaire d’une famille 
qui a quitté le Maroc lorsque j’avais 
quatre ans. Voter n’était pas une habi-
tude pour nous, mes parents n’ayant pas 
la nationalité française à leur arrivée. On 
ne discutait pratiquement jamais de poli-
tique. C’est d’abord par mes études de 
droit public que je me suis intéressée à la 
politique, y compris à la fabrique de la loi 
et à l’importance du droit pour régir nos 
vies et se sentir protégés. S’il y a eu une 
chose à laquelle je me suis éveillée spon-
tanément, c’est à la solidarité, y compris 
d’emblée dans sa dimension internatio-
nale. Mes premiers engagements de jeune 
fi lle, à 17-18 ans, ont été dans des associa-
tions et des ONG – en tant que bénévole 
dans une association d’aide à la scolarité 
dans mon quartier d’Amiens et membre de 
l’ONG Médecin sans frontières. Agir pour 
la solidarité et lutter contre les injustices 
structurelles dans nos sociétés était pour 
moi déjà un devoir, et ce sentiment ne m’a 
jamais quitté. Faire du droit a résulté un 
peu du hasard car j’ai en réalité emboîté 
le pas à ma sœur aînée. Je ne l’ai jamais 
regretté, le droit est une matière très 
structurante qui aide à être très métho-
dique dans la vie, en posant un diagnostic 
pour essayer de le résoudre. Ensuite, je me 
suis retrouvée à Sciences Po Paris et j’ai eu 
l’occasion de faire un stage à l’Assemblée 
nationale comme assistante parlemen-
taire. Cela a été l’occasion d’une prise de 

“En politique, il est important de ne pas tout ramener à son expérience personnelle parce que sinon, vous 
êtes incapable d’endosser les combats universels.”
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conscience de ce que l’engagement poli-
tique peut changer dans le cours d’un pays 
et d’une société.

La découverte de la politique

Pour autant, assez réservée, je ne m’ima-
ginais pas endosser le rôle de femme poli-
tique et fi nalement, c’est la vie qui m’a mis 
sur cette voie en me retrouvant à partir de 
2003 à travailler avec le maire de Lyon, 
Gérard Collomb, un homme de gauche qui 
venait à la surprise générale d’être élu. À 
partir de là, les expériences se sont enchaî-
nées, y compris celle de me présenter en 
2004 pour la première fois à une élection 
aux régionales dans la région Rhône-Alpes. 
J’ai découvert ce qui fait une campagne 
électorale : convaincre les gens, les entraî-
ner avec soi ou dans le débat, mais aussi 
parfois l’hostilité que l’on suscite et la 
découverte aussi, positive, de l’impact que 
l’on peut avoir. L’objectif qui a toujours été 
le mien, c’est d’aller vers un mieux-être 
global pour la société. Et c’est animé de 
cette volonté de lutter contre les injustices 
que j’ai été prise par la politique. 
De par mon parcours, je suis quelqu’un 
d’assez lucide et de pas du tout énervée. 
Lucide sur les désordres du monde par le 
simple fait d’avoir quitté une terre aride 
et pauvre dans le nord du Maroc sans 
aucune perspective, ni aucun horizon 
pour rejoindre un pays dans lequel j’ai pu 
m’épanouir et prendre, pour parler banale-
ment, l’ascenseur social. Sans être victime 
personnellement de telle ou telle discrimi-
nation ou injustice, j’en ai vu en revanche 
beaucoup autour de moi. En politique, il 
est important de ne pas tout ramener à 
son expérience personnelle parce que 
sinon, vous êtes incapable d’endosser les 
combats universels. Dans les combats poli-
tiques que j’ai menés, il y a beaucoup de 
choses qui ne me concernaient pas directe-
ment – par exemple contre l’homophobie 
ou le harcèlement scolaire

Le ministère des Droits des femmes

Mon approche féministe prend racine 
dans une expérience personnelle. Je suis 
très proche de ma mère et j’ai bien vu ce 
que signifi aient pour des femmes de cette 
génération les conséquences de manquer 
d’autonomie et d’indépendance. Il y a eu 
chez ma mère le regret permanent de ne 
pas avoir pu faire les études qu’elle aurait 
souhaitées. Et elle m’a élevée, ainsi que 
mes sœurs, dans l’idée de faire différem-
ment pour prendre notre autonomie. D’où 
ma conviction forte que la persistance 
des inégalités entre les sexes est avant 
tout un énorme gâchis sur le plan écono-
mique, mais aussi sociétal. Observer qu’il 
y a encore aujourd’hui une hiérarchie 
implicite entre les sexes est tout simple-
ment insupportable. Il n’y a aucune raison 
qu’une partie de la population soit vouée 
à l’échec et l’autre partie à la réussite. Or, 
beaucoup de choses fonctionnent encore 
ainsi dans notre pays par absence de 
mixité, et par l’existence de toutes sortes 
de rentes réservées aux hommes. 
Les années 2012-2014, lorsque j’étais 
ministre des Droits des femmes et porte-
parole du gouvernement, ont une période 
pour moi très exaltante – cela faisait 26 
ans qu’il n’y avait pas eu de ministère des 
Femmes plein et entier. Le sujet avait été 
mis de côté alors que la situation ne ces-
sait pourtant pas d’évoluer avec le déve-
loppement des familles monoparentales, 
de la précarité et quantité d’autres sujets 
devenus des angles morts en politique. Il 
était nécessaire de tout reprendre, ce qui 
ne s’est pas fait sans complications parfois. 
Par exemple la loi contre la prostitution a 

suscité beaucoup de débats passionnés, 
voire d’hostilité, mais fi nalement, cette 
loi qui pénalise désormais le client a 
été adoptée. À ma grande satisfaction et 
encore aujourd’hui, elle a été jugée bonne 
par l’opinion publique, ce qui exclut désor-
mais tout retour en arrière. 
Autre sujet qui s’est montré beaucoup plus 
diffi cile que ce que j’imaginais, le plan 
pour l’égalité fi lle-garçon. Ce projet aurait 
dû passer comme une lettre à la poste tant 
il est évident que l’égalité fi lle-garçon doit 
s’apprendre aussi à l’école. L’école est en 
effet le seul lieu où une génération entière 
se côtoie de façon mixte, une exception 
dans un monde de plus en plus fragmenté 
et où chacun vit en silo. Demander aux 
enseignants de consacrer un temps et une 
vraie énergie pour démontrer par exemple 
aux fi lles que tous les métiers leur sont 
accessibles, et aux garçons qu’en tant 
que père, ils auront à s’occuper de leurs 
enfants et que cela n’est pas l’apanage des 
mères, a pourtant soulevé des oppositions. 
Il y a même eu quelques incidents, notam-
ment à l’occasion du mouvement “jour-
nées de retrait à l’école”, une organisation 
qui avait décidé de pourrir le projet en 
laissant croire aux parents que l’on allait 
apprendre à leurs enfants non pas l’égalité 
fi lle-garçon, mais qu’ils pouvaient changer 
de sexe s’ils le voulaient, ou d’orientation 
sexuelle. Un faux procès dans le sillage 
de la Manif pour tous qui a fait beaucoup 
de mal à l’époque aux fameux “ABCD de 
l’égalité”, qui ont tourné au pataquès avec 
la mise en cause directe des enseignants 
de bonne volonté.

#Metoo, une occasion manquée

Metoo a été formidable et nécessaire du 
point de vue de la libération de la parole 
des femmes. Cela a demandé beaucoup de 
courage. Mais à mon grand regret, on n’en 
a pas tiré tout ce que l’on pouvait. Metoo 
aurait dû être l’occasion d’un changement 
général de perception, avec à la clé de 
grandes politiques publiques assorties de 
grands moyens, ce qui n’a pas été le cas 
lors du Grenelle des violences faites aux 
femmes. La demande légitime des asso-
ciations de consacrer un milliard d’eu-
ros à cette lutte n’a pas été entendue. La 
réponse des pouvoirs publics n’a pas été à 
la hauteur. Et plus encore celle des médias, 
dans lesquels on a vu se développer un 
terrible et incroyable ‘backlash’ sur les 
plateaux de télévision contre les dénon-
ciations des femmes. À force d’entendre 
des débats en permanence mettant en 
cause la parole des femmes, sur le retour 
ou non de la délation, la courtisanerie à 
la française, les ambiguïtés des femmes, 
etc., une énorme confusion s’est installée 
dans l’opinion publique. À chaque fois que 
les femmes donnent de la voix, on les taxe 
d’hystériques. C’est ce que j’appelle le 
backlash. Pour lutter contre cette vision, il 
faut aller chercher dans le vécu des gens. 
Lorsque j’étais ministre, je rencontrais 
des PDG qui commençaient à devenir plus 
sensibles aux questions féministes lorsque 
leur propre fi lle se trouvait confrontée à un 
plafond de verre dans leur carrière. Pour 
changer les perceptions, il faut s’intéres-
ser aux gens. S’intéresser à la vie des gens, 
c’est cela la politique, tout le contraire du 
commentaire et de la rhétorique. Il faut 
toujours partir de la réalité et ne pas res-
ter dans la théorie. C’est vrai aussi dans 
les débats sur l’universalité et l’intersec-
tionnalité. Mettre à jour les mécanismes 
de discrimination systémique renforcée 
par le croisement des caractéristiques, ce 
que certains appellent l’intersectionnalité, 
est aussi une démarche qui permet d’aller 
vers l’universalité. 

On gagne toujours à entrer dans le dur des 
sujets. Quand j’ai été nommée ministère 
de l’Éducation nationale en août 2014, une 
première pour une femme à ce poste, j’ai 
ressenti beaucoup de fi erté mais aussi de 
poids sur les épaules. À ce moment-là, j’ai 
pensé en premier à toutes ces fi lles qui 
n’avaient pas accès à l’éducation dans le 
monde. Et c’est là-dedans que je me suis 
projetée, pas simplement en tant que 
femme mais aussi en tant qu’ex-élève de 
l’éducation prioritaire

La question de la laïcité

Derrière la question du voile se joue notre 
capacité à “vivre ensemble”, à nous pen-
ser comme un tout avec des gens différents 
qui viennent de mondes, de cultures, de 
religions différentes. Il faut prendre garde 
à ne pas surinterpréter le fait de porter le 
voile, qui ne relève pas forcément d’une 
obligation religieuse. Ce qui importe, c’est 
de donner les moyens à l’émancipation 
des individus, c’est comme cela que je 
conçois mon rôle en tant que politique. Et 
de façon très concrète, permettre notam-
ment aux femmes d’accéder à l’éducation, 
à un emploi, au libre choix de leur tenue 
vestimentaire. Voir dans chaque femme 
voilée une femme soumise est une erreur. 
Puisqu’on a asséché les quartiers de ser-
vices publics et d’associations, il ne faut 
pas s’étonner qu’autre chose prenne la 
place, et cette autre chose peut être une 
forme de communauté parallèle dans 
laquelle on assigne aux femmes un rôle 
particulier. Il ne faut jamais reléguer 
aucun territoire et il faut surtout assurer 
la mixité pour donner envie à la popula-
tion de se mêler aux autres.

Temps personnel, temps professionnel

Le virus de la politique est quelque chose 
de particulier. Il vous tient et si vous n’y 
prenez pas garde, on peut y passer sa vie 
entière. Je n’avais pas envie de cela et de 
tourner sans fi n comme un hamster dans 
sa roue, d’où mon passage chez Ipsos et 
aujourd’hui chez One [depuis la réalisation 
de cet entretien, Najat Vallaud-Belkacem a 
annoncé sa candidature aux régionales en 
Auvergne, ndlr]. Tout responsable politique 
devrait faire cela, on y apprend beaucoup 
de choses. Quand j’étais au gouvernement, 
pour concilier vie professionnelle et vie 
de famille, j’avais coutume de dire que je 
vivais une “situation exorbitante du droit 
commun”, ce qui signifi ait que j’accep-
tais de ne pas disposer d’autant de temps 
à consacrer à ma vie familiale mais que 
cela n’était pas appelé à durer. Mais force 
est de reconnaître que ce n’est pas forcé-
ment très équilibrant de passer tout son 
temps dans ce tourbillon, en sacrifi ant du 
temps à passer à sa vie personnelle et à ses 
enfants. J’ai vécu avec beaucoup de plai-
sir le fait de récupérer depuis 2017 cette 
dimension-là de ma vie, même si je suis 
restée très active. De manière générale, 
et c’est un conseil que je donnerais à une 
jeune femme – ou un jeune homme – qui 
s’engagerait en politique, il ne faut pas 
se laisser entraîner dans cette spirale du 
manque de temps personnel. Il faut équili-
brer vie professionnelle et vie personnelle. 
D’abord parce qu’il devient de plus en plus 
dur d’éduquer les enfants, ne serait-ce 
que parce qu’ils sont confrontés à nombre 
de canaux d’information et de désinfor-
mation, et qu’ils ont donc besoin d’avoir 
des adultes pour les guider. Disposer 
du temps, investir la parentalité avec le 
même sérieux que sa carrière profession-
nelle, c’est un beau projet personnel et à 
l’échelle d’un projet de société. La matu-
rité aidant, je suis amenée à considérer 

que quels que soient sa passion pour son 
travail et son engagement, il faut se dire 
que ce n’est qu’une dimension de son exis-
tence, pas plus importante que d’autres.
Avec mon mari, Boris Vallaud, on ne parle 
pas de politique à table puisque ce sont nos 
enfants qui animent les discussions. Quand 
je me souviens que dans ma famille, les 
enfants n’étaient pas autorisés à parler à 
table, je mesure le chemin parcouru. Avec 
Boris, c’est très agréable d’avoir la même 
passion pour la chose publique. On parle 
une forme de même langage et on partage 
les mêmes contraintes du service public et 
de l’engagement comme le fait de rentrer 
tard, de parfois ne plus être disponible du 
tout. C’est agréable de pouvoir s’appuyer 
sur quelqu’un qui comprend.

Le Questionnaire de CharlesLe Questionnaire de Charles

Mon Bel oranger ou Belle du seigneur ?
Belle du seigneur, parce que c’est le seul 
livre que j’ai dû relire une quinzaine de 
fois. J’en connais même plusieurs passages 
par cœur.

À ce niveau d’exposition médiatique, est ce 
qu’on stresse encore quand on doit prendre la 
parole en public ?
Oui ! On ne cesse jamais de stresser et 
c’est tant mieux, le trac vous oblige à maî-
triser votre parole. Un type nouveau de 
stress naît du risque de se laisser aller à 
des automatismes, la meilleure façon de se 
laisser piéger.

La phrase que vous répétez le plus à vos 
enfants ?
Celle que ma maman me répétait, tirée 
d’un livre : la vie a plus d’imagination que 
toi. Savoir que quand une porte se ferme, 
une autre peut s’ouvrir ailleurs est très 
rassurant et profond.

La valeur de gauche qui vous correspond le 
moins ?
Le conservatisme qu’il y a parfois dans une 
certaine gauche.

Le lieu où vous aimez vous ressourcer ?
Ma bibliothèque.

Une valeur transmise par vos parents ?
La capacité à toujours croire dans la suite 
qui donne la force de s’adapter, et au fi nal 
de sentir comme un poisson dans l’eau.

La citation qui vous correspond le mieux ?
“Ils ne savaient pas que c’était impossible, 
alors ils l’ont fait” de Mark Twain

En 2022, pourquoi pas vous ?
C’est le type de questions que l’on pose à 
trop de monde et tout bien considéré, la 
meilleure réponse est de ne pas y répondre.

La persistance des 
inégalités entre 
les sexes est avant 
tout un énorme 
gâchis sur le plan 
économique”

““
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I
nvestir dans les DOM-
COM peut rapporter gros 
aux contribuables. En 
effet, en participant à 

une opération de Girardin indus-
triel, qui consiste à fi nancer des 
investissements neufs destinés 
à des entreprises ultramarines, 
les résidents fi scaux français 
bénéfi cient d’une réduction d’im-
pôt qui s’avère pour le moins 
substantielle.

Une motivation uniquement 
fi scale

Concrètement, les contribuables 
intéressés par ce dispositif 
entrent au capital d’une société 
située en Outre-mer afi n de 
l’aider à acheter du matériel 

productif neuf (machines-outils, 
véhicules utilitaires, camions, 
grues, bétonnière, échafau-
dages…) destiné à son activité. 
Pourtant, ils ne vont tirer aucun 

bénéfi ce fi nancier lié à l’exploi-
tation de ces immobilisations, 
ces dernières leur étant rache-
tées pour une somme symbolique 
à l’issue de l’opération, quelques 
années plus tard. Leur motivation 

est donc exclusivement fi scale. En 
contrepartie de leur investissement 
de départ (et en vertu des articles 
199 undecies B, 199 undecies C et 
217 undecies du Code général des 
impôts), les contribuables vont 
bénéfi cier l’année suivante d’une 
généreuse économie d’impôt, géné-
ralement comprise entre 110 à 
125 % de l’apport réalisé, sous la 
forme d’un remboursement par le 
Trésor public. Pour bénéfi cier de 
cet avantage fi scal, il convient donc 
de faire une avance de trésorerie 
jusqu’à la date de liquidation de 
son impôt sur le revenu (IR) qui 
intervient au mois de septembre. 
Mais avant de se laisser tenter par 
ce dispositif, il faut savoir que “les 
montants inférieurs à 250 000 euros 
investis dans le Girardin industriel 

entrent à hauteur de 44 % dans le 
calcul du plafond global des niches fi s-
cales fi xé actuellement à 18 000 euros 
par an pour les investissements Outre-
mer, soit une réduction maximum de 
40 909 euros”, rappelle Dominique 
Arribas, directrice du dévelop-
pement chez Financile. Avant de 
souscrire à une telle opération, le 
contribuable doit donc vérifi er au 
préalable l’enveloppe globale des 
niches fi scales utilisées par son 
foyer afi n d’optimiser son investis-
sement, en veillant bien à ne pas 
dépasser ce montant maximum.

Bien sélectionner 
les opérations Girardin

Reste que l’investissement en 
Girardin industriel n’est pas 

Défi scalisation ultramarine

Girardin industriel : rigueur exigée
Ce dispositif séduisant présente des risques de redressement, qu’il est possible de circonscrire

“Certains monteurs proposent une 
garantie de bonne fi n fi nancière et fi s-

cale.” Dominique Arribas, Financile.

Les investisseurs vont 
bénéfi cier l’année suivante 
d’une généreuse économie 
d’impôt généralement 
comprise entre 110 et 125 % 
de l’apport réalisé

Gestion privée

Pour réduire le montant de son impôt 
sur le revenu, il est possible d’investir 
dans des projets de défi scalisation via 
le dispositif Girardin industriel. Son 

but ? Soutenir l’activité économique des 
départements et collectivités d’outre-mer 
(DOM-COM). Ce dispositif tentant mérite 
que l’on détaille son fonctionnement, car 

les risques de redressement par le Trésor 
public ne sont pas nuls, même s’ils peu-
vent être évités.
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sans risques. C’est la raison pour 
laquelle, selon Philippe Meunier, 
président de la société Industrial 
Invest, “il est vivement recom-
mandé de souscrire à un tel produit 

de défi scalisation par le biais d’un 
professionnel fi able et de qualité, 
qu’il s’agisse d’un CGP (conseiller 
en gestion de patrimoine) ou bien 
d’un expert-comptable”. En effet, 

d’après lui, “par le passé, ce type 
de défi scalisation a parfois eu mau-
vaise presse, donnant lieu à toutes 
sortes de contentieux. La faute, 
souvent, à des intermédiaires peu 

scrupuleux”.
D’ailleurs, pour limiter les abus, 
le législateur a renforcé ces der-
nières années les obligations des 
monteurs d’opérations Girardin 
industriel. Ainsi, avec le décret 
2015-149 du 10 février 2015, ces 
derniers doivent notamment dis-
poser d’un numéro d’agrément 
obtenu auprès de la préfecture. 
Règle de bon sens  : il est égale-
ment conseillé de ne retenir que 
les offres des monteurs établis, 
c’est-à-dire celles proposées par 

des intermédiaires “disposant 
d’une antériorité suffi sante sur le 
marché et dans l’activité, et dont 
les procédures sont rodées et vali-
dées par l’expérience”, rappelle 
Dominique Arribas. Autre point 
à vérifi er : s’assurer que ces der-
niers disposent bien d’une assu-
rance responsabilité civile profes-
sionnelle (RC PRO), obligatoire. 
Toutefois, il est également recom-
mandé de souscrire à des opéra-
tions de Girardin industriel dans 
lesquelles la société ultramarine 

“Il est vivement recommandé de sous-
crire un tel produit de défi scalisation par 
le biais d’un professionnel fi able et de 

qualité.” Philippe Meunier, 
Industrial Invest.

Gestion privée

Il est recommandé 
de souscrire des 
opérations de 
Girardin industriel 
dans lesquelles la 
société ultramarine 
apporte elle-même 
la majeure partie 
des fonds destinés à 
fi nancer l’achat de 
son matériel

Peu connue des épargnants, la loi 
Pinel Outre-mer reprend le principe 
de la loi Pinel valable en Métropole. 
Il s’agit d’un dispositif de défi sca-
lisation immobilière permettant à 
tous les contribuables fi scalement 
domiciliés en France de bénéfi cier 
d’une réduction d’impôt, sous cer-
taines conditions, dans le cas d’un 
investissement immobilier locatif 
situé dans les territoires ultrama-
rins. Ces conditions portent non 
seulement sur le type de biens 
concernés, mais aussi sur le pla-
fond des loyers et des ressources 
des locataires. Tout d’abord, les 

biens éligibles (maison ou appar-
tement) neufs ou rénovés, doivent 
se trouver dans les zones géogra-
phiques défi nies par le dispositif 
Pinel, à savoir les DOM (Martinique, 
Guadeloupe, Guyane, Réunion, 
Mayotte) ou les COM (Nouvelle-
Calédonie, Polynésie Française, 
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, 
Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles 
Wallis-et-Futuna). Autre condition à 
respecter : le coût d’achat du loge-
ment ne doit pas dépasser la somme 
de 300 000 euros, et le prix du mètre 
carré de la surface habitable ne doit 
pas être supérieur à 5 500 euros. De 
plus, il doit s’agir d’un logement peu 
consommateur d’énergie, puisqu’il 
doit disposer du label BBC 2005 ou 
au moins respecter la réglementa-
tion thermique (RT 2012).
Mais ce n’est pas tout. Pour profi -
ter du dispositif Pinel, l’investisseur 
doit également s’engager à respec-
ter un plafond de loyers, tout en 
veillant à ce que les locataires ne 
dépassent pas un certain plafond 
de ressources fi xé par la loi, dépen-
dant notamment de leur situation 

familiale. Basé sur le revenu fi scal 
de référence, le plafond se situe 
actuellement entre “28 115 euros 
pour une personne seule et 73 018 
euros pour un couple avec 4 enfants 
à charge dans les départements 
d’Outre-mer”, indique Dominique d’Outre-mer”, indique Dominique d’Outre-mer
Arribas, directrice du développe-
ment de Financile.
Sous réserve de respecter toutes ces 
conditions, les investisseurs bénéfi -
cient alors d’une réduction d’impôt 
annuelle, réalisée pendant toute 
la durée de la location de leur bien 
acheté – laquelle pouvant s’étaler 
sur une période comprise entre 6 
à 12 ans. En conséquence, plus le 
logement est mis longtemps en 
location, plus la réduction est inté-
ressante pour le propriétaire. Ainsi, 
sur une durée de 6 ans, la ristourne 
fi scale atteint 23 %, contre 29 % sur 
9 ans et 32 % pour une durée de 12 
ans. Par exemple, un bien immobi-
lier acheté 300 000 euros et loué 12 
ans grâce au dispositif Pinel Outre-
mer, permettra à son propriétaire de 
bénéfi cier d’une réduction d’impôt 
globale de 96 000 euros. 

Le coût d’achat du 
logement ne doit pas 
dépasser la somme de 
300 000 euros, et le prix 
du mètre carré de la 
surface habitable ne 
doit pas être supérieur 
à 5 500 euros

La loi Pinel a aussi sa version Outre-merLa loi Pinel a aussi sa version Outre-mer

fidexi.com

Au fil des années, 

les attentes changent.

Nos solutions patrimoniales 

l’illustrent bien.

Fidexi propose depuis 1988 des solutions d’investissement

sur des actifs immobiliers de grande qualité.

Nous faisons sans cesse évoluer notre offre pour l’adapter à des

économiques variés et répondre à l’évolution des attentes de nos clients.

Notre objectif est de maintenir dans le temps la meilleure alliance entre rentabilité et sécurité.

C’est pourquoi, nos solutions sont le garant de la pérennité de votre patrimoine, 

cette pérennité ne s’improvise pas, elle se prépare.

Fidexi, designer de solutions patrimonialesdesigner de solutions patrimonialesdesigner

Nos solutions patrimoniales 

Fidexi propose depuis 1988 des solutions d’investissement

Nous faisons sans cesse évoluer notre offre pour l’adapter à des contextes 

économiques variés et répondre à l’évolution des attentes de nos clients.

Notre objectif est de maintenir dans le temps la meilleure alliance entre rentabilité et sécurité.

C’est pourquoi, nos solutions sont le garant de la pérennité de votre patrimoine, 

www.fidexi.com
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Agréments 
fiscaux obtenus

sociétés de portage en 
cours de gestion

partenaires Conseils 
en Gestion de Patrimoine

d’opérations 
financées

+ de 450 + de 3 milliards d’€

+ de 1 000 + de 400

www.starinvest.com |  01 57 91 71 55 | acceuil@starinvest.com

implantations permanentes en Outre-Mer 

Plus de 26 ans d’expérience dans le financement d’investissements 

Outre-mer, notamment dans le cadre du dispositif GIRARDIN.

STAR INVEST propose la plus large gamme sur le marché avec 

une position de leader dans les dossiers d’envergure soumis à 

agrément fiscal.

6 

www.starinvest.com
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DOSSIER

apporte elle-même la majeure 
partie des fonds destinés à fi nan-
cer l’achat de son matériel. En 
effet, il ne faut pas oublier que 
l’administration fi scale impose 
une condition d’exploitation de 
ce matériel pendant une période 
de cinq années. En cas de faillite 
de l’entreprise locale durant ce 
laps de temps, la condition d’ac-
tivité n’est alors plus respectée, 
et l’avantage fi scal lié à l’opéra-
tion est susceptible d’être requa-
lifi é. Attention, le fi sc veille au 
grain ! Pour éviter d’en arriver 
là, “le mieux est de se tourner vers 
des entreprises et des projets de 
qualité, en privilégiant sur place 
des sociétés, suffi samment solides 
fi nancièrement, notamment en ces 
temps de crise sanitaire qui ont 
fortement fragilisé l’économie des 
DOM-COM”, précise Éric Bron, 
directeur des partenariats chez 
Ingepar (groupe Bred-Banque 
Populaire).

L’expertise des acteurs locaux

D’ailleurs, il est important de 
savoir que quelques projets de 
Girardin industriel ont fait l’ob-
jet par le passé d’une reprise 
massive de leur avantage fi s-
cal par le Trésor public. Cela a 
notamment été observé “sur la 
période 2010-2012 et 2014-2015, 
avec soit des projets dont l’éligibi-
lité a été contestée, soit des projets 
fi ctifs”, comme l’indique Franck 
Ladrière, dirigeant de Girardin 
Expertise. L’information pré-
alable réalisée en amont avec 
l’aide de professionnels sérieux 
permet néanmoins d’éviter ce 
type de déconvenues dans la 
sélection des opérations et des 
monteurs.
Reste alors le risque d’exploita-
tion, qui existe de facto, mais qui, 
en pratique, demeure très faible. 
Pour preuve, “le taux de requali-
fi cation fi scale des projets adminis-
trés par les principaux monteurs 
en défi scalisation Girardin sur les 
dix dernières années est inférieur 
à 1 %”, précise Franck Ladrière. 
De plus, la faillite d’une société 
ultramarine bénéfi ciaire de ce 
dispositif ne conduit pas forcé-
ment à une reprise de la réduc-
tion d’impôt par l’administration 
fi scale, car “il est toujours possible 
de récupérer le matériel et de le pro-
poser à d’autres sociétés éligibles”, 
rappelle Philippe Meunier.
Mieux vaut donc privilégier un 
intermédiaire disposant d’une 
présence locale en Outre-mer, 
et proposant à ses clients un 
suivi local des projets fi nancés. 
Car “même si le risque de redres-
sement a très fortement diminué 
ces dernières années, il n’est pas 
nul pour autant”, tient à indiquer 
Franck Ladrière. Et, une telle 

éventualité peut être lourde de 
conséquences : le contribuable 
perdra alors l’intégralité du mon-
tant investi au départ, sans par-
ler du remboursement au fi sc du 
bénéfi ce fi scal lié à l’opération, 
le tout majoré de pénalités de 
retard.

Garantie de bonne fi n 
fi nancière

Pour autant, il n’existe pas d’as-
surance garantissant le bénéfi ce 
effectif de la réduction d’impôt 
prévue pour les contribuables. 
En revanche, “la responsabilité 
civile des monteurs est couverte par 
leur assurance responsabilité civile 
professionnelle en cas de faute dans 
la mise en œuvre ou dans la gestion 

de l’opération de défi scalisation”, 
indique Dominique Arribas. En 
pratique, ces derniers acceptent 
souvent de garantir aux contri-
buables la performance promise. 
Ils prennent par exemple à leur 
charge les conséquences de la 
défaillance de la société ultrama-
rine d’exploitation aboutissant à 
la remise en cause de l’avantage 
fi scal promis. De plus, “certains 
monteurs proposent également une 
garantie de bonne fi n fi nancière 
et fi scale, couverte par leur signa-
ture et par un fonds de garantie 
cantonné, mais dont la capacité 
d’intervention est limitée en mon-
tant”, ajoute-t-elle. Mais pour 
mettre toutes les chances de son 
côté, il est également possible de 
se tourner vers des opérations 
en Girardin industriel portant 
uniquement sur des projets d’un 
montant minimum de 250 000 
euros et nécessitant au préalable 
l’obtention d’un agrément de 
l’administration fi scale. “Dans ce 

cas, l’investissement entre dans le 
calcul du plafond global des niches 
fi scales à hauteur de 34 %, soit 
une réduction maximum de 52 941 
euros”, souligne Dominique 
Arribas. Cependant, même il 
s’agit d’un gage de sécurité, ce 
type d’opération n’offre pas pour 
autant une protection assurée 
contre le risque fi scal pour le 
contribuable. Dernier conseil : 
pour avoir accès à ce type de pro-
jets, mieux vaut s’y prendre dès 
à présent afi n d’éviter le rush de 
fi n d’année. 

ROMAIN THOMAS

Les intermédiaires doivent res-
pecter un ensemble d’obligations 
légales et réglementaires qui sont 
autant de protections potentielles 
pour les investisseurs, tant pour 
assurer la bonne fi n des opérations 
que pour réparer un éventuel préju-
dice en cas de redressement fi scal, 
par exemple. Parmi toutes ces obli-
gations, ils sont notamment obligés 
d’exercer “leur activité, dans les 
limites autorisées par leur statut, 
avec la compétence, le soin, et la 
diligence qui s’imposent, au mieux 
des intérêts de leurs clients, afi n de 
leur proposer une offre de service 
adaptée et proportionnée à leurs 
besoins et à leurs objectifs” ou 
encore “veiller à ce que toutes les 
informations, y compris les commu-
nications à caractère promotionnel, 
adressées à leurs clients et clients 
potentiels, présentent un contenu 

exact, clair et non trompeur”, pré-exact, clair et non trompeur”, pré-exact, clair et non trompeur
cise Franck Ladrière, dirigeant de 
Girardin Expertise.
Ainsi, dans le cadre d’un produit 
de défi scalisation, comme, par 
exemple, pour une opération liée 
au dispositif Girardin, l’ensemble 
des intermédiaires impliqués, qu’il 
s’agisse du monteur, du distribu-
teur ou encore du CGP (conseil en 
gestion de patrimoine), doivent 
garantir la bonne fi n des opérations. 
En effet, ils exercent tous des pro-
fessions réglementées et, à ce titre, 
ils engagent leur responsabilité 
civile, pour laquelle ils sont obliga-
toirement assurés, en cas de faute 
professionnelle entraînant un pré-
judice fi nancier pour leurs clients. 
Ils sont donc attentifs au respect 
de leurs obligations, comme, par 
exemple leur devoir d’information 
et de conseil dans l’intérêt de leur 
clientèle – en particulier au regard 
du risque fi scal et de ses consé-
quences. D’ailleurs, comme le rap-
pelle Dominique Arribas, directrice 
du développement de Financile : 
“en cas de demande d’information 
ou de proposition de rectifi cation 
par l’administration fi scale, il n’est 
pas rare de voir l’intermédiaire venir 
en aide à ses clients, en lui fournis-
sant des éléments de réponse”. 

Quels sont les points à bien sur-
veiller avant d’opter pour 
le Girardin industriel ? 
Outre la sécurité du montage, l’in-
vestisseur doit pourvoir s’assurer 
que les formalités juridiques sont 
respectées par la société au capital 
de laquelle il souscrit, en particu-
lier en matière de SNC : agrément 
de chaque associé, modifi cation du 
RCS (un associé doit apparaître sur 
le k-bis de la société), déclarations 
des bénéfi ciaires effectifs…
Le montant maximum de réduction 
d’impôt varie dans le cadre du pla-
fonnement des niches fi scales de 40 

909 € à 60 000 € (plein droit, avec 
agrément). Une souscription peut 
donc être optimisée selon la situation 
de l’investisseur à partir d’un mini-
mum que nous arrêtons à 5 000 €.

Est-il préférable d’utiliser 
le Girardin pour réduire son impôt 
sur le revenu ou plutôt son impôt 
sur les sociétés ? 
Les deux peuvent être cumulés. 
L’entreprise investit et réduit son 
impôt, ce qui augmente mécanique-
ment sa capacité de distribution de 
dividendes. Le bénéfi ciaire de ces 
dividendes peut ensuite réduire 
l’impôt sur le revenu y afférent, sauf 
option pour la fl at tax.

Les investisseurs qui font appel 
à Starinvest renouvellent-ils 
régulièrement leur Girardin ?
Oui, chaque année pour 80 % d’entre 
eux ! Le groupe Starinvest structure 
les opérations avec six agences 
implantées en Outre-mer et assure 
le placement avec sa marque Ysidis, 
grâce à plus de 400 conseillers en 
gestion de patrimoine et réseaux 
bancaires qui placent les opérations 
auprès de leurs clients. Le groupe 
Starinvest propose une gamme de 

produits garantis permettant à l’in-
vestisseur d’assurer sa réduction 
d’impôt, même en cas de remise 
en cause de l’opération par l’admi-
nistration fi scale, et une assurance 
tranquillité avec l’assistance d’un 
cabinet d’expertise-comptable pour 
la déclaration annuelle de leurs reve-
nus. Tout est fait pour rendre le pro-
cessus le plus simple possible, avec 
la possibilité de souscrire en toute 
sécurité par voie dématérialisée. 

Ils doivent fournir 
des protections aux 
investisseurs en 
respectant des règles 
strictes

Le groupe Starinvest 
propose une gamme 
de produits garantis 
permettant à 
l’investisseur d’assurer 
sa réduction d’impôt, 
même en cas de remise 
en cause de l’opération 
par l’administration 
fi scale

Le devoir de conseil des intermédiairesLe devoir de conseil des intermédiaires 3 questions à... Quentin Junod, 3 questions à... Quentin Junod, 
secrétaire général de Starinvest, groupe spécialisé dans le fi nancement de projets 
d’investissements Outre-mer

“Le risque de redressement a très for-
tement diminué ces dernières années.” 

Franck Ladrière, Girardin Expertise.

“Le mieux est de se tourner vers des 
entreprises et des projets de qualité.”

Eric Bron, Ingepar.

Gestion privée

Les contrôles fi scaux rapportent 
de plus en plus à l’État : d’après 
Les contrôles fi scaux rapportent 
de plus en plus à l’État : d’après 
Les contrôles fi scaux rapportent 

le ministère de l’Économie et des 
de plus en plus à l’État : d’après 
le ministère de l’Économie et des 
de plus en plus à l’État : d’après 

Finances, en 2019, les procédures 
de contrôle fi scal ont rapporté 
9 Mds€, soit 16,3 % de plus qu’en 
2018.

Source : ministère de l’Économie 
et des Finances

Chiffres Chiffres clés

“La responsabilité 
civile des monteurs 
est couverte par 
leur assurance 
responsabilité civile 
professionnelle en 
cas de faute dans 
la mise en œuvre 
ou dans la gestion 
de l’opération de 
défi scalisation”
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Pouvez-vous présenter 
OptiFi ?

OptiFi est un cabinet de conseil 
financier et patrimonial créé en 
2016 qui propose des solutions 
d’investissement personnali-
sées, respectueuses de valeurs 
éthiques exigeantes, tout en 
apportant à ses clients l’accom-
pagnement pédagogique néces-
saire. Notre but est de garantir à 
ces derniers la tranquillité et la 
sérénité afin qu’ils puissent plei-
nement se consacrer à l’accom-
plissement de leurs projets de vie. 
L’idée sous-jacente est que nos 
clients puissent avoir confiance 
en leur avenir patrimonial. 

Comment travaillez-vous ?

L’ADN d’OptiFi est l’expertise 
technique. Tous les produits 
proposés à nos clients sont non 
seulement étudiés mais aussi, si 
possible, testés par les associés 
du groupe. Si nous ne sommes 
pas satisfaits d’un produit, nous 
ne le retenons pas. Tout inves-
tisseur potentiel qui frappe à 
notre porte bénéficie d’un audit 
patrimonial dont l’objectif est 
de mettre en avant d’éventuels 
points d’attention et de propo-
ser des solutions concrètes de 
réorganisation patrimoniale et/
ou d’investissements financiers. 
Pour cette étude, OptiFi applique 
des honoraires de conseil. Le 
client est ensuite libre de mettre 
en place nos recommandations 
ou non, et surtout, de décider 
s’il souhaite qu’OptiFi s’occupe 
du suivi de ses investissements. 
Dans ce cas, les frais d’entrée que 
nous lui facturons seront déduits 
des honoraires déjà perçus pour 
la partie conseil.

Quelle est votre opinion au 
sujet du Girardin industriel ? 
OptiFi propose à ses clients plu-
sieurs dispositifs de défiscalisa-
tion. En étudiant ces derniers, 
nous nous sommes aperçus que 
le Girardin industriel était l’un 
des meilleurs en termes de ren-
tabilité. Son taux de rentabilité 
annuel est de 10% par an, voire 
plus sous certaines conditions. 
En outre, il permet de gommer 
une partie ou la totalité de ses 
impôts sur le revenu en incitant 
les Français à soutenir le déve-
loppement économique dans les 
DROM-COM, via le financement 
de matériels industriels ultra-
marins. L‘un de ses autres avan-
tages, et non des moindres, réside 
dans le fait que sa rentabilité est 

connue dès la souscription. A l’in-
verse, en ce qui concerne les dis-
positifs de défiscalisation immo-
bilière, l’incertitude demeure 
tant que vous n’avez pas revendu 
votre bien. En outre, si l’on cal-
cule, par exemple, le niveau de 
rentabilité annuelle du Pinel, on 
s’aperçoit que pour une réduc-
tion d’impôt maximale de 21% 
et un engagement de location sur 
12 ans, celui-ci s’élèvera à moins 
de 2% par an. Un autre atout du 
Girardin industriel est qu’il s’agit 
d’une opération “one-shot” pure-
ment fiscale, dont le retour sur 
investissement - à savoir la réduc-
tion d’impôt - est disponible dès 
l’année suivante. L’effort de tré-
sorerie se concentre donc princi-
palement sur la première année. 
L’année suivante, l’investisseur 
peut choisir de renouveler sa 
souscription ou pas. Il lui faudra 
alors ajuster le montant de son 
investissement en fonction de 
l’imposition attendue.

Quelles sont les limites 
du Girardin industriel ? 
Il est essentiel de bien calibrer 
son investissement, en fonction 
de ses revenus et de ses charges. 
Par ailleurs, la structuration du 
produit est quelque peu com-
plexe. Ce sont les raisons pour 
lesquelles je recommande forte-
ment de s’adresser à un conseiller 
financier pour sélectionner un 
monteur spécialisé en Girardin 
industriel solide et pour détermi-
ner le bon montant d’investisse-
ment. La principale des garanties 

du Girardin industriel réside 
dans la solidité des projets finan-
cés. Le monteur de projets doit 
être irréprochable. Si vous choi-
sissez le bon montage chez les 
bons opérateurs, l’investissement 
en Girardin industriel a alors peu 
d’inconvénients. Chez OptiFi, 
nous travaillons avec deux parte-
naires principaux (Inter-Invest et 
Ecofip), qui offrent une garantie 
de bonne fin financière et fis-
cale. Cette dernière est impor-
tante, car le risque principal du 
Girardin industriel réside dans 

sa possible requalification par 
l’administration fiscale, au cas où 
le matériel financé ne serait pas 
correctement utilisé. Pour limiter 
ce risque, nous préférons offrir à 
nos clients des projets affichant 
un taux de rentabilité de 10% et 
des garanties, plutôt que des pro-
grammes proposant certes 20% à 
25% de rentabilité annuelle, mais 
avec un risque de requalification. 

A qui s’adresse plus 
particulièrement le Girardin 
industriel ?
Le Girardin industriel peut être 
utilisé par tous les contribuables 
payant plus de 2 500€ d’impôts 
sur le revenu. Chez OptiFi, nous 
utilisons plutôt cet outil à partir 
de 5 000€ d’impôts. Pour les foyers 
à forts revenus, il est à noter que 
la réduction d’impôt maximum 
est de 52 941€. Il est essentiel de 
rappeler qu’il convient de ne pas 
dépasser le plafond global des 
niches fiscales, sinon une part de 
l’investissement sera définitive-
ment perdue. 

Quelles autres solutions 
de défiscalisation proposez-
vous ? 
Nous utilisons régulièrement le 
PER individuel comme alter-
native à l’investissement en 
Girardin : il s’agit d’un bon outil 
pour retarder sa fiscalité, tout en 
préparant sa retraite. Nous pro-
posions des FIP et FCPI lorsque 
l’ISF était encore d’actualité, 
mais nous proposons moins ces 

produits dorénavant. En matière 
de défiscalisation immobilière, 
OptiFi reste prudent sur les dis-
positifs Pinel et Malraux, car 
nous constatons régulièrement 
des prix d’acquisition surévalués 
de l’ordre de 25% à 50% par rap-
port à l’immobilier “ancien” dans 
un même quartier. Dans ce cas, la 
réduction d’impôt peut perdre 
tout son sens. 

Quels sont vos atouts ?

OptiFi a pour mission de faire 
en sorte que les intérêts de 
ses clients soient protégés. Je 
passe beaucoup de temps à faire 
preuve de pédagogie, afin d’im-
pliquer le client dans son projet 
de développement financier et 
de le rendre ainsi entrepreneur 
de son patrimoine. Je fais cela 
par plaisir mais aussi par inté-
rêt commercial, car nos clients 
deviennent alors nos meilleurs 
ambassadeurs. 

Qu’envisagez-vous 
à l’avenir ?
Outre son développement en 
termes d’effectifs, OptiFi vient 
de mettre en place un premier 
partenariat avec un expert-comp-
table, afin de développer des ate-
liers de formation thématiques à 
l’attention de leurs clients chefs 
d’entreprise. Nous espérons 
continuer à développer cette 
offre. Je réfléchis également à 
un développement internatio-
nal, avec la création d’antennes 
à l’étranger. Notre modèle, fondé 
sur le conseil technique avant 
tout, serait alors répliqué pour 
construire un réseau d’experts 
locaux servant nos clients qui 
sont de plus en mobiles.

OptiFi est un cabinet de conseil financier nouvelle génération qui place le conseil et l’expertise technique avant tout. Il propose 
à ses clients uniquement des produits d’investissement ou de défiscalisation dûment éprouvés. Gary Vigier, son associé gérant, 
explique son fonctionnement. 

PPatrimoineatrimoinePPatrimoinePP

OptiFi, l’éthique et la pédagogie au 
service des investisseurs

Communiqué

Gary Vigier, associé gérant d’Optifi

TélTélT . : 06 99 82 67 61
www.www.wwwopTopTop ifi.fr

Si vous choisissez, 
avec l’aide 
d’un conseiller 
financier, le bon 
montage chez les 
bons opérateurs, 
l’investissement 
en Girardin 
industriel dispose 
alors de peu 
d’inconvénients.”

““

www.optifi.fr
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“
Entre 2020 et 2019, la perte 
a été seulement de 9 % sur 
l’activité de placement des 
personnes en situation de 

handicap au sein des Cap Emploi”, handicap au sein des Cap Emploi”, handicap au sein des Cap Emploi”
estime Georges-Éric Martinaux. 
Les dernières mesures gouverne-
mentales pour booster l’emploi des 
personnes en situation de handicap 
en contrat classique ou en apprentis-
sage auraient donc permis de limi-
ter la casse. Le DG du Cap Emploi 
des Alpes-Maritimes et membre du 
bureau de Cheops, réseau qui repré-
sente les Cap Emploi au niveau 
national, consent néanmoins que “les 
entreprises se montrent frileuses et privi-
légient les contrats courts”. légient les contrats courts”. légient les contrats courts”

Ameeth : objectif 30 000 
recrutements

Ainsi, le décret n° 2020-1223 du 6 
octobre 2020 a consacré une aide à 
la mobilisation des employeurs pour 
l’embauche des travailleurs handi-
capés (Ameeth) quel que soit leur 
âge. Bonne nouvelle, cette aide est 
prolongée jusqu’au 30 juin 2021 et 
s’applique aux embauches réalisées 

par une entreprise ou une associa-
tion entre le 1er septembre 2020 et er septembre 2020 et er

le 30 juin 2021. Celle-ci est attribuée 
aux employeurs pour l’embauche des 

personnes ayant la reconnaissance de 
la qualité de travailleur handicapé 
(RQTH), en contrat à durée indéter-
minée ou à durée déterminée d’au 
moins trois mois, pour une rémunéra-
tion inférieure ou égale à deux fois le 
Smic. Le montant de l’aide s’élève au 
plus à 4 000 euros par salarié. Celle-ci 
est versée trimestriellement à l’em-
ployeur sur une année par l’Agence 
de services et de paiement (ASP) pour 
le compte de l’État. Objectif visé : 
30 000 recrutements. “Si la mesure a 
été annoncée à l’automne, elle n’a été 
techniquement prête qu’en janvier. Il est 

diffi cile d’avoir une bonne vision sur la 
mobilisation de ces aides”, remarque mobilisation de ces aides”, remarque mobilisation de ces aides”
Didier Eyssartier, directeur général 
de l’Agefi ph (association de gestion 
du fonds pour l’insertion profession-
nelle des personnes handicapées), 
qui a pour mission de favoriser l’in-
sertion et le maintien dans l’emploi 
de personnes handicapées dans les 
entreprises privées et en milieu ordi-
naire de travail. Concrètement, les 
demandes d’aide doivent être adres-
sées à l’ASP via une plateforme de 
téléservices qui a été ouverte le 4 jan-
vier dernier, dans un délai de six mois 
à compter de l’embauche du salarié. 
Bon à savoir, l’Ameeth est cumulable 
avec les aides de l’Agefi ph. 
En parallèle, le gouvernement valo-
rise l’alternance, apprentissage et 
contrat de professionnalisation, 
comme levier pour favoriser l’emploi 
durable des personnes en situation 
de handicap. Dans le cadre de France 
Relance, il a mis en place une aide 
de 5 000 euros pour l’embauche d’un 
apprenti mineur ou 8 000 euros pour 
l’embauche d’un apprenti majeur – 
sans plafond d’âge pour les personnes 
en situation de handicap – pour tout 

contrat signé entre le 1er juillet 2020 er juillet 2020 er

et le 28 février 2021. “L’apprentissage 
peut également constituer une solution 
pour des adultes en reconversion pro-
fessionnelle du fait de leur pathologie”
a déclaré Sophie Cluzel, secrétaire 
d’État auprès du Premier ministre en 
charge des personnes handicapées. 

Des aides spécifiques Agefiph

En complément de ces aides gouver-
nementales, l’Agefi ph a mis en place 
plusieurs aides – aide à l’accueil, à 
l’intégration et à l’évolution profes-
sionnelle, aide à la recherche de solu-
tions pour le maintien dans l’emploi, 
adaptation des situations de travail… 
Avec la crise, l’association a déployé 
au printemps 2020 des aides excep-
tionnelles d’urgence qu’elle prolonge 
jusqu’au 30 juin 2021. Parmi elles, 
l’aide pour la prise en charge du sur-
coût des équipements spécifi ques de 
prévention – masques dits inclusifs, 
visière ; l’aide au télétravail ; l’aide aux 
déplacements ; l’aide au parcours de 
formation à distance, etc. Par ailleurs, 
l’Agefi ph aide au maintien dans 
l’emploi via son soutien aux contrats 

existants. “Nous voulons nous assurer 
que les contrats que nous avons soutenus 
par le passé ne seront pas rompus avec la 
crise. Nous faisons tout pour éviter une 
rupture et pour ne laisser personne sur 
le bord du chemin” explique Didier 
Eyssartier. L’Agefi ph a donc mis en 
place une veille avec le réseau Cap 

Sur la bonne voie

Coups de pouce aux travailleurs handicapés
Les dispositifs pour éviter que les personnes en situation de handicap deviennent la variable 
d’ajustement de la crise semblent porter leurs fruits

“Nous voulons nous assurer que les 
contrats que nous avons soutenus par 
le passé ne seront pas rompus avec la 

crise.” Didier Eyssartier, Agefi ph.

Les différentes mesures 
gouvernementales pour 
booster l’emploi des personnes 
en situation de handicap 
en contrat classique ou en 
apprentissage auraient permis 
de limiter la casse

ressources humaines

Le gouvernement comme les instances 
privées ont mis en place récemment un 
panel d’aides pour faciliter le recrutement 

et le maintien dans l’emploi des per-
sonnes en situation de handicap. État des 
et le maintien dans l’emploi des per-
sonnes en situation de handicap. État des 
et le maintien dans l’emploi des per-

lieux et conditions d’application de ces 

différents soutiens, motivés notamment 
par la crise sanitaire, et qui ne sont pas 
que fi nanciers.
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DOSSIER

Emploi pour s’assurer que les condi-
tions économiques et sanitaires ne 
risquaient pas de rompre les contrats 
de travail des personnes embauchées 
via les Cap Emploi ou soutenues pour 
leur maintien dans l’emploi. “Ce dis-
positif est rassurant pour les entreprises 
que nous avons pu réorienter ou pour 
lesquelles nous avons pu mener des 
compensations ou des actions complé-
mentaires.” Leur objectif global : don-mentaires.” Leur objectif global : don-mentaires.”
ner tous les moyens de maintenir ou 
de développer dans l’emploi les per-
sonnes en situation de handicap. 
Si l’ensemble de ces mesures sont 
jugées utiles et bien accueillies, les 
acteurs du handicap estiment qu’il 
est diffi cile de se rendre compte de la 
situation d’emploi de ces personnes. 
“Des efforts ont été faits pour colma-
ter les brèches mais seront-elles suffi -
santes ?” s’interroge Didier Eyssartier. santes ?” s’interroge Didier Eyssartier. santes ?”
Une évaluation à mi-parcours per-
mettrait d’évaluer leur pertinence et 
leur impact global. Avec la crise et 
les risques plus grands pour les per-
sonnes en situation de handicap, les 
entreprises ont d’autant plus besoin 
d’être accompagnées. Aux enjeux liés 
à la mobilité, à l’aménagement et à 
la réorganisation du poste de travail 

pour les personnes en situation de 
handicap, s’ajoutent diverses diffi cul-
tés liées à la crise sanitaire aggravées 
du fait de leur situation : isolement, 
fatigue physique ou psychologique, 
etc. 

Contre le stress et l’isolement

Au-delà du recrutement, la diffi culté 
réside essentiellement dans l’inté-
gration et le maintien dans l’emploi 
de ces personnes. Sopra Steria, entre-
prise de conseil, de services numé-
riques et d’édition de logiciels, n’a 
pas souhaité bénéfi cier des mesures 
incitatives, préférant laisser les plus 
petites entités qui n’ont pas d’accord 
sur le handicap les mobiliser. “Nous 
mettons en place des dispositifs d’accom-
pagnement et de formation pour sensibi-
liser les équipes, lutter contre les stéréo-
types et faciliter l’accueil des personnes 
handicapées dans les projets”, explique handicapées dans les projets”, explique handicapées dans les projets”
Consuelo Bénicourt, directrice RSE 
de Sopra Steria (47 000 salariés). 
Pendant la crise, l’entreprise a suivi 
de près ses collaborateurs en situa-
tion de handicap pour s’assurer de 
l’adaptation de leur environnement 
de travail et de leur bien-être, via des 
plans d’écoute, des webinaires sur l’er-
gonomie chez soi, des compensations 
pour ceux qui étaient en télétravail. 
“Nous sommes très vigilants, notam-
ment sur le handicap psychique dans 
ces conditions d’isolement particulières. 
Nous proposons des consultations avec 
des psychologues ou des psychiatres pour 
les aider à traverser ces moments dans 
les meilleures conditions possible” com-
plète Consuelo Bénicourt. 
De la même manière, l’Agefi ph a mis 
en place des cellules d’écoute psycho-
logique pour les personnes en situa-
tion de handicap via le numéro vert 
0800 11 10 09 jusqu’au 30 juin 2021. 
“Avec la persistance de la pandémie, il 
y a encore des efforts à accomplir et des 
mesures complémentaires à mettre en 
place. D’autant que la crise est une source 
de déstabilisation pour les personnes 

en situation de handicap”, consent en situation de handicap”, consent en situation de handicap”
Patrick Gohet, président de Ladapt, 
l’association pour l’insertion sociale 
et professionnelle des personnes han-
dicapées. Celles-ci se montrent en 
effet plus vulnérables que les autres 
publics, avec un état de santé qui se 
dégrade plus rapidement – 73 % vs 
60 % pour le grand public. En cause, 

un sentiment d’isolement, de peur et 
de stress exacerbé. “C’est un public qui 
peut être instable et qui doit être accom-
pagné dans la durée”, explique Patrick pagné dans la durée”, explique Patrick pagné dans la durée”
Maincent, vice-président de l’Unapei, 
fédération française d’associations de 
représentation et de défense des inté-
rêts des personnes handicapées men-
tales et de leurs familles, et respon-
sable de la commission emploi. C’est 
l’objectif des structures particulières 
comme les entreprises adaptées, qui 
emploient 50 000 ouvriers RQTH, et 
des établissements et services d’aide 
par le travail (ESAT), qui accueillent 
12 0000 travailleurs handicapés. “Elles 
participent grandement à l’inclusion des 
personnes handicapées par le travail et 
la socialisation qui en découle”, poursuit la socialisation qui en découle”, poursuit la socialisation qui en découle”
Patrick Maincent.
Autre dimension qui ne plaide pas 
en faveur de l’emploi des personnes 
en situation de handicap : l’économie, 
avec des secteurs fragilisés par la crise 
sanitaire – même si certains, comme 
les services à la personne ou la res-
tauration de collectivités, continuent 
à travailler. Exacerbée en temps de 

crise, la question de l’adéquation 
entre les besoins des entreprises et les 
profi ls des candidats en situation de 
handicap est omniprésente. Or c’est 
souvent là où le bât blesse. “En phase 
de survie, les entreprises recherchent 
avant tout des personnes expérimen-
tées, réactives et polyvalentes, motive 
Georges-Éric Martinaux. Si les aides 
permettent de jouer un effet de levier 
au moment du recrutement, reste aux 
chargés de mission des Cap Emploi de 
défendre la candidature des personnes 
en situation de handicap en apportant 
des éléments d’accompagnement à leur 
intégration et à leur maintien dans 
l’emploi.”

Accompagnement, le rempart 
contre la discrimination

Dernier paramètre : la discrimination. 
Selon le rapport annuel d’activité 
pour l’année 2020 du défenseur des 
droits, le handicap reste le premier 
facteur de discrimination. Ainsi, 62 % 
des employeurs jugent diffi cile l’em-
bauche de personnes handicapées. 
Bonne nouvelle cependant, en dépit 
du contexte économique actuel, ils 
seraient moins nombreux que les 
années précédentes – on observe 
une baisse de 9 points en un an – et 
donc plus enclins qu’en 2018 et 2019 
à embaucher des personnes en situa-
tion de handicap*. “Il faut travailler 

sur le comportement de chacun. Nous 
devons aider les entreprises à être dans 
une mécanique positive et à se faire 
aider pour assurer les compensations 
nécessaires”, conclut Didier Eyssartier. nécessaires”, conclut Didier Eyssartier. nécessaires”
Pour Sophie Cluzel, il est impératif 
d’aller vers les entreprises et de les 
accompagner dans leur politique 
handicap. “Imposer des quotas ne suffi t 
pas” affi rme-t-elle. En février 2021, la pas” affi rme-t-elle. En février 2021, la pas”
secrétaire d’État auprès du Premier 
ministre chargée des Personnes han-
dicapées a lancé l’installation du 
premier comité de pilotage national 
du projet EPoP pour “Empowerment 
and participation of persons with 
disabilities”, qui peut se traduire 
par “Pouvoir d’agir et participation 
des personnes en situation de handi-
cap”. Concrètement, le dispositif vise 
à généraliser le recours aux “pairs 
accompagnants”. En parallèle, le gou-
vernement a mis en place un système 
de “job coaching”, ou emploi accom-
pagné, qui sera d’ici peu visible sur 
une plateforme numérique dédiée. 
Cette prestation gratuite pour les 
entreprises leur permet de bénéfi cier 
de conseils d’associations expertes 
de l’accompagnement et spécialisées 
dans un type de handicap pour les 
aider à mettre en place des média-
tions avec le collectif de travail ou des 
adaptations nécessaires pour garantir 
l’accès et le maintien dans l’emploi.  

*Baromètre Agefi ph/Ifop réalisé en 
novembre 2020

CHARLOTTE DE SAINTIGNON

“La crise est une source de déstabilisa-
tion pour les personnes en situation de 

handicap.” Patrick Gohet, Ladapt.

“Les EA et ESAT participent grandement 
à l’inclusion des personnes handicapées 
dans par le travail et la socialisation qui 
en découle.” Patrick Maincent, Unapei.

ressources humaines

2 % des employeurs 
jugent diffi cile 
l’embauche 
de personnes 
handicapées. Bonne 
nouvelle cependant, 
en dépit du contexte 
économique actuel, 
ils seraient moins 
nombreux que les 
années précédentes

L’état des lieux de l’emploi des per-
sonnes en situation de handicap ?
À fi n décembre 2020, nous sommes 
passés sous la barre des 500 000 
demandeurs d’emploi bénéfi ciaires 
de l’obligation d’emploi (Deboe) 
inscrits à pôle Emploi, avec 476 853 
demandeurs d’emploi. Ils représen-
tent désormais 7,8 % de l’ensemble 
des demandeurs d’emploi, contre 
8,6 % à fi n décembre 2019. Le nombre 
de demandeurs d’emploi en situa-
tion de handicap a diminué de 3,8 % 
sur 2020, alors qu’une augmenta-
tion de 5,1 % sur l’ensemble des 
publics est constatée. Un point reste 

préoccupant : le nombre de Deboe 
en chômage de longue durée est de 
64 %, contre 50 % pour le reste de la 
population. 

Le bilan des mesures que vous avez 
mises en place ?
Nous avons mis en place une mobili-
sation nationale et permanente pour 
porter le sujet du handicap dans le 
dialogue social afi n que cet enjeu ne 
soit pas la variable d’ajustement des 
entreprises pendant la crise. Le gouver-
nement fait feu de tout bois avec une 
stratégie très volontaire pour notam-
ment soutenir et dynamiser l’appren-
tissage, l’emploi accompagné et via 
aussi les aides aux entreprises. 8 088 
contrats ont été signés à fi n mars, dont 
66 % en CDI, dans le cadre de l’aide à 
la mobilisation des employeurs pour 
l’embauche des travailleurs handica-
pés (Ameeth) du plan France Relance. 
Du côté des apprentis en situation de 
handicap, c’est encourageant, nous 

sommes sur une hausse relative de 
1,3 % entre 2019 et 2020. 

Les freins qui subsistent pour le recru-
tement et le maintien des personnes 
en situation de handicap ? 
Premier frein : la méconnaissance 
des situations de handicap, avec 
des préjugés qui perdurent et des 
représentations essentiellement 
axées sur les personnes à mobilité 
réduite, et non sur les 80 % de han-
dicaps invisibles qui restent plus 
complexes à appréhender pour les 
employeurs. L’employeur peut être 
également confronté à une probléma-
tique de sourcing. Le rapprochement 
des agences pôle Emploi et des 98 
agences Cap Emploi sera opérationnel 
début 2022, et va leur permettre de 
bénéfi cier d’une offre de services sim-
plifi ée et personnalisée, et in fi ne de 
faciliter le recrutement et l’insertion 
des demandeurs d’emploi en situa-
tion de handicap.  

“Le nombre de 
demandeurs d’emploi 
en situation de 
handicap a diminué de 
3,8 % sur 2020”La plateforme d’information, d’orien-

tation et de services mise en place 
en mai 2020 pour les personnes 
en situation de handicap et leurs 
proches, “Mon parcours handicap.
gouv.fr”, vise à faciliter le quotidien 
et les démarches de ces personnes. 
Une brique employeurs se met pro-
gressivement en place, avec notam-
ment un outil d’autodiagnostic. “Les 
employeurs sont en mesure d’évaluer 
leur politique handicap, et éventuelle-
ment d’enclencher une démarche ver-
tueuse en faisant appel, par exemple, 
à un conseiller Agefi ph ou Fiph”,
affi rme la secrétaire d’État chargée des 
Personnes handicapées, Sophie Cluzel. 
Chefs d’entreprise et référents handi-
cap peuvent désormais évaluer leur 

engagement en termes d’emploi de 
personnes en situation de handicap 
en trois étapes. Via cet outil, ils peu-
vent réaliser le bilan de leurs actions 
handicap et progresser en autono-
mie ou avec un conseiller. L’outil, 
qui se veut avant tout un guide, est 
entièrement gratuit. Il s’adresse à 
tout employeur, quel que soit son 
niveau de maturité sur le sujet, qui 
souhaite progresser en continu pour 
l’inclusion des personnes handica-
pées dans l’entreprise et dans la 
société. 
Concrètement, l’autodiagnostic se 
fait via un questionnaire permet-
tant d’identifi er le point de départ 
de l’entreprise. À la fi n du question-
naire, l’entreprise peut visualiser 
en un clin d’œil l’état actuel de ses 
actions handicap et obtenir des sug-
gestions d’objectifs à atteindre, des 
ressources éditoriales, audio, vidéos, 
et plein d’idées pour s’inspirer et pro-
gresser. “Toute entreprise peut en 
ligne en quelques minutes faire un 
point sur la situation de sa politique 
handicap et bénéfi cier de conseils en 
ligne avant d’avoir des conseils indi-
vidualisés” soutient Didier Eyssartier, vidualisés” soutient Didier Eyssartier, vidualisés”
directeur général de l’Agefi ph. 

Les entreprises 
peuvent évaluer 
leur engagement en 
termes d’emploi de 
personnes en situation 
de handicap en trois 
étapes

883 jours pour les personnes en 
situation de handicap avant de 
retrouver un job, contre 668 jours 
pour l’ensemble des publics.
61 % des Deboe (demandeurs 
d’emploi bénéfi ciaires de l’obliga-
tion d’emploi) sont en chômage de 
longue durée.

Source : Agefi ph, fi n juin 2020

Chiffres Chiffres clés

3 questions à... 3 questions à... Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées

Autodiagnostiquer sa politique handicapAutodiagnostiquer sa politique handicap
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C’est devenu le quotidien de milliers 
de Franciliens. Tous les matins, les 
travailleurs du tertiaire quittent leur 
chambre à coucher pour gagner leur 
lieu de travail… situé à quelques 
mètres de là. Les plus chanceux ont 
pu s’aménager un bureau, les autres 
bûchent dans leur cuisine, leur salon 
et parfois reviennent dans leur 
chambre pour s’isoler du bruit de la 
maison. Du coup, considérant que le 
phénomène se généralise, le gouver-
nement souhaiterait que le télétra-
vail devienne la règle pour toutes les 
activités qui le permettent, et 
informe d’ailleurs sur le site Travail-
emploi.gouv.fr que cela réduirait de 
30 % les risques de transmission de 
la Covid.
La réalité est moins tranchée. Ainsi, 
selon le baromètre Malakoff-
Humanis, seulement 41 % des sala-
riés français avaient en partie 
télétravaillé en mai 2020, c’est-à-dire 
pendant le premier confinement, 
réputé le plus “dur”. Une part qui est 
tombée à 31 % juste avant le confine-
ment de mars-avril 2021. Un chiffre 
quasiment identique aux 30 %… de 
novembre 2019, c’est-à-dire avant la 
crise sanitaire ! Il est encore trop tôt 
pour dire si le nouveau tour de vis du 
gouvernement décidé fin mars, et ses 

appels à la responsabilité de la part 
des entreprises, ont porté leurs fruits 
et fait gonfler les chiffres du télétra-
vail dans l’Hexagone. Mais ce qui est 
certain, c’est que les Français sont 
prêts à davantage travailler à la mai-
son, puisque selon Malakoff-
Humanis, 80 % d’entre eux sont 
favorables à un télétravail institu-
tionnalisé de 2 jours par semaine.

Quitter la capitale

Une étude lancée par la néo-agence 
immobilière Liberkeys, avec le 
concours de l’institut Poll&Roll, 
vient mettre en lumière ce souhait et 
ce qu’il implique concrètement pour 
les Franciliens. Elle révèle que pour 
60 % d’entre eux, la possibilité de 
faire un bureau chez soi est désor-
mais le critère déterminant dans le 
choix du logement. Un vœu qui peut 
se révéler difficile à satisfaire 
lorsqu’on habite Paris ou la petite 
couronne, par exemple. D’où la 
volonté de nombreux Parisiens et 
Franciliens de s’éloigner. “Beaucoup 
d’entre eux acceptaient de payer cher 
de petites surfaces car ils pouvaient pro-
fiter de la vie parisienne (culture, res-
taurants, bars, sociabilité…), mais la 
Covid a mis temporairement fin à ces 
avantages, analyse Thomas Venturini, 
le fondateur de Liberkeys. Certains 

réfléchissent donc désormais à quitter 
la capitale pour télétravailler plus 
confortablement une partie de la 
semaine, quitte à passer plus de temps 
dans les transports pour rallier leur lieu 
de travail quand le présentiel est 
requis.” Les Franciliens sont en effet requis.” Les Franciliens sont en effet requis.”
44 % à déclarer être prêts à rallonger 
de 30 minutes leur temps de trajet 
pour se rendre sur leur lieu de travail, 
et 31 % à ajouter jusqu’à une heure 
et plus ! Impressionnant, lorsqu’on 
sait que les Franciliens “perdent” 
déjà 1 h 05 (selon Geolocaux.com) 
entre leur travail et leur domicile. 
Pourtant, près de la moitié d’entre 
eux seraient prêts à s’éloigner des 
grandes agglomérations pour vivre 
dans une ville moyenne, et ils sont 
près d’un tiers à envisager de partir 
vivre à la campagne. “Selon les résul-
tats de notre étude, cette volonté de 
s’éloigner des centres urbains et de trou-
ver un cadre de vie plus agréable est 
plus forte chez les habitants de la région 
Ile-de-France, que celle que nous avons 
constatée au niveau national”, précise constatée au niveau national”, précise constatée au niveau national”
Thomas Venturini.

Un vœu pieu ?

Les Franciliens gardent cependant 
la tête sur les épaules, et cette “trans-
humance” ne se ferait pas sans un 
minimum de prérequis. Ainsi, plus de 

25 % d’entre eux déclarent qu’il leur 
faut trois à cinq jours de télétravail 
par semaine pour accepter de s’éloi-
gner de leur lieu de travail. 55 % sou-
haitent avoir un espace extérieur, 
47 % un logement plus grand, et 36 % 
veulent payer moins cher leur loge-
ment. Mais ces rêves pourraient ne 
pas résister à un retour à une situa-
tion “normale.” “Si la crise de la Covid 
19 se résorbe, les avantages de la vie en 
région parisienne entreront de nouveau 
en ligne de compte, explique Thomas 
Venturini. De plus, on ne sait pas 
encore si les entreprises et le gouverne-
ment feront du télétravail une règle ou 
si on reviendra à la situation d’avant 
la crise.” À suivre.

C’est une épidémie d’un autre 
genre, mais qui là aussi semble tou-
cher la France entière. En cette 
période où les municipalités présen-
tent leurs budgets primitifs pour 
l’année à venir, on observe une forte 
hausse de la fiscalité, et notamment 
de la taxe sur le foncier bâti, aussi 
appelée taxe foncière sur les pro-
priétés bâties (TFPB). Rappelons 
qu’elle touche les propriétés (...)

Ile-de-France - Télétravail

Pour vivre heureux, 
vivons plus loin

Essonne & Yvelines - Fiscalité
Épidémie de hausses 
sur la taxe ‘foncier 
bâti’

Si le télétravail se pérennise, les Franciliens préfèrent un logement avec jardin… quitte à passer plus de temps 
dans les transports

La crise sanitaire et la 
suppression de la taxe 
d’habitation pèsent lourd 
sur les finances des 
communes franciliennes

Les Franciliens gardent la tête sur les épaules et cette “transhumance” ne se ferait pas sans un minimum de prérequis. Ainsi, plus de 25 % d’entre eux déclarent qu’il leur faut 
trois à cinq jours de télétravail par semaine pour accepter de s’éloigner de leur lieu de travail.

Les Franciliens sont 
44 % à déclarer être 
prêts à rallonger 
de 30 minutes leur 
temps de trajet pour 
se rendre sur leur lieu 
de travail, et 31 % à 
ajouter jusqu’à une 
heure et plus
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Paris - Immobilier
Le mètre carré à 
moitié prix, mais 
sous conditions

Seine-Saint-Denis
Agriculture urbaine
Montreuil réfl échit à 
l’agriculture en ville 
et l’alimentation

La Foncière de la Ville 
de Paris vend des 
logements à 5 000 euros 
du mètre carré,  mais 
pour 99 ans p.28

La ville compte bien 
raccourcir les chaînes 
d’approvisionnement 
en produisant plus 
localement p.28
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ANALYSES

5 000 euros du mètre carré à Paris. 
Voilà un chiffre qui fait rêver toute 
personne souhaitant s’installer dans 
la capitale ou y trouver un logement 
plus grand. Car le prix moyen du 
mètre carré en ses murs est de 10 266 
euros (selon Meilleurs agents) pour 
un appartement. Les prix les plus 
“bas” se situent à 8 500 euros, essen-
tiellement dans l’est et le nord de la 
capitale, et les plus élevés dépassent 
15 000 euros, notamment dans le 
centre (essentiellement rive gauche) 
et l’ouest.
Par quel miracle ces prix tombe-
raient-ils à 5 000 euros du mètre 
carré ? La magicienne s’appelle la 
Foncière de la Ville de Paris, une 
structure mise en place par Anne 
Hidalgo et son adjoint au logement 
Ian Brossat, afin de faciliter l’accès à 
la propriété : “la cible, ce sont les 
familles de la classe moyenne”, indique 
Ian Brossat. L’objectif est de 
construire 1 000 logements par an au 
cours de la mandature – soit 6 000 en 

tout –, notamment sur la ZAC Bédier-
Oudiné (XIIIe), l’îlot Croisset 
(XVIIIe), la ZAC Gare des Mines 
(XVIIIe) et la ZAC Python-Duvernois 
(XXe).

Propriété sous conditions

23 logements viennent d’être mis en 
vente et seront construits sur la ZAC 
Saint-Vincent-de-Paul, dans le XIVeSaint-Vincent-de-Paul, dans le XIVeSaint-Vincent-de-Paul, dans le XIV
arrondissement, sur le site de l’ancien 
hôpital – leur livraison est prévue pour 
2025. En moins d’une semaine, plus de 
700 dossiers ont déjà été déposés, et 
35 000 visiteurs ont parcouru le site 
internet de la Foncière. Nul doute que 
les logements trouveront rapidement 
des acquéreurs.
Cependant, ces prix à la baisse ne se 
font pas sans contrepartie. Car les cri-
tères de ressources et de composition 
familiale des candidats seront pris en 
compte. Les locataires de logement 
sociaux seront privilégiés, il faudra 
“avoir des liens avec la capitale” et faire 

de cet appartement son logement prin-
cipal. De plus, les futurs acquéreurs 
devront signer un bail réel solidaire 
(BRS), aux termes duquel ils achèteront 
le bâti et les murs pour une durée de 99 
ans, mais pas le foncier, qui restera à 
perpétuité propriété de la Foncière de 
la Ville de Paris. Les acquéreurs devront 
de plus verser en complément une rede-
vance de 2,50 euros par mois et par 
mètre carré à la Foncière. Enfin, si la 
vente et la transmission du bien sont 
autorisées, les prix seront encadrés et 
les nouveaux acquéreurs devront 
répondre aux mêmes critères que les 
précédents. Il s’agira donc d’une “pro-
priété sous conditions”.

F. H.

L’enveloppe peut paraître bien peu 
épaisse au vu des enjeux : 3,59 millions 
d’euros ont été alloués à l’agriculture 
urbaine et aux jardins partagés en Ile-
de-France, dans le cadre du plan de 
relance (sur un total de 17 millions au 
niveau national.) Mais c’est un début, 
et surtout, cette enveloppe prouve l’in-
térêt que les dirigeants politiques por-
tent désormais au phénomène de 
l’agriculture urbaine. Rappelons qu’il 
n’y a pas une, mais des agricultures 
urbaines en Ile-de-France. Certains 
sites sont à vocation pédagogique, 
d’autres à vocation environnementale 
ou commerciale. Certains sont déve-
loppés par des particuliers, d’autre 
part des associations, des municipali-
tés… Des sites se trouvent sur des toits, 
d’autres entre deux barres d’im-
meubles, sur les trottoirs ou même en 
sous-sol (champignonnières). La plu-
part ont pour but de faire pousser des 
végétaux afin de les consommer. Mais 
pas tous. Ainsi, la ferme gérée par l’as-
sociation Clinamen à la Courneuve, 
élève… une centaine de moutons pour 
entretenir les trois hectares du parc.

Des États généraux de l’alimentation

L’un des projets les plus ambitieux se 
trouve à Montreuil, dans le quartier 
des Murs à Pêches où se sont installés 
plusieurs professionnels de l’agricul-
ture urbaine. La municipalité compte 
bien booster cette activité, et rappelle 
que si Montreuil compte encore seule-
ment 5,9 hectares de terres cultivables, 

elles couvraient 80 % de son territoire 
il y a un siècle (production horticole et 
fruitière). Le projet des Murs à Pêches, 
porté par Sophie Jankowski, couvre 
7 000 mètres carrés et vise à redonner 
vie à une parcelle en friche (entre les 
rues Jardins-Dufour et Saint-Antoine). 
Il a notamment remporté la 3e édition e édition e

du concours “Parisculteurs”. La muni-
cipalité a donc décidé de diffuser un 
questionnaire auprès de ses adminis-
trés, pour mieux connaître les habi-
tudes alimentaires de la population et 
bâtir un diagnostic partagé. Puis, des 
“États généraux de l’alimentation” se 
tiendront à l’automne. Suite à cette 
période de réflexion, la ville compte 
bien raccourcir les chaînes d’approvi-
sionnement, en s’investissant dans les 
projets d’agriculture urbaine, et en 
revisitant ses pratiques d’achats 
publics.

F. H.

Paris - Immobilier

Le mètre carré à moitié prix, 
mais sous conditions

Seine-Saint-Denis - Agriculture urbaine

Montreuil réfl échit 
à l’agriculture en ville et 
l’alimentation

La Foncière de la Ville de Paris vend des logements à 5 000 euros du mètre carré, 
mais pour 99 ans La ville compte bien raccourcir les chaînes 

 d’approvisionnement en produisant plus localement

dites “bâties” (logements, locaux com-
merciaux…), par opposition aux 
immeubles non bâtis (terrains nus, 
terrains à bâtir). Elle est due par le 
propriétaire ou le titulaire d’un 
droit réel, et pas par celui qui a la 
jouissance de l’immeuble. Reste 
que tout l’Hexagone semble être 
touché par ces hausses, de Dol-de-
Bretagne, à Contrexéville dans les 
Vosges, en passant par Belfort, 
dans le territoire du même nom. Et 
l’Ile-de-France n’est pas épargnée : 
l’agglomération Cœur d’Essonne 
affiche une hausse de 2,90 %, 
Gennevilliers dans les Hauts-de-
Seine de 15 %, ou encore Orgeval 
dans les Yvelines de 15,9 %. 
Explications.

Regagner des marges budgétaires

Au préalable, il convient de rappe-
ler que de 2011 à 2019, le montant 
total de la taxe foncière sur le bâti 
a connu en France une augmenta-
tion de 32,3 % à 34,5 milliards 

d’euros en 2019, selon la DGCL 
(Direction générale des collectivi-
tés locales). Mais la situation 
actuelle est tout de même particu-
lière. Pour la comprendre, il faut 
d’abord prendre en compte le bou-
leversement pour les finances des 
communes qu’a provoqué la sup-
pression de la taxe d’habitation 
pour 80 % des Français qui la 
payaient en 2019 (une promesse de 
campagne d’Emmanuel Macron). 
Elle représentait en effet près de 

30 % du total des impôts et taxes 
perçus par les communes, ce qui en 
faisait leur première source de 
revenu devant… la taxe foncière 
(sur le bâti et le non bâti). Pour 
compenser cette perte sèche pour 
les communes, le projet de loi de 
Finances 2020 prévoyait de leur 
transférer la taxe sur le foncier 
bâti que percevaient les départe-
ments. Un transfert qui ne couvre 
visiblement pas la perte provo-
quée par la suppression de la taxe 

d’habitation. D’où la solution trou-
vée par les municipalités : jouer 
sur la TFPB pour retrouver des 
marges de manœuvre.

Le poids de la crise

Car pour les communes, les 
recettes baissent, mais les 
dépenses augmentent. À tous les 
échelons, les pouvoirs publics ont 
tenté d’adoucir le sort des entre-
prises et des personnes directe-
ment ou indirectement touchées 
par la baisse d’activité due aux dif-
férents confinements ou ferme-
tures administratives liées à la 
crise sanitaire. On ne compte plus 
les aides mises en place en direc-
tion des commerçants, des étu-
diants et des artistes par les 
communes d’Ile-de-France. Tout 
ceci a un coût. Certaines équipes 
municipales venant d’arriver aux 
manettes ont aussi trouvé des 
situations financières plus dégra-
dées qu’elles ne le pensaient. 
Certaines communes parviennent 
bien à éviter de recourir à la 
hausse d’impôts en taillant dans 

les dépenses ou en mutualisant les 
coûts, mais d’autres n’ont plus 
aucune marge de manœuvre. 
Beaucoup enfin ont recours à l’em-
prunt, repoussant le problème à 
plus tard.

F. H.

Essonne & Yvelines - Fiscalité

Épidémie de hausses sur la taxe ‘foncier bâti’
La crise sanitaire et la suppression de la taxe d’habitation pèsent lourd sur les finances des communes franciliennes

Certaines communes 
parviennent bien à 
éviter de recourir à 
la hausse d’impôts 
en taillant dans 
les dépenses ou en 
mutualisant les coûts, 
mais d’autres n’ont 
plus aucune marge de 
manœuvre

Suite de la page 27

“La cible, ce sont les familles de la 
classe moyenne.” Ian Brossat, 

adjoint au logement, mairie de Paris.

L’un des projets 
les plus ambitieux 
se trouve dans le 
quartier des Murs 
à Pêches où se sont 
installés plusieurs 
professionnels de 
l’agriculture urbaine
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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 
26/03/2021 concernant la so-
ciété : BOUCHERIE MEFTAH ET 
COMPAGNIE, il y avait lieu de lire Les 
oppositions seront reçues dans les 10 
jours de la publication légale à l’adresse 
du fonds de commerce, Boucherie 
MEFTAH, 12 rue d’Aligre 75012 PARIS 
pour leur validité, et au domicile du sé-
questre Maître Enis M’RABET, Avocat, 
11 rue Saint Florentin 75008 PARIS 
pour la correspondance.

AL0421-137157

Rectifi catif à l’annonce parue le 
16/04/2021 concernant la société : 
JOHNNY HOLDING, il y avait lieu de 
lire Capital : 1.000 €

AL0421-137307

Rectifi catif à l’annonce parue le 
16/04/2021, concernant la société 
OGMA INTELLIGENCE, il y avait lieu 
de lire : acte SSP du 15/04/2021, Sigle: 
OGMA INT, Président : M. MULLER 
FEUGA Philippe Henri, Directeur 
Général Adjoint : M. MEYER Mathieu, 
Membres du Conseil d’administration : 
M. Philippe Henri MULLER FEUGA, en 
qualité de Président du Conseil d’ad-
ministration, M. Mathieu MEYER, M. 
Nicolas ZUBINSKI.

AL0421-137474

Constitution
Par acte SSP du 06/03/2021 il a été 
constitué une SASU dénommée:

MACKENZIEPARIS
Siège social : 99 rue Monge 75005 
PARIS
Capital : 500 €
Objet : Direction de projets artistiques
Présidente : Mme MACKENZIE Ruth, 
99 rue Monge 75005 PARIS
Durée : 30 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL0421-137101

Par acte SSP du 11/03/2021, il a été 
constitué une SCI dénommée :

FERMAN IMMO
Siège social : 28 rue Emile Lepeu 
75011 PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : La propriété et la gestion de 
tous bien mobiliers et immobiliers, 
l’acquisition, la prise à bail, location 
vente, la propriété ou la copropriété de 
terrain, d’immeuble, construction sur 
le terrains dont la société est, ou pour-
rait devenir propriétaire ou locataire 
d’immeuble collectifs ou individuels à 
usage d’habitation.
Gérante : Mme Feriaz KILIC, 28 rue 
Emile Lepeu 75011 PARIS
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 PARIS

AL0421-137156

Par acte SSP du 01/04/2021, il a été 
constitué une SCI dénommée :

LA LEZARDIERE
Siège social : 16 rue Carpeaux 75018 
PARIS
Capital : 500 €
Objet : Acquisition, gestion, location 
et administration de tout bien mobilier 
et immobilier. Toutes opérations fi nan-
cières, mobilières ou immobilières se 
rattachant à cet objet.
Gérance : Mme Marie-Véronique 
LUMEAU, 16 rue Carpeaux 75018 

PARIS, M. Emmanuel VIDAL, 16 rue 
Carpeaux 75018 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL0421-137178

Aux termes d’un reçu le 01/04/2021 
par Maître Anne-France COLNAT, 
Notaire au sein de l’étude de Maître 
Yvon GERARD, Notaire associé 
à PARIS (75017), gérant de l’Of-
fi ce Notarial vacant d’HETTANGE-
GRANDE (Moselle), 3 Impasse Serge 
Gainsbourg, suivant jugement du 
Tribunal Judiciaire de THIONVILLE du 
07/09/2020, il a été constitué une SCI 
dénommée :

SCI OBJECTIF 2035
Siège social : 38 rue de Berri 75008 
PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : La propriété et la gestion, à 
titre civil, de tous les biens mobiliers 
et immobiliers et plus particulièrement 
de toute participation dans toutes so-
ciétés et de tous autres biens meubles 
et immeubles, à quelque endroit qu’ils 
se trouvent. L’acquisition, la prise à 
bail, la location-vente, la propriété ou 
la copropriété de terrains, d’immeubles 
construits ou en cours de construction 
ou à rénover, de tous autres biens im-
meubles et de tous biens meubles. La 
construction sur les terrains dont la 
société est, ou pourrait devenir proprié-
taire ou locataire, d’immeubles collec-
tifs ou individuels à usage d’habitation, 
commercial, industriel, professionnel 
ou mixte. La réfection, la rénovation, 
la réhabilitation d’immeubles anciens, 
ainsi que la réalisation de tous travaux 
de transformation, amélioration, instal-
lations nouvelles conformément à leur 
destination. L’administration, la mise en 
valeur et l’exploitation par bail ou au-
trement des biens sociaux. L’obtention 
de toutes ouvertures de crédits et faci-
lités de caisse avec ou sans garantie 
hypothécaire. Toutes opérations desti-
nées à la réalisation de l’objet social, 
notamment en facilitant le recours au 
crédit dont certains associés pourraient 
avoir besoin pour se libérer envers la 
société des sommes dont ils seraient 
débiteurs, à raison de l’exécution des 
travaux de construction respective-
ment de la réalisation de l’objet social 
et ce, par voie de caution hypothécaire. 
Et, généralement toute opération de 
quelque nature qu’elle soit, pouvant 
être utile à la réalisation de l’objet so-
cial, pourvu qu’elle ne modifi e pas le 
caractère civil de la société.
Gérants : M. Joff rey Stéphane Morgan 
LAUVERGNE, demeurant à KAUNAS 
(00044) (LITUANIE) 46 Gedemino 
Gatve, M. Frédéric David MARTIN, 
Directeur de Centre de Formation, 1 
Place du Luxembourg 54000 NANCY.
Cession de parts : Les cessions de 
parts doivent être constatées par acte 
authentique ou sous signature privée. 
Elles ne sont opposables à la société 
qu’après la signifi cation ou l’accepta-
tion prévues par l’article 1690 du Code 
civil. Elles ne sont opposables aux tiers 
que lorsqu’elles ont de surcroît été 
publiées par le dépôt en annexe au 
registre du commerce et des sociétés 
compétent d’une copie authentique de 
l’acte de mutation ou d’un original s’il 
est sous signature privée. Toutes les 
cessions de parts, quelle que soit la 
qualité du ou des cessionnaires, sont 
soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL0421-137245

Par acte SSP du 01/04/2021, il a été 
constitué une SAS dénommée :

ITRIBA 
TECHNOLOGIES

Siège social : 231 rue Saint-Honoré 
75001 PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Prestations de services 
informatiques
Président : M. Julien KASSAR, 5452 

rue Snowdon, H3X1Y6 MONTREAL 
(CANADA)
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

AL0421-137182

Par acte SSP du 13/04/2021, il a été 
constitué une SAS dénommée :

ARCHIMIEUX
Siège social : 160 rue Oberkampf 
75011 PARIS
Capital : 1.500 €
Objet : Plateforme en ligne de mise en 
relation entre particuliers et profession-
nels pour réaliser des prestations de 
services dans le secteur des travaux 
d’aménagement et de rénovation et 
l’accompagnement, la recommanda-
tion design et la gestion de travaux.
Président : M. Sugirthan SIVARAJAH, 
50 rue de la Planche au Gué 44300 
NANTES
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

AL0421-137185

Par acte SSP du 30/03/2021, il a été 
constitué une SAS dénommée :

WOLSPEDTRANS SAS
Sigle : WLS
Siège social : 66 avenue des Champs 
Elysées 75008 PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Prestation d’entreposage et de 
stockage pour professionnels
Président : M. Tomasz MIK, 9 Place 
Royale 78100 SAINT GERMAIN EN 
LAYE
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

AL0421-137192

Par acte SSP du 02/03/2021, il a été 
constitué une Société Civile dénom-
mée :

TI AN LE PERELLO
Siège social : 59 avenue Mozart 
75016 PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : L’acquisition d’immeuble, admi-
nistration et exploitation par bail
Gérant : M. Jean-Etienne BOUEDEC, 
59 avenue Mozart 75016 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL0421-137201

Par acte SSP du 06/04/2021 il a été 
constitué une SASU dénommée:

OLYMPE
Siège social : 10 rue Greneta 75003 
PARIS
Capital : 3.000 €
Objet : L’exploitation de tous fonds de 
commerce de bar, café, restaurant et 
notamment d’un restaurant dénommé 
«Olympe» situé 23 rue de Sévigné
75003 PARIS
Président : M. FRISCH Arnaud, 11 rue 
Berteaux-Dumas 92200 NEUILLY SUR 
SEINE
Transmission des actions: les ac-
tions sont librement transmissibles
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

AL0421-137217

Par acte SSP du 13/04/2021 il a été 
constitué une SAS dénommée:

EOSVR
Siège social : 30/32 boulevard de 
Sébastopol 75004 PARIS
Capital : 4.000 €
Objet : Edition commercialisation de 
logiciels
Président : M. TAMRABET Adilson, 9 
rue Belidor 75017 PARIS

Directeur Général : M. CHARREYRON 
Benjamin, 198 Quai de Jemmapes 
75010 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL0421-137220

Par acte SSP du 15/08/2020, il a été 
constitué une SARL dénommée :

TAKO SECU
ET SERVICES

Siège social : 230 rue Saint Charles 
75015 PARIS
Capital : 2.000 €
Objet : Surveillance humaine ou sur-
veillance par système électronique de 
sécurité ou de gardiennage de biens 
meubles ou immeubles ainsi que la 
sécurité des personnes se trouvant 
dans ces immeubles. Et généralement, 
toutes les opérations industrielles, com-
merciales, fi nancières, civiles, mobiles 
ou immobiles, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet 
social ou à tous objets similaires ou 
connexes. Et tous autres services de 
nettoyage et d’entretien d’immeubles 
et locaux professionnels et publics.
Gérant : M. TAHOU Jean Aimé, 230 
rue Saint Charles 75015 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL0421-137226

Par acte SSP du 25/03/2021, il a été 
constitué une SCI dénommée :

SCI PARIS-ODESSA
Siège social : 108 Quai Louis Bleriot 
75016 PARIS
Capital : 2.000 €
Objet : L’acquisition de tous biens 
mobiliers et immobiliers construits, à 
construire ou en cours de construction, 
en pleine propriété, nue-propriété ou 
usufruit; la mise en valeur, la transfor-
mation, l’aménagement, l’administra-
tion, la gestion desdits biens acquis par 
location ou autrement; la vente de tous 
immeubles et bien immobiliers
Gérance : M. Luc AMOYAL, 108 
Quai Louis Bleriot 75016 PARIS, M. 
Volodymyr KOROPETSKYI, 49 rue 
Lesi Ukrainki, 48370 KOROPETS 
(UKRAINE)
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL0421-137260

Par acte SSP du 01/04/2021, il a été 
constitué une SASU dénommée :

SHINRA
Siège social : 15 rue des Halles 75001 
PARIS
Capital : 500 €
Objet : Conseil pour les aff aires et 
autres conseils de gestion.
Président : M. Seyfeddine, Athmane 
CHERRABEN, 26 avenue Waldeck 
Rochet 93120 LA COURNEUVE
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

AL0421-137266

Par acte SSP du 13/04/2021, il a été 
constitué une SAS dénommée :

YAKADIAG
Siège social : 15 rue des Halles 75001 
PARIS
Capital : 12.000 €
Objet : Réalisation de diagnostics im-
mobiliers liés à la vente et la location, 
DAT, amiante, de l’état parasitaire, 
termites, CREP, Boutin/Carrez, DPE, 
ERP, gaz, électricité, assainissement, 
diagnostics techniques divers, ana-
lyse inspection et essais techniques et 
mesures diverses sur les poids-lourds 
mus totalement ou partiellement au 
GNC.
Président : M. Karim AÏT SERHANE, 8 
rue Aff orty 93420 VILLEPINTE
Directeur Général : M. Yanis 
BOUZIDI, 16 avenue du Vert Galant 
93420 VILLEPINTE
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Les actions 
sont librement cessibles entre action-
naires uniquement, sauf en cas de 
succession, toute cession à un tiers 
non associé doit être préalablement 
agréée par une décision collective des 
associés.

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

AL0421-137268

Par acte SSP du 01/05/2021 il a été 
constitué une SAS dénommée:

IMPACT CAPITAL
Siège social : 55 rue de Boulainvilliers 
75016 PARIS
Capital : 120 €
Objet : Le conseil en gestion de patri-
moine. Le conseil en investissement 
fi nancier. Les opérations d’acquisition 
d’immeubles, de biens fonciers et de 
fonds de commerce et l’administration 
desdits immeubles ou leur exploitation 
et mise à disposition à titre gratuit ou 
onéreux par bail, location ou autre-
ment. Toutes opérations immobilières, 
notamment des opérations de pro-
motion immobilière ou de rénovation 
d’immeubles à usage d’habitation, 
commercial, de bureaux et industriel, 
de transformation, d’aménagement de 
bâtiments existants, de démolition de 
certains d’entre eux et de reconstruc-
tion, de mise en copropriété et toutes 
transactions sur lesdits biens. Toutes 
prestations de formation dans les do-
maines administratif, immobilier, fi nan-
cier, comptable, juridique, commercial. 
La prise de tous intérêts et participa-
tions dans toutes sociétés, aff aires ou 
entreprises, françaises ou étrangères, 
créées ou à créer, par tous moyens, 
apports, souscriptions, achats d’obliga-
tions et de tous droits sociaux. Toutes 
prestations de services, notamment au 
profi t des entreprises de son groupe et 
dans les domaines administratif, immo-
bilier, fi nancier, comptable, juridique, 
commercial. La gestion de tous titres, 
valeurs mobilières et trésorerie appar-
tenant à la Société. Et, plus généra-
lement, toutes opérations, aff aires ou 
entreprises, fi nancières, industrielles, 
commerciales, mobilières ou immo-
bilières se rattachant directement ou 
indirectement à l’objet ci-dessus relaté 
ou qui seraient de nature à faciliter, fa-
voriser ou développer son industrie ou 
son commerce, et ce, tant en France 
qu’à l’étranger. Conseil en recrutement.
Président : M. SCIALOM Olivier, 55 
rue de Boulainvilliers 75016 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

AL0421-137332

Par acte SSP du 15/03/2021, il a été 
constitué une SASU dénommée :

EKZOTIK
Siège social : 23 rue de la Glacière 
75013 PARIS
Capital : 2.500 €
Objet : Ventes et achats de produits 
biologique
Président : M. alex MARETTA, 31 Bis 
avenue de la Pépinière 93600 AULNAY 
SOUS BOIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL0421-137269

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

ALTA FORMATION
Siège social : 85 Bis boulevard Suchet 
75016 PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Formation continue d’adultes
Présidente : Mme Jessica PALA, 85 
Bis boulevard Suchet 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 PARIS

AL0421-137304

Par acte SSP du 12/04/2021, il a été 
constitué une SARL dénommée :

SARL LB SERVICES
Siège social : 142 rue Lecourbe 75015 
PARIS
Capital : 6.000 €
Objet : Sans activité
Gérante : Mme DESSENIN Bio 
Guéablé Gisèle, 6 rue Louis Delaporte 
75020 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL0421-137308

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

cembre 2021 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 75-2020-12-30-001 du 30/12/2020), 
des Yvelines (Arrêté préfectoral SDCI 2021-01 du 31/12/2020), de l’Essonne (Ar-
rêté préfectoral 2020-PREF/DCSIPC/BRECI/1516 du 23/12/2020), des Hauts-
de-Seine (Arrêté préfectoral CAB/SDCI N°2020-1012 du 15/12/2020), de Seine-
Saint-Denis (Arrêté préfectoral N°2020-0387 du 22/12/2020), du Val-de-Marne 
(Arrêté préfectoral N°2020/0387 du 22/12/2020). 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 15/04/2021 il a été 
constitué une SAS dénommée:

OLA GALERIE
Siège social : 15 rue du Clos 
Feuquières 75015 PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : La vente d’objets d’art ou tout 
autre dérivé en direct et en ligne, les 
activités des galeries d’art commer-
ciales en direct et en ligne, la produc-
tion et l’édition d’œuvres d’art et l’orga-
nisation d’évènements.
Présidente : Mme KAMARA Marie 
Moussou, 15 rue du Clos Feuquières 
75015 PARIS
Directeur Général : M. CARNERO 
CORTES Nicolas, 19 rue des Tilleuls 
77200 TORCY
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

AL0421-137329

Par acte SSP du 13/04/2021, il a été 
constitué une SASU dénommée :

ACCOUNT
Siège social : 10 rue de Penthièvre 
75008 PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : La Société a pour objet, direc-
tement ou indirectement en France et 
en tous pays la conception, l’édition, 
le développement et l’exploitation de 
sites internet et mobiles, et de logiciels 
dans tous domaines d’activités, per-
mettant notamment l’accès à des ser-
vices fi nanciers.
Président : M. Nicolas PIQUEREZ, 3 
Lieu-dit Follezou 29970 TREGOUREZ.
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 sont soumises à agrément.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL0421-137346

Par acte SSP du 06/04/2021, il a été 
constitué une EURL dénommée :

CAFÉ VERT
Siège social : 46 rue de Charenton 
75012 PARIS
Capital : 3.000 €
Objet : Torrefacteur de café
Gérant : M. Vincent ISIDE, 108 rue de 
la Roquette 75011 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL0421-137423

Par acte SSP du 08/03/2021, il a été 
constitué une SARL dénommée :

AU PRINTEMPS
Siège social : 10 rue de la Réunion 
75020 PARIS
Capital : 1.500 €
Objet : Soins esthétiques, massage de 
relaxation
Gérante : Mme WANG XIULIAN, 62 
avenue Paul Vaillant Couturier 94400 
VITRY SUR SEINE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL0421-137434

Par acte SSP du 16/04/2021, il a été 
constitué une SCI dénommée :

90 HAUTEVILLE CD
Siège social : 44 rue Saint-Didier 
75116 PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Acquisition, administration 
et location de tous biens et droits 
immobiliers
Gérant : M. Guillaume DETHAN, 44 
rue Saint-Didier 75116 PARIS
Cessions de parts sociales : Les 
parts sont librement cessibles au pro-
fi t d’un ou plusieurs associés, toutes 
autres cessions sont soumises à 
l’agrément préalable et unanime des 
associés.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL0421-137441

Par acte SSP du 16/04/2021, il a été 
constitué une SASU dénommée :

36 ESTATE 
CONSULTING

Siège social : 71 rue de Charenton 
75012 PARIS
Capital : 1.000 €

Objet : L’activité de transactions im-
mobilières et commerciales, gestion 
de locations, administrations de biens, 
cession et transmission d’entreprises. 
Le conseil d’aff aires aux entreprises et 
toutes personnes morales, la stratégie 
d’entreprise, les études de marché, la 
formation professionnelle, l’animation 
de conférence, toutes opérations de fu-
sion acquisition et rapprochements ou 
négociations d’entreprises. Le conseil 
et assistance opérationnelle apportés 
aux entreprises et autres organisations 
en matière immobilière, de dévelop-
pement, stratégie, conseil juridique, 
informatique, ressources humaines et 
de communication. La création, l’acqui-
sition, la prise en gérance libre de tous 
établissements commerciaux, agences 
immobilières et autres, la location ou 
l’achat de tous immeubles pouvant 
servir de manière quelconque à l’ob-
jet social. Et plus généralement toutes 
opérations de quelque nature qu’elles 
soient, industrielles, commerciales, fi -
nancières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant à l’objet sus indiqué 
ou à tous autres objets similaires ou 
connexes, de nature à favoriser direc-
tement ou indirectement le but poursui-
vi par la société, son extension ou son 
développement.
Président : M. Aysegul KOCAKULAH, 
71 rue de Charenton 75012 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

AL0421-137484

Par acte SSP du 16/04/2021, il a été 
constitué une SARL dénommée :

GOTHAM
Siège social : 5 rue Vicq d’Azir 75010 
PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Restauration rapide
Gérant : M. DAHLAL Mehna, 
12 rue Pierre Larousse 93300 
AUBERVILLIERS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL0421-137491

Par acte SSP du 13/04/2021, il a été 
constitué une SASU dénommée :

WKEYTECK
Siège social : 115 rue de l’Abbé Groult 
75015 PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Conseil, audit, sécurité et gou-
vernances Informatique en télécom, 
conception et réalisation de logiciels 
et de systèmes d’informations, admi-
nistration de serveurs, infogérance des 
systèmes d’informations
Président : M. Khaled OUESLATI, 
7 Square François Coppee 78510 
TRIEL-SUR-SEINE.
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL0421-137525

Par acte SSP du 14/04/2021, il a été 
constitué une SASU dénommée :

NANAYAI CONSULT
Siège social : 5 Impasse Charles Petit 
75011 PARIS
Capital : 500 €
Objet : Soin du visage
Présidente : Mme HANEN BENALI, 5 
Impasse Charles Petit 75011 PARIS
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL0421-137537

Par acte SSP en date du 09/03/2021, il 
a été constitué une SASU dénommée:
BELLA SOLE VOYAGES

Siège social : 44 rue Rennequin 
75017 PARIS
Capital : 4.000 €
Objet : Agence de voyage pour profes-
sionnels et particuliers

Présidente : Mlle ATTYGALE Koojana, 
16 rue Saint Ferdinand 75017 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL0421-137553

Par acte SSP en date du 09/03/2021, il 
a été constitué une SASU dénommée:

KK GEMS & STONES
Siège social : 44 rue Rennequin 
75017 PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Import-export de tous bijoux et 
pierres précieuses.
Présidente : Mlle ATTYGALE Koojana, 
16 rue Saint Ferdinand 75017 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL0421-137554

Par acte SSP du 09/04/2021 il a été 
constitué une SARL à associé unique
dénommée:

FORMATION FUTURE 
GENERATION

Siège social : 141 avenue Jean Jaurès 
75019 PARIS
Capital : 500 €
Objet : Enseignement, conseil et ser-
vices aux entreprises
Gérant : M. BOUALILI Ahmed, 53 Voie 
de la Grange 95150 TAVERNY
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL0421-137565

Par acte SSP du 01/04/2021 il a été 
constitué une SASU dénommée:

ASHU DEV
Siège social : 14 rue Bausset 75015 
PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Programmation logicielle
Président : M. RONTEIX Valentin, 27 
avenue de Fontainebleau 94270 LE 
KREMLIN BICETRE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL0421-137566

Par acte SSP du 19/04/2021, il a été 
constitué une SASU dénommée :

EBP PREVENTION
Siège social : 13 Cité Dupont 75011 
PARIS
Capital : 100 €
Objet : Société de formations en pré-
vention dans le domaine de la santé
Président : M. Florent VIOSSAT, 13 
Cité Dupont 75011 PARIS
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL0421-137574

Par acte SSP du 07/04/2021, il a été 
constitué une SASU dénommée :

SIMY IMMO
Siège social : 86 rue du Pré Saint-
Gervais, bâtiment 33, boîte 5, 75019 
PARIS
Capital : 500 €
Objet : Location de logements meu-
blés et non meublés.
Présidente : Mme Mariame 
SOUMAHORO, 86 rue du Pré Saint-
Gervais, bâtiment 33, boîte 5, 75019 
PARIS
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions libre-
ment cessibles entre actionnaires uni-
quement avec accord du Président de 
la Société.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL0421-137581

Par acte SSP du 12/04/2021, il a été 
constitué une SAS dénommée :

IBUI
Siège social : 11 rue Ramey 75018 
PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Prestations de conseil et ac-
compagnement auprès des entre-
prises, des collectivités et autres orga-
nismes publics ou privés.
Présidente : Mme Aurélie BAISNEE, 4 
Impasse des Grillons 12500 ESPALION
Directrice Générale : Mme Jordane 
SOMVILLE, 15 rue Jacques Kablé 

75018 PARIS
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL0421-137589

Par acte SSP du 13/04/2021, il a été 
constitué une SASU dénommée :

VENITT
Siège social : 12 rue Lapeyrere 75018 
PARIS
Capital : 1.000 €
Objet : Vente en ligne de culottes 
menstruelles, et de tous produits 
d’hygiènes
Président : EMJC HOLDING, SAS 
au capital de 117.200 €, sise 113 rue 
Lamarck 75018 PARIS, 880 714 936 
RCS PARIS, représentée par M. Ethan 
DAHAN.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de PARIS

AL0421-137626

Modifi cation

MBP THERMIQUE
SASU au capital de 2.000 € 
Siège social : 8 B rue Abel

75012 PARIS
883 758 484 RCS PARIS

Par décision de l’AGE du 17/03/2021, 
il a été décidé de nommer Directeur 
général M. GUERRI Mohamed, 1 rue 
Pierre Guienne 95100 ARGENTEUIL. 
Mention au RCS de PARIS.

AL0421-136486

XP2 CLOUD
SAS au capital de 5.000 €

Siège social : 49 rue de Ponthieu
75008 PARIS

889 565 701 RCS PARIS

L’AGE du 07/04/2021 a décidé de nom-
mer Président eFOURNIER & Co, SAS 
au capital de 3.000 €, 9 allée sous le 
vent 92500 RUEIL-MALMAISON, 884 
845 652 RCS NANTERRE, en rem-
placement de INOVERlS PARTNER 
démissionnaire, Directeur Général 
CELI CONSULTING, SAS au capi-
tal de 200 €, sise 8 rue Hoche 94130 
NOGENT-SUR-MARNE, 881 587 
372 RCS CRETEIL, en remplace-
ment de eFOURNIER & Co démis-
sionnaire, Directeur Général Délégué 
INOVERIS PARTNER, SAS au capi-
tal de 2.500 €, sise 15 avenue Kleber 
95250 BEAUCHAMP, 851 435 198 
RCS CRETEIL, en remplacement 
de CELI CONSULTING démission-
naire, et Directeur Général Délégué 
IEMAS Consulting, SAS au capital de 
3.000 €, sise 6 rue Salvador Allende 
92000 NANTERRE, 894 887 322 RCS 
CRETEIL, en remplacement de M. 
Samir BOURHALEB démissionnaire. 
Mention au RCS de PARIS

AL0421-136977

GREGOLIVE
SARL à associé unique
au capital de 1.000 € 

Siège social : 4 Place du 18 Juin 1940
75006 PARIS

843 585 936 RCS PARIS

Par décision de l’associé unique du 
23/04/2021, il a été décidé de la trans-
formation de la SARL à associé unique 
en SAS, 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 ob-
jet, son siège, son capital, sa durée et 
les dates d’ouvertures et de clôture de 
son exercice social demeurent inchan-
gés. M. BETTI Gregory, 4 Place du 18 
Juin 1940, 75006 PARIS, a cessé ses 
fonctions de Gérant du fait de la trans-
formation de la Société. Sous sa nou-
velle forme de SAS, la Société est di-
rigé par M. BETTI Gregory, 4 Place du 
18 Juin 1940, 75006 PARIS, en qualité 
de président.
Transmission des actions: Actions 
librement cessibles 
Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire 
est convoqué aux Assemblées. 
Chaque action donne droit à une voix.
Mention au RCS de PARIS

AL0421-137174

APANACHE
SAS au capital de 30.000 €
Siège social : 68 rue Nollet

75017 PARIS
790 592 877 RCS PARIS

Le 30/03/2021, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 65 rue 
Montmartre 75002 PARIS, à compter 
du 01/03/2021. Modifi cation au RCS 
de PARIS

AL0421-137175

BWEEZ
SAS au capital de 6.000 €
Siège social : 68 rue Nollet

75017 PARIS
799 142 146 RCS PARIS

Le 30/03/2021, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 65 rue 
Montmartre 75002 PARIS, à compter 
du 01/03/2021. Modifi cation au RCS 
de PARIS

AL0421-137176

YVY
SAS au capital de 1.000 €
Siège social : 9 rue Simart

75018 PARIS
844 577 163 RCS PARIS

L’AG mixte du 05/04/2021 a décidé de :
- étendre l’objet social comme suit : 
l’accomplissement de prestations de 
conseil aux entreprises, de rédaction 
Web, de web marketing, de web design 
et de formations inter et intra entreprise 
se rapportant directement ou indirecte-
ment aux activités de l’entreprise
- nommer Président M. Paul 
DELAMARE, 11 Bis rue de Surène 
75008 PARIS
Mention au RCS de PARIS

AL0421-137179

SCI TONIO
SCI au capital de 1.500 €

Siège social : 12 rue Melingue
75019 PARIS

540 025 863 RCS PARIS

Le 06/04/2021, l’AG mixte a décidé de 
transférer le siège social au 35 rue de 
Meaux 75019 PARIS. Modifi cation au 
RCS de PARIS

AL0421-137181

R.R.H.
SASU au capital de 3.000 €

Siège social : 18 avenue des Champs 
Elysées - 75008 PARIS

848 957 312 RCS PARIS

Suivant délibérations en date du 
12/04/2021, l’associé unique a dé-
cidé de transférer le siège social au 
231 rue Saint-Honoré 75001 PARIS. 
Modifi cation au RCS de PARIS

AL0421-137186

SAS 37BIS RUE ROUELLE
SAS au capital de 2.000 € 

Siège social : 5-7 rue de Chaumont
75019 PARIS

825 162 506 RCS PARIS

Par décision de l’AGE du 13/04/2021, il 
a été décidé de transférer le siège so-
cial au 56 rue Letellier 75015 PARIS. 
Mention au RCS de PARIS

AL0421-137188

LE PETIT
BON TEMPS

SCI au capital de 1.500 €
Siège social : 21 rue Rousselet

75007 PARIS
813 784 618 RCS PARIS

Le 12/04/2021, les associés ont dé-
cidé de transférer le siège social au 
6 rue Oswaldo Cruz 75016 PARIS. 
Modifi cation au RCS de PARIS

AL0421-137190

LE COLLECTEUR
SCI au capital variable de 10.000 €

Siège social : 22 rue Sibuet
75012 PARIS

891 080 616 RCS PARIS

Le 02/04/2021, l’AGE a décidé de nom-
mer Présidente Mme Ikram EL ALAMI, 
47 rue Brancion 75015 PARIS, en rem-
placement de M. Sofi ane EL BAHRI 
DAVID. Mention au RCS de PARIS

AL0421-137239
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ANNONCES LÉGALES & JUDICIAIRES
Vie des sociétés, ventes judiciaires, avis judiciaires, appel d’off res, arrêtés préfectoraux, enquêtes publiques

LA RITUAL BOX
SAS au capital de 8.000 €

Siège social : 103 rue du Temple
75003 PARIS

851 624 791 RCS PARIS

Le 12/04/2021, l’AGE a décidé de :
- nommer Présidente Mme Lisa 
COHEN, 103 rue du Temple 75003 
PARIS, en remplacement de Mme 
Marie Hélène MIOCHE
- prendre acte du départ du Directeur 
Général Mme Lisa COHEN.
Mention au RCS de PARIS

AL0421-137193

SCI AF PASCAL
SCI au capital de 93.100 € 

Siège social : 39 avenue Mathurin 
Moreau - 75019 PARIS

515 131 126 RCS PARIS

Par décision de l’AGE du 06/04/2021, il 
a été décidé de:
- transférer le siège social au 1 avenue 
Moderne 75019 PARIS
- nommer Gérant et associé indéfi ni-
ment et solidairement responsable M. 
PASCAL Thomas, 1 avenue Moderne 
75019 PARIS, en remplacement de 
M. PASCAL Francis décédé, Mme 
PASCAL Héléna, 1 avenue Moderne 
75019 PARIS, en remplacement de 
M. PASCAL Francis décédé, Mme 
PASCAL Sonia, 1 avenue Moderne 
75019 PARIS, en remplacement de M. 
PASCAL Francis décédé
Mention au RCS de PARIS

AL0421-137195

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE 
CHAUMONT

SCI au capital de 152 € 
Siège social : 39 avenue Mathurin 

Moreau - 75019 PARIS
391 988 714 RCS PARIS

Par décision de l’AGE du 06/04/2021, il 
a été décidé de:
- transférer le siège social au 1 avenue 
Moderne 75019 PARIS.
- nommer Gérant et associé indéfi ni-
ment et solidairement responsable M. 
PASCAL Thomas, 1 avenue Moderne 
75019 PARIS, en remplacement de M. 
PASCAL Francis décédé
- nommer Gérant et associé indéfi -
niment et solidairement responsable 
Mme PASCAL Héléna, 1 avenue 
Moderne 75019 PARIS, en remplace-
ment de M. PASCAL Francis décédé
- nommer Gérant et associé indé-
fi niment et solidairement respon-
sable Mme PASCAL Sonia, 1 avenue 
Moderne 75019 PARIS, en remplace-
ment de M. PASCAL Francis décédé
Mention au RCS de PARIS

AL0421-137197

RAVAL BATI
SARL au capital de 10.000 €

Siège social : 221 rue la Fayette
75010 PARIS

847 544 343 RCS PARIS

L’AGE du 17/03/2021 a nommé Gérant 
M. BOUKALINE MOHAMMED, 269 
avenue d’Argenteuil 92270 BOIS 
COLOMBES, en remplacement de M. 
IBRAHIM TAMER. Mention au RCS de 
PARIS

AL0421-137218

EXPRESS 
LOGISTIQUE 

SERVICES
SASU au capital de 10.000 €

Siège social : 1 Square du Velay
75013 PARIS

502 049 653 RCS PARIS

Le 09/04/2021, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 92 boule-
vard Vincent Auriol, 8ème étage, appar-
tement 44, 75013 PARIS. Modifi cation 
au RCS de PARIS

AL0421-137228

PLP INVEST
SAS au capital de 7.500 €

Siège social : 24 rue de Clichy
75009 PARIS

837 627 793 RCS PARIS

Par décision du président du 
24/03/2021, il a été décidé de trans-
férer le siège social au 52 rue La 
Fayette 75009 PARIS, à compter du 
24/03/2021. Modifi cation au RCS de 
PARIS

AL0421-137233

LE COLLECTEUR
SAS au capital variable de 10.000 €

Siège social : 22 rue Sibuet
75015 PARIS

891 080 616 RCS PARIS

Le 02/04/2021, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 47 rue 
Brancion 75015 PARIS. Modifi cation 
au RCS de PARIS

AL0421-137235

CENTRE COEUR
ET SANTE

SELARL au capital variable de 1.500 €
Siège social : 3 rue Bernouilli

75008 PARIS
841 312 531 RCS PARIS

Le 25/03/2021, les associés ont décidé 
de nommer co-Gérance Mme Céline 
BEGUE, 6 rue des Peupliers 92130 
ISSY LES MOULINEAUX, Mme Laurie 
FANON, 22 Bis avenue de Suff ren 
75015 PARIS. Mention au RCS de 
PARIS

AL0421-137237

SOFTCORP
EURL au capital de 11.000 €

Siège social : 128 rue la Boétie
75008 PARIS

807 878 467 RCS PARIS

Le 30/12/2020, l’AGE a décidé de 
modifi er le capital social de 11.000 € 
afi n de porter ce dernier à 74.470 €. 
Mention au RCS de PARIS

AL0421-137246

SCI LES
MICOCOULIERS

Société Civile au capital de 200 €
Siège social : 29-33 avenue des 
Champs Elysées - 75008 PARIS

479 495 624 RCS PARIS

Le 29/03/2021, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 31 avenue 
de Ségur 75007 PARIS. Modifi cation 
au RCS de PARIS

AL0421-137261

FREELANCEWORK
SASU au capital variable de 100 €

Siège social : 7 rue Lalo
75116 PARIS

852 070 796 RCS PARIS

Le 15/04/2021, l’AGE a décidé de 
changer la dénomination sociale qui 
devient :

WAGE PORTAGE
Modifi cation au RCS de PARIS

AL0421-137277

DIGIXALL
EURL au capital de 1.000 €

Siège social : 128 rue la Boetie
75008 PARIS

843 129 644 RCS PARIS

L’AGE du 01/01/2021, a décidé de :
- transformer la société en SASU
- transférer le siège social au 14 rue 
Bausset 75015 PARIS
- nommer Président M. Uriel 
SARRAZIN, 9 rue Pépin 93100 
MONTREUIL
Mention au RCS de PARIS

AL0421-137282

OLINE
SA au capital de 17.908.250 €

Siège social : 38 rue du Général Foy
75008 PARIS

525 225 678 RCS PARIS

Le 09/04/2021, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 75 rue de 
Cléry 75002 PARIS. Modifi cation au 
RCS de PARIS

AL0421-137301

PROGRAMIST
EURL au capital de 1.000 €

Siège social : 66 avenue des Champs 
Elysées - 75008 PARIS

878 395 458 RCS PARIS

L’AGE du 01/01/2021, a décidé de :
- transformer la société en SASU
- transférer le siège social au 14 rue 
Bausset 75015 PARIS
- nommer Président M. Vincent 
HUGUES, 36 rue Scheff er 75116 
PARIS
Mention au RCS de PARIS

AL0421-137283

NJ
SARL au capital de 100.000 €

Siège social : 28 rue de Sambre
et Meuse - 75010 PARIS
881 925 770 RCS PARIS

Le 12/04/2021, l’AGE a décidé de nom-
mer Gérant M. Abdusamad MOHAND 
M’HAND, 19 Bis rue des Bons Raisons 
92500 RUEIL MALMAISON, en rem-
placement de M. Suliman ROMERO 
MOHAND. Mention au RCS de PARIS

AL0421-137286

NEW LEVEL LABS
EURL au capital de 1.000 €

Siège social : 66 avenue des Champs 
Elysées - 75008 PARIS

850 406 091 RCS PARIS

L’AGE du 01/01/2021, a décidé de :
- transformer la société en SASU
- transférer le siège social au 14 rue 
Bausset 75015 PARIS
- nommer Président M. Quincy 
GELAN SAINTE ROSE, 54 rue Jean 
Pierre Timbaud 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX
Mention au RCS de PARIS

AL0421-137294

UTILUS
SASU au capital de 3.600 €

Siège social : 2 Bis rue Dupont
de l’Eure - 75020 PARIS
882 377 286 RCS PARIS

Le 13/03/2021, l’associé unique a déci-
dé de modifi er le capital social de 3.600 
€ afi n de porter ce dernier à 14.400 €. 
Mention au RCS de PARIS

AL0421-137342

ELNOVA
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 23/25 rue Jean Jacques 
Rousseau - 75001 PARIS
891 935 074 RCS PARIS

Le 15/04/2021, l’AGE a décidé de mo-
difi er l’objet social comme suit : Bureau 
d’études thermiques et énergétiques. 
Modifi cation au RCS de PARIS

AL0421-137350

INTERTECH GROUP
SARL au capital de 100.000 €

Siège social : 54 avenue Hoche
75008 PARIS

484 239 082 RCS PARIS

Le 31/03/2021, l’AGE a décidé de 
nommer co-Gérant M. Karim TALEB, 
39 rue 11, Meadows 1, 326501 DUBAI 
(EMIRATS ARABES UNIS) en rem-
placement de M. Iskandar TALEB. 
Mention au RCS de PARIS

AL0421-137412

WEB ATRIO
SARL au capital de 28.200 €

Siège social : 57 rue d’Amsterdam
75008 PARIS

750 787 087 RCS PARIS

Le 18/03/2021, l’AGE a pris acte du dé-
part des Gérants M. Rémi GAUBERT 
et M. Aurélien FRANDAZ. Mention au 
RCS de PARIS

AL0421-137439

CE CONSULT
SAS au capital de 10.000 €

Siège social : 19 rue Beaurepaire
75010 PARIS

817 547 326 RCS PARIS

L’AG mixte du 30/09/2020 a décidé de 
transférer le siège social de la société 
au 9 rue Anatole de la Forge 75017 
PARIS, à compter du même jour. 
L’article 4 des statuts a été modifi é. 
Mention au RCS de PARIS

AL0421-137443

CABINET FRANCIS 
MARQUANT

ET ASSOCIES 
SARL au capital au 154.000 €

Siège social : 19 rue Beaurepaire
75010 PARIS 

391 081 247 RCS PARIS

Le 30/09/2020, l’AG mixte a décidé, 
à compter du même jour de transfé-
rer le siège social de la société au 9 
rue Anatole de la Forge 75017 PARIS. 
L’article 4 des statuts a été modifi é. 
Modifi cation au RCS de PARIS

AL0421-137444

FINANCE EXPERTISE
PATRIMOINE
ET CONSEIL

SAS au capital de 20.000 €
Siège social : 19 rue Beaurepaire

75010 PARIS
508 356 524 RCS PARIS

L’AG mixte du 30/09/2020 a décidé 
de transférer le siège social de la so-
ciété au 9 rue Anatole de la Forge 
75017 PARIS à compter du même jour. 
L’article 4 des statuts a été modifi é. 
Mention au RCS de PARIS

AL0421-137445

M.M BADAVAM
SCI au capital de 20.000 € 

Siège social : Bâtiment gauche
11 rue d’Alesia - 75014 PARIS

843 013 756 RCS PARIS

Par décision de l’AGO du 01/12/2020, 
il a été décidé de transférer le siège 
social au 191 rue Saint Charles 75015 
PARIS. Mention au RCS de PARIS

AL0421-137468

M F SERVICES
SARL à associé unique

au capital de 500 € 
Siège social : 10 rue de Penthièvre

75008 PARIS
843 241 795 RCS PARIS

Par décision de l’AGE du 01/03/2021, il 
a été décidé d’étendre l’objet social à: 
Fibre optique. Nettoyage. Mention au 
RCS de PARIS

AL0421-137476

SECOMEN
SAS au capital de 1.000 € 

Siège social : 103 boulevard 
Macdonald - 75019 PARIS
880 052 097 RCS PARIS

Par décision de l’AGE du 01/04/2021, 
il a été décidé de nommer Président 
M. ASGHAR Abdul Kareem, 28 rue 
du Général de Gaulle 77200 TORCY, 
en remplacement de M. BENSALEM 
AMEUR démissionnaire. Mention au 
RCS de PARIS

AL0421-137478

ARPENTERE
SARL au capital de 7.622,45 €
Siège social : 6 rue de la Folie

Méricourt - 75011 PARIS
421 857 723 RCS PARIS

Le 16/04/2021, l’AGE a décidé de mo-
difi er le capital social de 7.622,45 € 
afi n de porter ce dernier à 5.945,51 €. 
Mention au RCS de PARIS

AL0421-137494

NANOUKAKI UN
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 169 rue de Rennes
75006 PARIS

751 735 010 RCS PARIS

Le 31/03/2021, l’AGE a décidé de nom-
mer co-Gérante Mme Delphine Marie 
Noelle QUISEFIT, 169 rue de Rennes 
75006 PARIS. Mention au RCS de 
PARIS

AL0421-137496

NANOUKAKI DEUX
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 169 rue de Rennes
75006 PARIS

788 591 519 RCS PARIS

Le 31/03/2021, l’AGE a décidé de nom-
mer co-Gérante Mme Delphine Marie 
Noelle QUISEFIT, 169 rue de Rennes 
75006 PARIS. Mention au RCS de 
PARIS

AL0421-137497

NANOUKAKI TROIS
SCI au capital de 10.000 €

Siège social : 169 rue de Rennes
75006 PARIS

792 750 655 RCS PARIS

Le 31/03/2021, l’AGE a décidé de nom-
mer co-Gérante Mme Delphine Marie 
Noelle QUISEFIT, 169 rue de Rennes 
75006 PARIS. Mention au RCS de 
PARIS

AL0421-137500

SIXHELEM
SARL au capital de 1.922.270 €

Siège social : 4 rue Gustave Nadaud
75116 PARIS

793 315 631 RCS PARIS

Le 15/03/2021, les associés ont décidé 
de transformer la société en SAS. A été 
nommé Président M. PREVERAUD DE 
VAUMAS Arnaud, 134 rue Saint Maur 
76130 MONT SAINT AIGNAN
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

AL0421-137502

WREZEL
SAS au capital de 2.500.000 €

Siège social : 10 rue Labie
75017 PARIS

438 132 557 RCS PARIS

Le 30/06/2020, par décision una-
nime, les associés ont pris acte 
du départ de AUDITEURS ET 
CONSEILS ASSOCIES (ACA NEXIA), 
Commissaire aux Comptes titulaire 
ainsi que du départ de PIMPANEAU 
& ASSOCIES, Commissaire aux 
Comptes suppléant. Mention au RCS 
de PARIS

AL0421-137505

MIRABEAU 
CONSULTANTS

SARL au capital de 3.000 €
Siège social : 94 Quai Louis Bleriot

75016 PARIS
534 926 241 RCS PARIS

Le 26/03/2021, le Gérant a décidé de 
transférer le siège social au 77 rue 
d’Auteuil 75016 PARIS, à compter du 
09/04/2021. Modifi cation au RCS de 
PARIS

AL0421-137508

128 CARDINET
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 128 rue Cardinet
75017 PARIS

523 606 846 RCS PARIS

L’AGE du 18/04/2021 a décidé de :
- transférer le siège social au 7 Place 
Félix Eboué 75012 PARIS
- changer la dénomination sociale qui 
devient :

HEKLA
- nommer Gérant M. Ekin NERGIZ, 15 
rue Auguste Gouillard 93130 NOISY 
LE SEC, en remplacement de M. 
Serdal YASAR
Mention au RCS de PARIS

AL0421-137509

HEART PARIS
SAS au capital de 10.000 €

Siège social : 10 rue de Penthièvre
75008 PARIS

897 945 259 RCS PARIS

Le 13/04/2021, l’AGE a décidé de nom-
mer Président M. Loïc BERARDENGO, 
5 rue Massenet 75016 PARIS, en rem-
placement de M. Youssef EL KHAYARI. 
Mention au RCS de PARIS

AL0421-137519

MJS
SARL au capital de 2.000 €

Siège social : 37 bis rue de Ponthieu
75008 PARIS

798 579 330 RCS PARIS

Le 03/04/2019, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au BP 30025, 
75362 PARIS Cedex 08. Modifi cation 
au RCS de PARIS

AL0421-137528

TOP+PORATO
SASU au capital de 15.000 €
Siège social : 84 avenue de la 

République - 75011 PARIS
894 587 682 RCS PARIS

Le 22/03/2021, le Président a décidé 
de modifi er l’objet social comme suit : 
Transports de marchandises, déména-
gement ou location de véhicules avec 
conducteurs destinés au transport de 
marchandises à l’aide de véhicules 
excédant 3, 5 tonnes, à compter du 
01/04/2021. Modifi cation au RCS de 
PARIS

AL0421-137529
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MECAFINANCES
SARL au capital de 183.680 €

Siège social : 102 rue Réaumur
75002 PARIS

353 863 418 RCS PARIS

Le 31/03/2021, l’AGE a décidé de 
transformer la société en SAS. A été 
nommé Président M. DE SOULTRAIT 
Marcy, 12 avenue Georges Mandel 
75116 PARIS
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout associé est 
convoqué aux assemblées, chaque ac-
tion donne droit à une voix
Clauses d’agréments : Agrément de 
la majorité des voix des associés
Modifi cations à compter du 01/04/2021
Le reste demeure inchangé. Mention 
au RCS de PARIS.

AL0421-137547

SCANDERIA
SASU au capital de 1.001 €

Siège social : 66 avenue des Champs 
Elysées - 75008 PARIS

894 121 334 RCS PARIS

Le 01/03/2021, l’AGO a décidé de 
nommer Présidente Mme Apolline 
BOSSY-GUERIN, 3 rue des Genêts 
49280 SEGUINIERE, à compter du 
01/04/2021, en remplacement de M. 
Idriss ABERKANE. Mention au RCS de 
PARIS

AL0421-137550

RG HAUT MARAIS
SCI au capital de 1.000 € 

Siège social : 22 rue Tourlaque
75018 PARIS

848 478 657 RCS PARIS

Par décision de l’AGE du 19/04/2021, 
il a été décidé de transférer le siège 
social au 1 rue Perrée 75003 PARIS. 
Mention au RCS de PARIS

AL0421-137561

IFO TELECOM
EURL au capital de 10.000 €
Siège social : 13 boulevard
de la Villette - 75010 PARIS

831 962 626 RCS PARIS

Le 12/04/2021, l’AGE a décidé de 
nommer Gérant M. Nikola BABIC, 69 
rue Jean Jacques Rousseau 93200 
SAINT DENIS, en remplacement de M. 
Raif MEHMEDOV. Mention au RCS de 
PARIS

AL0421-137569

GRANDET TOURS
SARL au capital de 7.500 €
Siège social : 52 rue Pascal

75013 PARIS
488 283 037 RCS PARIS

Suivant délibérations en date du 
12/04/2021, l’associé unique a dé-
cidé de transférer le siège social au 6 
avenue des Vergers 92340 BOURG 
LA REINE, à compter du 01/04/2021. 
Gérante : Mme Sophie MUNIN, 6 
avenue des Vergers 92340 BOURG 
LA REINE. Radiation au RCS de 
PARIS et immatriculation au RCS de 
NANTERRE

AL0421-137577

BLUE GO
SASU au capital de 4.000 €

Siège social : 8 rue de la Chaussée 
d’Antin - 75009 PARIS

884 502 048 RCS PARIS

L’associé unique, en date du 
20/04/2021, a nommé Président 
M. FOFANA ABDOU, 8 rue de la 
Chaussée d’Antin 75009 PARIS, en 
remplacement de M FOFANA Hadama. 
Mention au RCS de PARIS

AL0421-137620

SHAMAYIM
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 10 rue de Penthièvre
75008 PARIS

819 720 681 RCS PARIS

Le 31/03/2021, l’AGE a décidé de nom-
mer Gérante Mme Josiane SELLAM, 
69 boulevard de Beauséjour 75016 
PARIS, en remplacement de M. 
Jérémie SULTAN. Mention au RCS de 
PARIS

AL0421-137592

WAGE PORTAGE
SASU au capital variable de 100 €

Siège social : 7 rue Lalo
75116 PARIS

852 070 796 RCS PARIS

Le 20/04/2021, l’AGE a décidé de mo-
difi er l’objet social comme suit : Portage 
salarial. Modifi cation au RCS de PARIS

AL0421-137608

FINASEC ET ASSOCIES
SARL au capital de 5.000 € 

Siège social : 125 boulevard Bessières 
75017 PARIS

498 206 044 RCS PARIS

Par décision du gérant du 30/03/2021, 
il a été décidé de réduire le capital so-
cial de 50 €, le portant ainsi à 4.950 €. 
Mention au RCS de PARIS

AL0421-137617

Dissolution

LAURENT
SEBASTIEN SAS

SASU au capital de 2.000 € 
Siège social : 12 rue le Sueur

75116 PARIS
789 417 789 RCS PARIS

Le 7 avril 2021, l’associé unique a 
décidé la dissolution anticipée de 
la société à compter de ce jour. M. 
Laurent CHAIGNE demeurant 12 rue 
Le Sueur 75116 PARIS, a été nommé 
Liquidateur. Le siège de liquidation 
a été fi xé à l’adresse du siège social. 
Mention au RCS de PARIS

AL0421-137080

SCI PIERRES DE TAILLE
SCI au capital de 100 €

Siège social : 57 rue Caulaincourt
75018 PARIS

537 530 412 RCS PARIS

L’AGE du 31/12/2020, a décidé la dis-
solution anticipée de la société, nommé 
liquidateur Mme PLISOV-POUKHOVA 
Marina, 57 rue Caulaincourt 75018 
PARIS, et fi xé le siège de liquidation 
au siège social. Mention au RCS de 
PARIS

AL0421-137205

THIBAUT THOMAS
SARL au capital de 2.000 €

Siège social : 76 rue Richelieu
75002 PARIS

801 890 609 RCS PARIS

Le 02/03/2021, l’associé unique a dé-
cidé la dissolution anticipée de la so-
ciété, nommé liquidateur M. THIBAUT 
THOMAS, 76 rue Richelieu 75002 
PARIS, et fi xé le siège de liquidation 
au siège social. Modifi cation au RCS 
de PARIS

AL0421-137223

EXPLIK
SASU au capital de 100 €

Siège social : 49 rue de Ponthieu
75008 PARIS

888 265 113 RCS PARIS

Le 15/04/2021, l’AGE a décidé la disso-
lution anticipée de la société, nommé li-
quidateur Mme Lidia KHETTAL, 42 rue 
Kilford 92400 COURBEVOIE, et fi xé le 
siège de liquidation chez le liquidateur. 
Modifi cation au RCS de PARIS

AL0421-137274

MD TRANSPORTS 
SERVICES

SASU au capital de 1.000 €
Siège social : 97 rue des Amandiers

75020 PARIS
825 284 946 RCS PARIS

Le 12/04/2020, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société, nommé 
liquidateur M. Mohamed MERZAGUI, 
97 rue des Amandiers 75020 PARIS, 
et fi xé le siège de liquidation au siège 
social. Modifi cation au RCS de PARIS

AL0421-137348

TRAVELUPERS
SAS au capital de 2.000 €

Siège social : 128 rue de la Boétie
75008 PARIS

878 709 302 RCS PARIS

Le 15/04/2021, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société à comp-
ter du 16/04/2021, nommé liquidateur 
Mme Godel CECILE, rua José Régio 4, 
2950 QUINTA DO ANJO (PORTUGAL) 
et fi xé le siège de liquidation au siège 
social. Modifi cation au RCS de PARIS

AL0421-137450

THINK-IT-AAS 
CONSULTING

SASU au capital de 1.500 €
Siège social : 128 rue la Boetie

75008 PARIS
807 749 924 RCS PARIS

Le 16/04/2021, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société, nommé 
liquidateur M. Miguel BORDELAIS, 1 
Bis rue de Rome 78990 ELANCOURT, 
et fi xé le siège de liquidation chez le 
liquidateur. Modifi cation au RCS de 
PARIS

AL0421-137451

CORNER
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 2 rue de Compiègne
75010 PARIS

891 404 337 RCS PARIS

Le 15/04/2021, les associés ont dé-
cidé la dissolution anticipée de la so-
ciété, nommé liquidateur M. Mehdi 
BOUZOUINA, 2 rue de Compiègne 
75010 PARIS, et fi xé le siège de liqui-
dation au siège social. Modifi cation au 
RCS de PARIS

AL0421-137506

FOX FINANCE
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 10 rue de Penthièvre
75008 PARIS

798 871 075 RCS PARIS

Le 25/03/2021, l’associé unique a dé-
cidé la dissolution anticipée de la so-
ciété à compter du 01/04/2021, nommé 
liquidateur M. Jean Yves LOUARN, 
559 Route Blanche 71960 PRISSE, et 
fi xé le siège de liquidation chez le liqui-
dateur. Modifi cation au RCS de PARIS

AL0421-137507

ESPACES DE VIE
SARL au capital de 30.000 €
Siège social : 19 boulevard 

Malesherbes - 75008 PARIS
480 109 107 RCS PARIS

Le 31/03/2021, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société, nom-
mé liquidateur M. Christian DEGOSSE, 
12 Domaine Les Magnanarelles 84160 
LOURMARIN, et fi xé le siège de liqui-
dation chez le liquidateur. Modifi cation 
au RCS de PARIS

AL0421-137520

Liquidation

ABD
SARL au capital de 1.000 € 

Siège social : 26 rue des Rigoles
75020 PARIS

824 747 067 RCS PARIS

Par décision de l’AGE du 20/03/2021, 
il a été décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter du 20/03/2021, 
nommé liquidateur M. HOSSAM 
ELMORSI Mohamed Elsayed, 113 rue 
du faubourg du Temple 75010 PARIS, 
et fi xé le siège de liquidation au siège 
social.
Par décision de l’AGE du 31/03/2021, 
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 31/03/2021. Radiation au 
RCS de PARIS

AL0421-137211

JOLIVENT
SAS au capital de 2.000 €

Siège social : 11 rue Raymond 
Losserand - 75014 PARIS
838 988 129 RCS PARIS

Le 30/09/2020, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société à comp-
ter du 30/09/2020, nommé liquidateur 
Mme Martine BLANCHARD, 40 Place 

Jules Ferry 92120 MONTROUGE, et 
fi xé le siège de liquidation au siège 
social
Le 30/09/2020, l’AGO a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus 
de sa gestion au liquidateur, et pro-
noncé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 30/09/2020. 
Radiation au RCS de PARIS

AL0421-137504

SERRURIER 
PARISIEN COFFRE 
FORT ET RIDEAU 

METALLIQUE
SASU au capital de 2.000 €

Siège social : 43 rue la Condamine
75017 PARIS

840 962 187 RCS PARIS

Le 31/12/2020, l’AGE a décidé la 
dissolution anticipée de la société à 
compter du 31/12/2020, nommé liqui-
dateur M. ISSAM BEL HAJ SAAD, 9 
rue Jean Monnet 77600 BUSSY SAINT 
GEORGES, et fi xé le siège de liquida-
tion au siège social.
Le 31/12/2020, 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 31/12/2020. 
Radiation au RCS de PARIS.

AL0421-137512

MAFY CONSULTING
EURL au capital de 2.000 €
Siège social : 47 rue Sevran

75011 PARIS
851 754 176 RCS PARIS

Le 15/04/2021, l’AGO a décidé la dis-
solution anticipée de la société à comp-
ter du 15/04/2021, nommé liquidateur 
Mme Andrianina RAMANANTSOA, 
47 rue Sevran 75011 PARIS, et fi xé le 
siège de liquidation au siège social
Le 15/04/2021, 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 15/04/2021. 
Radiation au RCS de PARIS

AL0421-137583

Clôture de Liquidation

KIM LOAN
SAS au capital de 1.000 €
Siège social : 131 avenue

de Versailles - 75016 PARIS
834 400 053 RCS PARIS

L’AGE du 31/12/2020, a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus 
de sa gestion au liquidateur et déchar-
gé ce dernier de son mandat, et pro-
noncé la clôture des opérations de li-
quidation. Radiation au RCS de PARIS

AL0421-136730

MEI LI
SAS au capital de 2.000 €

Siège social : 15 avenue Philippe 
Auguste - 75011 PARIS

839 943 305 RCS PARIS

Le 31/03/2021, 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 31/03/2021. Radiation au 
RCS de PARIS

AL0421-137265

MD TRANSPORTS 
SERVICES

SASU au capital de 1.000 €
Siège social : 97 rue des Amandiers

75020 PARIS
825 284 946 RCS PARIS

Le 12/04/2020, 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 12/04/2020. Radiation au 
RCS de PARIS

AL0421-137349

NOI FAMILY
SAS au capital de 15.000 € 

Siège social : 3 rue Jean Mace
75011 PARIS

821 014 461 RCS PARIS

Par décision de l’AGE du 31/03/2021, 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 31/03/2021. Radiation 
au RCS de PARIS

AL0421-137533

Divers Autres

CITY CORPORATION
EURL au capital de 100 €

Siège social : 18 - 26 rue Goubet
75019 PARIS

883 141 624 RCS PARIS

Suivant délibérations en date du 
15/04/2021, 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.

AL0421-137278

COL DES 3 SOEURS
SARL au capital de 1.000 € 

Siège social : 50 T rue de Malte
75011 PARIS

822 348 082 RCS PARIS

Par décision de l’associé unique du 
29/06/2018, il a été décidé de ne pas 
dissoudre la société bien que les capi-
taux propres soient inférieurs à la moi-
tié du capital social. Mention au RCS 
de PARIS

AL0421-137311

LA COUTURE ENERGIES
SARL au capital de 1.000 € 

Siège social : 50 T rue de Malte
75011 PARIS

823 392 311 RCS PARIS

Par décision de l’associé unique du 
29/06/2018, il a été décidé de ne pas 
dissoudre la société bien que les capi-
taux propres soient inférieurs à la moi-
tié du capital social. Mention au RCS 
de PARIS

AL0421-137314

LONDIGNY ENERGIES
SARL au capital de 1.000 € 

Siège social : 50 T rue de Malte
75011 PARIS

833 644 099 RCS PARIS

Par décision de l’associé unique du 
29/06/2018, il a été décidé de ne pas 
dissoudre la société bien que les capi-
taux propres soient inférieurs à la moi-
tié du capital social. Mention au RCS 
de PARIS

AL0421-137315

DAHU PROD
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 47 rue de Montmorency
75003 PARIS

507 858 819 RCS PARIS

Le Gérant a, en date du 06/04/2021, 
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolu-
tion de la société, statuant en applica-
tion de l’article L.225-248 du Code de 
commerce. Mention au RCS de PARIS

AL0421-137643

Transmission Universelle
de Patrimoine

CREDITFOX
SARL au capital de 8.000 €

Siège social : 10 rue Emile Allez
75017 PARIS

828 628 883 RCS PARIS

En date du 02/01/2021, la société 
OIKOS, SARL au capital de 8.000 €, 
sise 10 rue Emile Allez 75017 PARIS, 
501 776 850 RCS PARIS, associée 
unique de la société CREDITFOX, a 
décidé la dissolution sans liquidation 
de cette société dans les conditions de 
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil. 
Les créanciers peuvent former oppo-
sition devant le Tribunal de Commerce 
de PARIS dans les 30 jours de la pré-
sente publication. Radiation au RCS de 
PARIS

AL0421-137540

Changement de Nom 
Patronymique

Madame MVUDILU VOKALA Liliane 
née le 07/10/1963 à KINSHASA de-
meurant 93 rue Jeanne d’Arc 75013 
PARIS, agissant au nom de son enfant 
mineur, Mme NSELELE Bénédicte née 
le 10/12/2004 à 75010 PARIS, dépose 
une requête auprès du Garde des 
Sceaux à l’eff et de substituer au nom 
patronymique de son enfant mineur ce-
lui de NKANGILA KAWELE.

AL0421-137331
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ANNONCES LÉGALES & JUDICIAIRES
Vie des sociétés, ventes judiciaires, avis judiciaires, appel d’off res, arrêtés préfectoraux, enquêtes publiques

M. Christ NSELELE, 93 rue Jeanne 
d’Arc 75013 PARIS, né le 12/09/1997 à 
PARIS (75) dépose une requête auprès 
du garde des Sceaux à l’eff et de substi-
tuer à son nom patronymique celui de: 
NKANGILA KAWELE.

AL0421-137339

M. Ange Claudi NSELELE, 93 rue 
Jeanne d’Arc 75013 PARIS, né le 
03/11/1999 à MONTREUIL (93) dé-
pose une requête auprès du garde 
des Sceaux à l’eff et de substituer 
à son nom patronymique celui de : 
NKANGILA KAWELE

AL0421-137341

Yvelines

Modifi cation

SCI BALOUHOME
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : Impasse du Perlan
78920 ECQUEVILLY

799 766 605 RCS VERSAILLES

Le 30/03/2021, l’AGE de la SCI a 
transféré le siège au domicile du gé-
rant M. Franck BIENFAIT, 9 rue Maryse 
Bastié 78300 POISSY, à compter de 
cette même date. Mention au RCS de 
VERSAILLES

AL0421-136403

ALLIANCE TAXI
SASU au capital de 1 € 

Siège social : 17 avenue Paul Raoult
78130 LES MUREAUX

890 718 430 RCS VERSAILLES

Par décision du président du 
12/04/2021, il a été décidé de transfé-
rer le siège social au 8 rue des Pleiades 
78130 LES MUREAUX. Mention au 
RCS de VERSAILLES

AL0421-137007

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

26 rue du marché
78110 LE VESINET

CHRISTIAN BERNARD, 
ANNE-CHRISTINE 

LEFEBVRE ET RICHARD 
DAUVET NOTAIRES 

ASSOCIES 
SCP au capital de 762.854,88 €

Siège social : 8 rue Boutillier
78350 JOUY EN JOSAS 

378 154 124 RCS VERSAILLES

Par acte reçu par Me THIERY, Notaire 
au VESINET, le 11/03/2021, il a été 
constaté la réalisation des conditions 
suspensives aff ectant le protocole de 
cession du 14-10-2020, les associés 
ont décidé à l’unanimité de :
1- constater la fi n des fonctions 
de Gérant de Mme Anne-Christine 
LEFEBVRE (démission) et M. Christian 
BERNARD (décès), Me Richard 
DAUVET demeure seul Gérant
2- changer la dénomination sociale sui 
sera désormais

ME RICHARD DAUVET, 
NOTAIRE ASSOCIE

Les statuts ont été modifi és en consé-
quence. Mention modifi cative sera faite 
auprès du RCS de VERSAILLES

AL0421-137166

REFORMES-INNOBAT
SASU au capital de 1.000 € 

Siège social : 1 allée Gutenberg
78300 POISSY

897 718 284 RCS VERSAILLES

Par décision de l’AGE du 15/04/2021, 
il a été décidé de transférer le siège 
social au 51 rue de Maubeuge 75009 
PARIS. Président : M. RAVELL PENSO 
Victor Rafael, 1 allée Gutenberg 
78300 POISSY. Radiation au RCS de 
VERSAILLES et immatriculation au 
RCS de PARIS

AL0421-137320

T.A.T. BATIMENT
SARL au capital de 3.000 €
Siège social : 54 rue Hoche

78800 HOUILLES
841 407 018 RCS VERSAILLES

L’AGE du 15/09/2020, a décidé de 
transférer le siège social au 229 rue 
Solférino 59000 LILLE. Radiation au 
RCS de VERSAILLES et immatricula-
tion au RCS de LILLE METROPOLE

AL0421-137437

Dissolution

M-TECH
SASU au capital de 1.000 € 

Siège social : 134 avenue Maurice 
Berteaux - 78500 SARTROUVILLE

842 339 897 RCS VERSAILLES

Par décision de l’associé unique du 
31/03/2021, il a été décidé la disso-
lution anticipée de la société, nommé 
liquidateur M. BENZENATI Massinissa, 
134 avenue Maurice Berteaux 78500 
SARTROUVILLE, et fi xé le siège de 
liquidation au siège social. Mention au 
RCS de VERSAILLES

AL0421-137169

Clôture de Liquidation

M-TECH
SASU au capital de 1.000 € 

Siège social : 134 avenue Maurice 
Berteaux - 78500 SARTROUVILLE

842 339 897 RCS VERSAILLES

Par décision de l’AGE du 31/03/2021, 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 31/03/2021. Radiation 
au RCS de VERSAILLES

AL0421-137171

COACHING CONSULTING 
SERVICES

SARL à associé unique
au capital de 2.500 € 

Siège social : 23 rue Colbert
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

801 811 688 RCS VERSAILLES

Par décision de l’associé unique du 
30/11/2020, il a été décidé d’approu-
ver les comptes de liquidation, donné 
quitus au Liquidateur et déchargé ce 
dernier de son mandat et prononcé la 
clôture des opérations de liquidation 
au 30/11/2020. Radiation au RCS de 
VERSAILLES

AL0421-137333

Essonne

Rectifi catif
Rectifi catif à l’annonce parue le 
16/04/2021 concernant la société : DA 
PRESTATION AUTOMOBILE, il y avait 
lieu de lire Vente de voitures neuves et 
d’occasions, Pièces de Rechanges et 
Pneumatiques.

AL0421-137302

Constitution
Par acte SSP du 01/04/2021 il a été 
constitué une SASU dénommée:

AACHI COMPANY
Nom commercial : ESAN REPAIR
Siège social : 28 rue Savigny, bâtiment 
C7, 91390 MORSANG SUR ORGE
Capital : 1 €
Objet : La réparation d’équipement 
de communication. La vente d’acces-
soires pour smartphone.
Président : M. SHANMUGALINGAM 
Ejilan, 28 rue Savigny, bâtiment C7, 
91390 MORSANG SUR ORGE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS d’EVRY

AL0421-137165

Par acte SSP du 01/04/2021 il a été 
constitué une SAS dénommée:

NEGOCE BOVINS 
EXPORT

Siège social : 65 rue des Chênes 
91540 MENNECY
Capital : 5.000 €
Objet : Commerce de gros (commerce 
interentreprises) de bestiaux vivants 

toutes catégories, transport en France 
et l’étranger. Exportation importation.
Président : M. LACHGUAR Mohamed, 
65 rue des Chênes 91540 MENNECY
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

AL0421-137236

Par acte SSP du 15/04/2021, il a été 
constitué une SAS dénommée :

FEMANI
Siège social : 41 rue Jean 23, 91800 
BRUNOY
Capital : 1.000 €
Objet : Conception de logiciel, créa-
tion, hebergement, référencement, 
publicité, audit et maintenance de sites 
internet et accessoirement informa-
tique, installation et maintenance de 
réseaux. Conseil en ingénierie infor-
matique. Achat, vente, import, export, 
location et installation de tous articles 
non réglementés et de communication. 
Formations dans le domaine de l’inter-
net et de l’informatique.
Président : M. Eddy LAPOINTE, 41 
rue Jean 23, 91800 BRUNOY
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

AL0421-137344

Par acte SSP du 01/04/2021, il a été 
constitué une SASU dénommée :

PARIS SUD DISTRIB
Siège social : 52 boulevard de l’Yerres 
91000 EVRY COURCOURONNES
Capital : 1.000 €
Objet : La société à pour objet, en 
France ainsi qu’a l’étranger, tant pour 
son compte que pour le compte de 
tout tiers : La vente directe ou démar-
chage, commerce de détail par vente 
à domicile. Intermédiaire d’aff aires, 
étude de marchés et sondages, com-
mercialisation de services. Toutes opé-
rations industrielles, commerciales et 
fi nancières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social et à tous 
objets similaires ou connexes.
Président : M. Axel LLOPIS, 23 rue 
Charles Gustave Stoskopf 94000 
CRETEIL
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

AL0421-137572

Par acte SSP du 01/04/2021, il a été 
constitué une SASU dénommée :

DAXOS MARKETING
Siège social : 52 boulevard de l’Yerres 
91000 EVRY COURCOURONNES
Capital : 1.000 €
Objet : La société à pour objet, en 
France ainsi qu’a l’étranger, tant pour 
son compte que pour le compte de 
tout tiers : La vente directe ou démar-
chage, commerce de détail par vente 
à domicile. Intermédiaire d’aff aires, 
étude de marchés et sondages, com-
mercialisation de services. Toutes opé-
rations industrielles, commerciales et 
fi nancières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social et à tous 
objets similaires ou connexes.
Président : M. Axel LLOPIS, 23 rue 
Charles Gustave Stoskopf 94000 
CRETEIL
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

AL0421-137575

Modifi cation

CEP DEGORGEMENT
SARL au capital de 1 €

Siège social : 20 Chemin des Iles
91250 MORSANG SUR SEINE

892 551 300 RCS EVRY

Le 26/03/2021, l’associé unique a dé-
cidé de modifi er le capital social de 1 €
afi n de porter ce dernier à 100.000 €. 
Mention au RCS d’EVRY

AL0421-137240

S2D TRANSPORT
SASU au capital de 26.500 €
Siège social : 1 rue des Villas
91100 CORBEIL ESSONNES

838 086 684 RCS EVRY

Le 26/02/2021, l’AGE a décidé de 
modifi er le capital social de 26.500 € 
afi n de porter ce dernier à 32.600 €. 
Mention au RCS d’EVRY

AL0421-137272

G.K.T.D.E
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 19 rue des Oiseaux
91130 RIS ORANGIS

892 454 083 RCS EVRY

Le 17/12/2020, l’associé unique a dé-
cidé de modifi er le capital social de
1.000 € afi n de porter ce dernier à 
1.800 €. Mention au RCS d’EVRY

AL0421-137347

22 EVENT
SAS au capital de 3.000 € 

Siège social : 5 allée de la Mare l’Oi-
seau - 91190 GIF SUR YVETTE

852 552 173 RCS EVRY

Par décision de l’AGM du 27/03/2021, 
il a été décidé de:
- augmenter le capital social de 7.000 € 
par apport en incorporation de réserve, 
le portant ainsi à 10.000 €
- transférer le siège social au 4 allée 
des Garays 91120 PALAISEAU
- nommer Président M. BELLANDE 
James, Andy, 9 allée du Pré Chevalier 
91190 GIF SUR YVETTE, en rempla-
cement de M. MORETTE Quentin, 
Louis, Raymond en fi n de mandat
- nommer Directeur Général M. 
MORETTE Quentin, Louis, Raymond, 
8 Beau Pré 33650 SAUCATS, en rem-
placement de M. BELLANDE James, 
Andy en fi n de mandat
Mention au RCS d’EVRY

AL0421-137422

TRANS MAMOU 
EXPRESS

SAS au capital de 10.000 € 
Siège social : 10 rue des Pitourees

91200 ATHIS MONS
880 342 035 RCS EVRY

Par décision de l’AGE du 05/04/2021, il 
a été décidé à compter du 05/03/2021 
de prendre acte du départ du Directeur 
Général M. RAFIOU DIALLO suite à sa 
révocation. Mention au RCS d’EVRY

AL0421-137562

TRANS MAMOU 
EXPRESS

SAS au capital de 10.000 € 
Siège social : 10 rue des Pitourees

91200 ATHIS MONS
880 342 035 RCS EVRY

Par décision de l’AGE du 05/03/2021, 
il a été décidé d’augmenter le capital 
social de 5.000 €, le portant ainsi à 
15.000 €. Mention au RCS d’EVRY

AL0421-137563

ST SOW TRANSPORT
SASU au capital de 4.000 €

Siège social : 10 rue Andre Malraux
91390 MORSANG-SUR-ORGE

843 725 573 RCS EVRY

L’AGE du 16/02/2021 a décidé de :
- transférer le siège social au 108 ave-
nue Roger Salengro 91600 SAVIGNY 
SUR ORGE
- nommer Président M. ABDOULAYE 
SOW SANOYAH, KM36, 99999 
COYAH (GUINEE) en remplacement 
de M. ABDOULAYE SOW
Mention au RCS d’EVRY

AL0421-137578

Dissolution

DEMENAGEMENT CPF
SARL au capital de 2.800 € 

Siège social : 28 rue Lavoisier
91540 MENNECY

815 290 937 RCS EVRY

Par décision de l’AGE du 13/04/2021, 
il a été décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter du 20/04/2021, 
nommé liquidateur M. CARQUILLE 
Marc, 2 Hameau de Cognepuits 45300 
RAMOULU, et fi xé le siège de liquida-
tion à l’adresse du liquidateur. Mention 
au RCS d’EVRY

AL0421-137549

Liquidation

M ET H
SARL au capital de 1.000 € 

Siège social : Zone Industrielle Sud
1 rue du Docteur Schweitzer

91420 MORANGIS
889 845 095 RCS EVRY

Par décision de l’AGE du 15/01/2021, 
il a été décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter du 15/01/2021, 
nommé liquidateur M. MERHAB Nacer, 
10 rue Lefèbvre 91350 GRIGNY, et fi xé 
le siège de liquidation au siège social 
où seront également notifi és actes et 
documents.
Par décision de l’AGE du 31/01/2021, 
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 31/01/2021. Radiation au 
RCS d’EVRY

AL0421-137256

Clôture de Liquidation

G11 BATIMENT
SAS au capital de 3.000 € 
Siège social : 45 rue Paul 

Payenneville - 91530 SAINT CHERON
793 977 414 RCS EVRY

Par décision de l’AGO du 31/12/2020, 
il a été décidé d’approuver les 
comptes de liquidation, donné quitus 
au Liquidateur et déchargé ce dernier 
de son mandat et prononcé la clô-
ture des opérations de liquidation au 
31/12/2020. Radiation au RCS d’EVRY

AL0421-137482

Hauts-de-Seine

Rectifi catif
Rectifi catif à l’annonce parue le 
09/04/2021 concernant la société : JI 
PARTNER, il y avait lieu de lire Capital: 
40.000 €

AL0421-137483

Constitution
Par acte SSP en date du 01/04/2021, 
il a été constitué une SCI dénommée:

AJA
Siège social : 27 rue de Longchamps 
92200 NEUILLY SUR SEINE
Capital : 1.000 €
Objet : L’acquisition, l’administration et 
la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers
Gérant : M. Jean François POTTIER, 
27 rue de Longchamps 92200 NEUILLY 
SUR SEINE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL0421-136557

Par acte SSP en date du 03/04/2021, 
il a été constitué une SCI dénommée:

SCI BK IMMO
Siège social : 3 Place de Belgique 
92250 LA GARENNE COLOMBES
Capital : 1.000 €
Objet : Toutes acquisitions, locations 
d’immeubles à usage d’habitation, de 
bureaux, de commerce, la gestion de 
ces immeubles, toutes opérations im-
mobilières, gestion desdits immeubles 
éventuellement et exceptionnellement 
l’aliénation du ou des immeubles deve-
nus inutiles à la Société, au moyen de 
vente, échange ou apport en société
Gérant : M. Bertin KOUTELE, 5 allée 
François Réal 78400 CHATOU
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL0421-136699
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Par acte SSP du 22/03/2021, il a été 
constitué une SCI dénommée :

DNPARC
Siège social : 73 avenue Rivay 92300 
LEVALLOIS PERRET
Capital : 2.000 €
Objet : Acquisition de biens immobiliers
Gérance : Mme Dorothee LEGAT, 
73 avenue Rivay 92300 LEVALLOIS 
PERRET, M. Nicolas LEGAT, 73 ave-
nue Rivay 92300 LEVALLOIS PERRET
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 NANTERRE

AL0421-137155

Par acte SSP du 03/05/2021, il a été 
constitué une SASU dénommée :

TOTO92 COLLECTION
Siège social : 215 rue du Président 
Salvador Allende 92700 COLOMBES
Capital : 4.000 €
Objet : Vente au détail de jeux et jouets 
en ligne
Président : M. Laid HASSANI, 49 rue 
Youri Gagarine 92700 COLOMBES
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

AL0421-137187

Par acte SSP du 02/04/2021 il a été 
constitué une SAS dénommée:
LA FERME DU POTAGER

Siège social : 14 Sentier du Potager 
92190 MEUDON
Capital : 7.500 €
Objet : Commerce de détail d’alimenta-
tion générale et produits alimentaires. 
Achats et ventes de tous produits 
d’épiceries fi ne du terroir (fruits et lé-
gumes, produits carnés, fromage, épi-
cerie sucrée, épicerie salée, boissons 
non alcoolisées, vins et spiritueux, 
produits d’hygiène et d’entretiens), à 
emporter et en livraison, petite restau-
ration. Vente en boutique physique et 
en boutique en ligne. Exploitation de 
tout fonds de commerce d’épicerie et 
toutes activités annexes ou connexes 
à l’objet social
Président : M. KERSUZAN Antoine, 
14 Sentier du Potager 92190 MEUDON
Directeur Général : M. KERSUZAN 
Thibault, 14 Sentier du Potager 92190 
MEUDON
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL0421-137199

Par acte SSP du 02/04/2021, il a été 
constitué une SASU dénommée :

GMT EXPRESS
Siège social : 119 Bis rue de Colombes 
92600 ASNIERES SUR SEINE
Capital : 5.000 €
Objet : Transport des marchandises 
logistique location de camions avec 
conducteur inférieur ou égale à 3,5 
tonnes
Président : M. Samir GUEMATI, 5 al-
lée Edgar Degas 60000 BEAUVAIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL0421-137241

Par acte SSP du 18/03/2021, il a été 
constitué une SAS dénommée :

CITIZENS
Siège social : 7 rue Jules Verne 92300 
LEVALLOIS PERRET
Capital : 250 €
Objet : L’activité de transactions im-
mobilières et commerciales, gestion 
de locations, administrations de biens, 
cession et transmission d’entreprises, 
et toutes activités se rapportant direc-
tement ou indirectement à l’objet social 
ainsi défi ni.
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

AL0421-137264

Par acte SSP du 15/04/2021, il a été 
constitué une SASU dénommée :

MATALIE 
RENOVATION

Siège social : 69 rue Louise Michel 
92300 LEVALLOIS PERRET
Capital : 1.000 €
Objet : Construction de maison 
individuelle
Président : M. Gerald BIZE, 10 
rue Adolphe Guyot 92270 BOIS 
COLOMBES
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

AL0421-137271

Par acte SSP du 23/03/2021, il a été 
constitué une SAS dénommée :

KBGA DISTRIBUTION
Siège social : 27 rue André Cayron 
92600 ASNIERES SUR SEINE
Capital : 10.000 €
Objet : Achat et vente de tous types 
de produits alimentaires et non ali-
mentaires concernant l’habillement, la 
décoration, les loisirs, les accessoires 
de mode, les produits de beautés, les 
livres, les produits d’entretien et d’hy-
giène, les produits électroménagers 
et autres produits et articles indus-
triels ou artisanaux de vaisselle, mé-
nage, alimentation, boissons, disques, 
cassettes et plus généralement tous 
produits d’aménagement et d’équipe-
ments de la maison et de la personne
Président : M. Karim BERKANI, 27 rue 
André Cayron 92600 ASNIERES 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 NANTERRE

AL0421-137275

Par acte SSP du 15/04/2021, il a été 
constitué une SCI dénommée :

DAM
Sigle : SDAM
Siège social : 104 avenue Albert 1er 
92500 RUEIL MALMAISON
Capital : 50.000 €
Objet : La Société a pour objet l’ac-
quisition, la prise à bail, la gestion, la 
location, la cession et l’administration 
de tous biens mobiliers et immobiliers 
construits ou à construire ou en cours 
de construction.
Gérant : M. Moustapha DOUMBIA, 3 
Impasse du Docteur Schweitzer 91290 
ARPAJON
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL0421-137345

Par acte SSP du 16/04/2021, il a été 
constitué une SAS dénommée :

SPORTY PEPPERS
Siège social : 8 Bis Impasse Wagner 
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Capital : 1.000 €
Objet : La création de jeux vidéo et la 
distribution de contenus numériques 
en ligne.
Présidente : Mme Nathalie PAQUET, 8 
Bis Impasse Wagner 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Conformément 
aux dispositions des statuts (pas 
d’agrément).
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL0421-137413

Par acte SSP du 14/04/2021, il a été 
constitué une SAS dénommée :

AMR
Siège social : 25 rue Pierre Brossolette 
92600 ASNIERES SUR SEINE
Capital : 1.000 €
Objet : Acquisition, gestion et exploi-
tation d’un fonds de commerce d’ins-
titut de beauté, esthétique et salon de 

coiff ure
Président : M. Mohamed AKNOUCHE, 
46 rue de la Justice 95100 
ARGENTEUIL
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

AL0421-137417

Par acte SSP du 06/04/2021, il a été 
constitué une SAS dénommée :

ANIS
Siège social : 3 rue de la Synagogue 
92360 MEUDON LA FORET
Capital : 3.000 €
Objet : Boulangerie patisserie
Présidente : Mme LATIFA IDRI, 3 
avenue Robert Schuman, NEMRI 
AVOCATS, 92190 MEUDON
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

AL0421-137433

Par acte SSP du 24/03/2021 il a été 
constitué une SASU dénommée:

FAZ IT 
Siège social : 17 rue Legrand 92240 
MALAKOFF
Capital : 1.000 €
Objet : Conseils en systèmes et lo-
giciels informatiques. Réalisation de 
projets informatiques en mode forfait 
et régie. Placement des ressources 
dans le domaine informatique. Conseil 
en formation d’entreprise. Audit en en-
treprise. Conseil en développement et 
création de sites web. L’ingénierie, l’as-
sistance et les prestations de services 
informatiques
Président : M. KOUBAA Faouzi, 17 
rue Legrand 92240 MALAKOFF
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL0421-137466

Par acte SSP du 16/04/2021, il a été 
constitué une SARL dénommée :

BG CLEANING
Siège social : 104 avenue Albert 1er 
92500 RUEIL MALMAISON
Capital : 5.000 €
Objet : Nettoyage des bureaux et lo-
caux professionnels, partie commune 
de copropriété et entretien chez par-
ticulier. Nettoyage de fi n de chantier, 
Nettoyage de locaux et sol en milieu 
industriel. Commerce de gros et détail 
de produits non réglementés. Import/
Export
Gérant : M. BAGOSSE ANGE-HERVE, 
15 rue des Lampes 94200 IVRY SUR 
SEINE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL0421-137490

Par acte SSP du 15/12/2020, il a été 
constitué une SARL dénommée :

AKSEL NETTOYAGE
Siège social : 207 rue Saint Denis 
92700 COLOMBES
Capital : 500 €
Objet : Ménage, nettoyage industriel et 
tous types de locat
Gérance : M. BOUKHARI Abdelaziz, 
207 rue Saint Denis 92700 COLOMBES
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL0421-137503

Par acte SSP en date du 15/03/2021, il 
a été constitué une SASU dénommée:

AM BURO
Siège social : 202 Quai de Clichy 
92110 CLICHY
Capital : 1.000 €
Objet : La vente de fournitures de 
bureau, informatiques, mobilier, pué-
riculture, fournitures scolaires, maté-
riels et loisirs éducatifs, en gros et au 
détail, cadeaux d’entreprise et objets 
promotionnels.
Président : M. MAMANE Bruno, 1 bis 
rue Richard Wallace 92200 NEUILLY 
SUR SEINE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL0421-137527

Par acte SSP du 17/04/2021, il a été 
constitué une SAS dénommée :

LF CONSEIL
ET ASSOCIÉS

Siège social : 5 rue Victor Hugo 92300 
LEVALLOIS PERRET
Capital : 1.000 €
Objet : Prise de participation dans 
toutes sociétés ou entreprises consti-
tuées ou à constituer.
Président : M. Laurent FORISSIER, 
5 rue Victor Hugo 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 : Toute cession 
d’actions même entre associés est 
soumise au respect du droit de pré-
emption conféré aux associés.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL0421-137579

Par acte SSP du 19/04/2021, il a été 
constitué une SASU dénommée :

MIZAS CONSULTING
Siège social : Étage 1, appartement 
1013, 23 avenue Georges Pompidou 
92150 SURESNES
Capital : 500 €
Objet : Conseil en systèmes et logi-
ciels informatiques.
Président : M. OULILI Ali, Étage 1, ap-
partement 1013, 23 avenue Georges 
Pompidou 92150 SURESNES
Exercice social : L’exercice social 
commence le 01/01 et se termine le
31/12. Exceptionnellement, le pre-
mier exercice social comprendra le 
temps écoulé depuis l’immatriculation 
jusqu’au 31/12/2022.
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

AL0421-137618

Par acte SSP du 15/04/2021, il a été 
constitué une SASU dénommée :

POUSSETTES
& TROTTINETTES

Siège social : 28 rue Louis Rouquier 
92300 LEVALLOIS PERRET
Capital : 1.000 €
Objet : Garde d’enfants à domicile
Président : FAMILY-R, EURL au capi-
tal de 369.750 €, sise 49 avenue des 
Ternes 75017 PARIS, 898 292 651 
RCS PARIS, représentée par Mme 
Vanesssa RAVANNE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL0421-137580

Par acte SSP du 14/04/2021, il a été 
constitué une SAS dénommée :

ASIX CONSEIL
Siège social : 50 Bis avenue Charles 
de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE
Capital : 1.000 €
Objet : Le conseil aux entreprises no-
tamment dans le domaine de l’orga-
nisation, gestion des ressources hu-
maines et de recrutement du personnel
Présidente : Mme Audrey SIX, 50 
Bis avenue Charles de Gaulle 92200 
NEUILLY SUR SEINE
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL0421-137601

Par acte SSP du 14/04/2021, il a été 
constitué une SASU dénommée :

ODE AGENCY
Siège social : 1 Bis boulevard Richard 
Wallace 92800 PUTEAUX
Capital : 200 €
Objet : Mise en relation entre des 
clients à la recherche d’un bien immo-
bilier et l’agence immobilière. Agent 
commercial indépendant
Présidente : Mme AUDE CORLOUER-
DEGANT, 1 Bis boulevard Richard 
Wallace 92800 PUTEAUX
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

AL0421-137604

Par acte SSP du 20/04/2021, il a été 
constitué une SCI dénommée :

FOULESTEQUE
Siège social : 5 Impasse Beauséjour 
92700 COLOMBES
Capital : 200 €
Objet : Détention, location d’immeubles 
et de logements
Gérance : M. Benjamin GROS, 
5 Impasse Beauséjour 92700 
COLOMBES, M. thomas BOURIEL, 15 
rue Edmond Rostand 35700 RENNES
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL0421-137606

Par acte SSP du 08/04/2021, il a été 
constitué une SAS dénommée :

2M26
Siège social : 129 avenue Laurent 
Cély 92230 GENNEVILLIERS
Capital : 10.000 €
Objet : Commerce de détail en ligne 
de tous types de produits, commerce 
de détail d’habillement comprenant 
vente au détail de vêtements, d’articles 
de bonneterie et ganterie tous acces-
soires hommes, femmes enfants
Président : M. Ernest SITBON, 18 rue 
Olympe de Gouges 92600 ASNIERES 
SUR SEINE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL0421-137612

Par acte SSP du 24/03/2021, il a été 
constitué une SAS dénommée :

JUST GAME IT
Siège social : 27 allée Vladimir 
Komarov 92000 NANTERRE
Capital : 1.000 €
Objet : Ateliers, formations et évé-
nements en direction des enfants et 
adultes, axés sur des valeurs du vivre 
ensemble et d’éducation populaire.
Présidente : Mme DOUNIA MAAMRA, 
27 allée Vladimir Komarov 92000 
NANTERRE
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTERRE

AL0421-137624

Modifi cation

BEST MAK FRANCE
SAS au capital de 21.000 € 

Siège social : 16 Place de l’Iris
92400 COURBEVOIE

828 848 622 RCS NANTERRE

Par décision de l’AGE du 01/04/2021, 
il a été décidé de transférer le siège 
social au 10 avenue George V 75008 
PARIS. Présidente : Mme ID EL OUALI 
Karima, 9 Place de la Résistance 
08000 CHARLEVILLE MEZIERES. 
Radiation au RCS de NANTERRE et 
immatriculation au RCS de PARIS

AL0421-136969

L.A.G.
Société Civile au capital de 9.146 € 

Siège social : 32 rue
Jacques Daguerre

92500 RUEIL MALMAISON
394 335 814 RCS NANTERRE

Le 8 avril 2021, l’AGO a pris acte de 
la démission de M. Gilles GUILLIN de 
ses fonctions de co-Gérant. Mention au 
RCS de NANTERRE

AL0421-137078

LEMON MINT
SAS au capital de 1.000 € 

Siège social : 21 Promenade 
du Verger - 92130 ISSY LES 

MOULINEAUX
839 396 165 RCS NANTERRE

Le 9 novembre 2020, l’associé 
unique a pris acte de la démission 
de Mme Nil IDE de ses fonctions de 
Directeur Général. Mention au RCS de 
NANTERRE

AL0421-137081
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VDA
SARL au capital de 5.000 € 

Siège social : 56 boulevard de la 
République - 92210 SAINT CLOUD

520 331 570 RCS NANTERRE

Par décision de l’AGE du 30/12/2020, il 
a été décidé de transférer le siège so-
cial à compter du 31/12/2020 au 39 rue 
Tahère 92210 SAINT CLOUD. Mention 
au RCS de NANTERRE

AL0421-137153

SARL EK DESIGN
SARL au capital de 2.000 € 
Siège social : 59 rue Danjou

92100 BOULOGNE BILLANCOURT
821 314 499 RCS NANTERRE

Par décision de l’AGE du 31/03/2021, il 
a été décidé de:
- transférer le siège social au 1 boule-
vard Saint-Denis 75003 PARIS.
- nommer Gérant M. GUNES 
Mehmet, 2 rue des Jeuneurs 75002 
PARIS en remplacement de Mme 
KANMO MBOUTSOP Estelle Carole 
démissionnaire
Radiation au RCS de NANTERRE et 
immatriculation au RCS de PARIS

AL0421-137216

HOMINUM CONSULTING
SAS au capital variable de 20.000 €
Siège social : 49 rue des Etudiants

92400 COURBEVOIE
895 024 917 RCS NANTERRE

L’AGE du 16/04/2021 a décidé de 
modifi er le capital social pour le por-
ter à 30.000 €. Mention au RCS de 
NANTERRE

AL0421-137293

ERASO AURKA
SAS au capital de 1.000 € 

Siège social : 56 boulevard de la 
République - 92210 SAINT CLOUD

815 294 152 RCS NANTERRE

Par décision de l’AGE du 30/12/2020, il 
a été décidé de transférer le siège so-
cial à compter du 31/12/2020 au 39 rue 
Tahère 92210 SAINT CLOUD. Mention 
au RCS de NANTERRE

AL0421-137295

NMBAT
SASU au capital de 3.000 €

Siège social : 200 avenue Marx 
Dormoy - 92120 MONTROUGE
839 688 850 RCS NANTERRE

Le 14/04/2021, l’associé unique a déci-
dé de transférer le siège social au 7 rue 
Rolland 33000 BORDEAUX. Radiation 
au RCS de NANTERRE et immatricu-
lation au RCS de BORDEAUX

AL0421-137303

COMEET
SAS au capital de 114.239 €

Siège social : 94 rue Victor Hugo
92600 ASNIERES SUR SEINE
824 868 103 RCS NANTERRE

Le 10/12/2020, l’AGE a décidé de 
modifi er le capital social de 114.239 € 
afi n de porter ce dernier à 117.493 €. 
Mention au RCS de NANTERRE

AL0421-137305

QUALIDATA
SAS au capital de 540.000 €

Siège social : 4 rue Bernard Palissy
92800 PUTEAUX

538 613 639 RCS NANTERRE

Le 01/01/2021, l’AGO a décidé de 
nommer Président M. Franck WIBAUX, 
8 Square Poussin 78150 LE CHESNAY 
ROCQUENCOURT, en remplacement 
de M. Thierry LAURENS. Mention au 
RCS de NANTERRE

AL0421-137319

HOWARD PARTNERS
SAS au capital de 40.000 € 

Siège social : 18 avenue Charles de 
Gaulle - 92200 NEUILLY SUR SEINE

881 770 051 RCS NANTERRE

Le 07/04/2021, le comité de direction 
a constaté la réalisation défi nitive de 
l’augmentation de capital le portant 
à 43.010 € par émission d’actions. 
Mention au RCS de NANTERRE

AL0421-137326

BARAZER
INDUSTRIES

EURL au capital de 1.000 €
Siège social : 17 rue Banes

92190 MEUDON
882 339 369 RCS NANTERRE

Le 06/04/2021, l’associé unique a dé-
cidé de transférer le siège social au 
11 rue du Chemin Vert 28100 DREUX. 
Radiation au RCS de NANTERRE et 
immatriculation au RCS de CHARTRES

AL0421-137340

S.A.L TRANSPORTS
SASU au capital de 9.000 € 

Siège social : 23 avenue Jean Jaurès
92150 SURESNES

851 642 918 RCS NANTERRE

Par décision de l’AGE du 20/03/2021, il 
a été décidé de transférer le siège so-
cial au 50 avenue Jean Baptiste Lebas 
59100 ROUBAIX. Radiation au RCS 
de NANTERRE et immatriculation au 
RCS de LILLE METROPOLE

AL0421-137454

SAS MYSHOP’IN
SAS au capital de 10.000 €

Siège social : 14 Place de l’Ermitage
93200 SAINT-DENIS

880 082 417 RCS BOBIGNY

Le 12/04/2021, l’AGE a décidé de :
- transférer le siège social au 17 rue 
Pernoud 92160 ANTONY
- nommer Président M. Jean-Claude 
FARJOT, 17 rue Pernoud 92160 
ANTONY, en remplacement de Mme 
Coralie FARJOT
Radiation au RCS de BOBIGNY et im-
matriculation au RCS de NANTERRE

AL0421-137486

ANI
SARL au capital de 7.622,45 €

Siège social : 1 Ter avenue Rene 
Samuel - 92140 CLAMART

404 368 060 RCS NANTERRE

L’AGE du 07/04/2021 a décidé de :
- transférer le siège social au 4 avenue 
Laurent Cely 92600 ASNIERES SUR 
SEINE
- modifi er l’objet social comme suit : ac-
tivité de holding, prestations de conseil 
et de services
Mention au RCS de NANTERRE

AL0421-137495

CG ARCHSTONE
SNC au capital de 1.000 €
Siège social : 1 rue Royale

 92210 SAINT CLOUD
833 767 395 RCS NANTERRE

Le 22/03/2021, L’AGE a décidé 
de nommer Gérant M. François 
GAUCHER, 79 rue des Gros Grès 
92700 COLOMBES, en remplace-
ment de la société CG OPERATING 
PARTNERS. Modifi cation au RCS de 
NANTERRE

AL0421-137514

NETPROPRETE
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 119 Bis
rue de Colombes

92600 ASNIERES SUR SEINE
849 073 390 RCS NANTERRE

Le 04/12/2020, l’AGE a décidé de mo-
difi er le capital social de 1.000 € afi n de 
porter ce dernier à 25.000 €. Mention 
au RCS de NANTERRE

AL0421-137551

K GANASH
SARL au capital de 10.000 €

Siège social : 18 rue Pierre Boudou
92600 ASNIERES SUR SEINE
878 791 391 RCS NANTERRE

L’AGE du 19/04/2021 a décidé de :
- transférer le siège social au 4 rue 
le Neveux 75014 PARIS. Gérante : 
Mme GANASH Khairia, 18 rue Pierre 
Boudou 92600 ASNIERES SUR SEINE
- modifi er l’objet social comme suit : en-
treprise générale de bâtiment, maçon-
nerie, peinture et isolation
Radiation au RCS de NANTERRE et 
immatriculation au RCS de PARIS

AL0421-137625

ENCRO CONNECT
SASU au capital de 500 €

Siège social : 15 rue Albert Camus
92340 BOURG LA REINE

838 183 267 RCS NANTERRE

Le 31/03/2021, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 12 ave-
nue Maurice Thorez 94200 IVRY 
SUR SEINE. Président : M. KAMEL 
OUBENALI, 6 rue de Picardie 92140 
CLAMART. Radiation au RCS de 
NANTERRE et immatriculation au RCS 
de CRETEIL

AL0421-137570

KIA MOTORS FRANCE
SAS au capital de 38.251.000 € 

Siège social : 2 rue des Martinets
92500 RUEIL MALMAISON

383 915 295 RCS NANTERRE

Par décision de l’associé unique du 
22/03/2021, il a été décidé de changer 
la dénomination sociale qui devient:

KIA FRANCE
à compter du 01/04/2021. Mention au 
RCS de NANTERRE

AL0421-137587

SAS KINGDOM
SAS au capital de 2.500 €

Siège social : 4 allée George Sand
93150 LE BLANC MESNIL

883 604 886 RCS BOBIGNY

Le 01/08/2020, l’AGE a décidé de :
- transférer le siège social au 65 rue de 
la Croix 92000 NANTERRE
- nommer Président M. Yeral Ahmet, 
2 rue Anne Franck 91700 SAINTE 
GENEVIEVE DES BOIS, en remplace-
ment de Mme SAWADOGO K-Awa
Radiation au RCS de BOBIGNY et im-
matriculation au RCS de NANTERRE

AL0421-137590

MILLIUS
SASU au capital de 2.000 €

Siège social : 129 avenue Laurent 
Cély - 92230 GENNEVILLIERS
877 704 353 RCS NANTERRE

Le 15/04/2021, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 86 avenue 
Paul Vaillant Couturier 94400 VITRY 
SUR SEINE. Président : M. Youssef 
EL KHAYARI, 15 avenue du Général 
Leclerc 92340 BOURG LA REINE. 
Radiation au RCS de NANTERRE et 
immatriculation au RCS de CRETEIL

AL0421-137596

STUDIO NUMEROTE
SASU au capital de 500 €

Siège social : 39 rue Louis Rouquier
92300 LEVALLOIS-PERRET

878 808 948 RCS NANTERRE

Le 20/04/2021, l’AGE a décidé de 
modifi er l’objet social comme suit : 
Vente et création de luminaires, vente 
et création d’objets decoratifs divers, 
vente et création d’accessoires , vente 
et création d’objets en papier, vente 
d’objets vintage. Modifi cation au RCS 
de NANTERRE

AL0421-137605

EUROTILIA
SASU au capital de 5.000 € 

Siège social : 20 avenue Pasteur
92130 ISSY LES MOULINEAUX
839 511 672 RCS NANTERRE

Par décision de l’AGM du 20/04/2021, 
il a été décidé de transférer le siège 
social au 30 rue Benoit Malon 92130 
ISSY LES MOULINEAUX. Mention au 
RCS de NANTERRE

AL0421-137630

Dissolution

FORMASIA
SARL au capital de 10.000 €

Siège social : 34 rue Gambetta
92150 SURESNES

493 994 800 RCS NANTERRE

Le 29/03/2021, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société, nom-
mé liquidateur Mme Jie YANG, 34 rue 
Gambetta 92150 SURESNES, et fi xé 
le siège de liquidation au siège social. 
Modifi cation au RCS de NANTERRE

AL0421-137318

HB DRIVER
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 81 rue des Mourinoux
92600 ASNIERES SUR SEINE
853 302 388 RCS NANTERRE

Le 13/04/2021, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société, nom-
mé liquidateur M. Billy, Stewenson 
NICOLAS, 81 rue des Mourinoux 
92600 ASNIERES SUR SEINE, et fi xé 
le siège de liquidation au siège social. 
Modifi cation au RCS de NANTERRE

AL0421-137524

Liquidation

SCI UNION 
FAMILIALE

SCI au capital de 600.000 €
Siège social : 22 Ter boulevard

du Général Leclerc
92200 NEUILLY SUR SEINE

484 625 397 RCS NANTERRE

Le 31/12/2020, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société à comp-
ter du 31/12/2020, nommé liquidateur 
Mme Erlinda HERNANDEZ BALONES, 
22 Ter boulevard du Général Leclerc 
92200 NEUILLY SUR SEINE, et fi xé le 
siège de liquidation au siège social.
Le 31/12/2020, 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 31/12/2020. 
Radiation au RCS de NANTERRE.

AL0421-137420

ALPA
SARL au capital de 2.000 €

Siège social : 86 boulevard Maurice 
Barrès - 92200 NEUILLY SUR SEINE

539 748 954 RCS NANTERRE

Le 30/06/2020, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société à comp-
ter du 30/06/2020, nommé liquidateur 
M. Alain LELLOUCHE, 86 boulevard 
Maurice Barrès - 92200 NEUILLY SUR 
SEINE,  et fi xé le siège de liquidation 
au siège social.
Le 30/06/2020, l’AGO a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus 
de sa gestion au liquidateur, et pro-
noncé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 30/06/2020. 
Radiation au RCS de NANTERRE

AL0421-137421

LABTECH
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 17 rue de Port Galand
92220 BAGNEUX

847 646 866 RCS NANTERRE

Le 10/04/2021, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société à comp-
ter du 10/04/2021, nommé liquidateur 
M. WASSIM LABIADH, 17 rue de Port 
Galand 92220 BAGNEUX, et fi xé le 
siège de liquidation au siège social.
Le 10/04/2021, 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 10/04/2021. 
Radiation au RCS de NANTERRE.

AL0421-137516

BS INVESTMENT
SCI au capital de 900 €

Siège social : 125 boulevard
de Verdun - 92400 COURBEVOIE

802 615 591 RCS NANTERRE

Le 01/04/2021, l’AGE a décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter 
du 01/04/2021, nommé liquidateur M. 
Guillaume SULLY, 481 avenue Nicolaï 
83600 FREJUS, et fi xé le siège de li-
quidation chez le liquidateur.
Le 15/04/2021, 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 15/04/2021. 
Radiation au RCS de NANTERRE.

AL0421-137521

WISI
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 12 avenue André 
Chevillon - 92210 SAINT CLOUD
832 845 879 RCS NANTERRE

Le 08/04/2021, l’AGO a décidé la dis-
solution anticipée de la société à comp-
ter du 08/04/2021, nommé liquidateur 

Mme Iris MOUSSAVOU, 12 avenue 
André Chevillon 92210 SAINT CLOUD, 
et fi xé le siège de liquidation au siège 
social.
Le 08/04/2021, 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 08/04/2021. 
Radiation au RCS de NANTERRE.

AL0421-137582

Clôture de Liquidation

MY BUTLER’S MARK
SAS au capital de 3.000 €
Siège social : 8 rue Hoche

92800 PUTEAUX
818 436 966 RCS NANTERRE

Par PV du 29/03/2021, l’associé 
unique a approuvé les comptes de li-
quidation, donné quitus de sa gestion 
au liquidateur et déchargé ce dernier 
de son mandat, et prononcé la clôture 
des opérations de liquidation, à comp-
ter du 31/12/2019. Radiation au RCS 
de NANTERRE

AL0421-136938

GLAD AT WORK
SAS au capital variable de 25.000 €

Siège social : 176 avenue
Charles de Gaulle

92522 NEUILLY SUR SEINE Cedex
790 091 979 RCS NANTERRE

Le 28/02/2021, par décision unanime, 
les associés ont approuvé les comptes 
de liquidation, déchargé le liquidateur 
de son mandat et constaté la clôture 
des opérations de liquidation à comp-
ter du 31/12/2020. Radiation au RCS 
de NANTERRE

AL0421-137273

FIBERT CONSEIL
SASU au capital de 4.000 € 
Siège social : 92 rue Baudin
92300 LEVALLOIS PERRET

823 656 665 RCS NANTERRE

Par décision de l’AGO du 31/03/2021, 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 31/03/2021. Radiation 
au RCS de NANTERRE

AL0421-137532

Location Gérance
Suivant acte SSP en date du 
13/04/2021, M. Taoufi k AATAR, 
34 rue Georges Boisseau 92110 
CLICHY, a donné à titre de loca-
tion-gérance à M. Yacine AATAR, 
110 boulevard Jean Jaurès 92110 
CLICHY, un fonds de commerce de 
Licence de Taxi Parisien, sis et ex-
ploité 34 rue Georges Boisseau 92110 
CLICHY, du 15/04/2021 au 14/04/2022. 
Renouvelable par tacite reconduction.

AL0421-137154

Seine-Saint-Denis

Constitution
Par acte SSP du 27/03/2021, il a été 
constitué une SAS dénommée :

ROOBA ESPACE 
BEAUTY

Siège social : 2 rue Alcide Vellard 
93000 BOBIGNY
Capital : 5.000 €
Objet : Exploitation d’un centre de 
beauté, beauté indien, salon esthé-
tique, manucure, coiff ure, remise en 
forme, retouche, transfert d’argent 
vente de produit de beauté, ainsi que 
toutes les opérations
Président : M. Sahayarooba 
ATPUTHAM, 221 avenue Jean Jaurès 
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

AL0421-137263
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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 01/04/2021 il a été 
constitué une SAS dénommée:

FRANCE RENOVATION 
MULTISERVICES

Siège social : 19 avenue Pasteur 
93700 DRANCY
Capital : 10.000 €
Objet : Travaux de rénovation éner-
gétique globale. Maçonnerie : ravale-
ment, aménagement, et étanchéité des 
espaces extérieurs. Toutes activités s’y 
rattachant
Président : M. SOUIDI Abdennacer, 
38 rue Gueroux 93380 PIERREFITTE 
SUR SEINE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL0421-137172

Par acte SSP du 12/04/2021, il a été 
constitué une EURL dénommée :

BAKHSH
Siège social : 110 avenue de la 
Division Leclerc 93700 DRANCY
Capital : 1.000 €
Objet : Vente en ambulant des vete-
ment pour HFE chaussures tissus tapis 
bazar uber eats import export
Gérant : M. Ahmad BAKHSH, 21 Baste 
Road Jhang, 99 JHANG (PAKISTAN)
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL0421-137202

Par acte SSP du 13/04/2021, il a été 
constitué une SAS dénommée :

GOGULE MARKET
Siège social : 21 boulevard Chanzy 
93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS
Capital : 1.000 €
Objet : La création, l’acquisition, l’ex-
ploitation, la prise en gérance libre de 
magasins vendant au détail tous ar-
ticles d’alimentation générale
Président : M. Puvanendiran 
SINNATHAMBY, 1 rue Camille Saint 
Saens 78100 SAINT GERMAIN EN 
LAYE
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

AL0421-137229

Par acte SSP du 02/04/2021, il a été 
constitué une SARL dénommée :

CALLIER 
CONSTRUCTIONS 

METALLIQUES
Sigle : CCM
Siège social : 7 rue Berthe 93400 
SAINT OUEN
Capital : 1.000 €
Objet : Serrurerie en tout genre et 
ferronnerie
Gérant : M. CALLIER Gael, 532 
Chemin des Anglades 83570 CARCES
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL0421-137244

Par acte SSP du 14/04/2021, il a été 
constitué une SASU dénommée :

R2M
Siège social : 22 avenue Maréchal 
Gallieni 93150 LE BLANC MESNIL
Capital : 1.000 €
Objet : Travaux d’électricité générale
Président : M. Rassim MEHABA, 22 
avenue Maréchal Gallieni 93150 LE 
BLANC MESNIL
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL0421-137262

Par acte SSP du 15/03/2021, il a été 
constitué une SAS dénommée :

AF INFORMATIQUE
Siège social : 93 boulevard Paul 
Vaillant Couturier 93100 MONTREUIL
Capital : 1.000 €
Objet : Achat et vente, import- export, 
répration d’accessoires téléphoniques 
et informatiques, relais colis, transfert 
d’argent.
Président : M. ARIF AHMED, 78 rue 
Saint-Denis 93100 MONTREUIL
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

AL0421-137289

Par acte SSP du 01/01/2021 il a été 
constitué une SASU dénommée:

NS ISOLATION
Siège social : 27 rue Gaston Roulaud 
93700 DRANCY
Capital : 2.000 €
Objet : Tous travaux d’isolation
Président : M. SINGH Gurmail, 27 rue 
Gaston Rouland 93700 DRANCY
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL0421-137292

Par acte SSP du 30/03/2021, il a été 
constitué une SASU dénommée :

ONE FORMATION
Siège social : 236 avenue Henri 
Barbusse 93700 DRANCY
Capital : 1.000 €
Objet : Formation continue d’adultes
Président : M. HAMZA EL HIMER, 
236 avenue Henri Barbusse 93700 
DRANCY
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

AL0421-137300

Par acte SSP du 15/04/2021, il a été 
constitué une SCI dénommée :

AY
Siège social : 7 allée de Coubron 
93390 CLICHY SOUS BOIS
Capital : 1.000 €
Objet : L’acquisition, la vente, la 
construction, l’administration et la ges-
tion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers.
Gérant : M. YAHYA AZIZ, 7 allée de 
Coubron 93390 CLICHY SOUS BOIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL0421-137337

Par acte SSP du 01/04/2021 il a été 
constitué une SAS dénommée:

LDS HOLDING
Sigle : LDS 
Siège social : 1 allée des Cerisiers 
93600 AULNAY SOUS BOIS
Capital : 4.500 €
Objet : L’acquisition et la gestion de 
toutes valeurs mobilières par a prise 
de participation ou d’intérêts dans 
toutes entreprises, commerciales, 
industrielles, fi nancières, mobilières 
ou immobilières, ainsi que le fi nance-
ment et la gestion de la trésorerie de 
telles entreprises, sociétés ou groupe-
ments. Toutes prestations de services, 
conseils, études en faveur des sociétés 
ou entreprises, sur les plans adminis-
tratif, comptable, technique, commer-
ciale, fi nancier ou autres. La création, 
l’achat, la vente, la location, soit comme 
preneuse, soit comme bailleresse, la 
mise ou la prise en gérance de tous 
fonds ayant tout ou partie le même ob-
jet. La participation de la société, par 
tous moyens, directement ou indirec-
tement, à toutes opérations pouvant 
se rattacher à son objet. L’acquisition, 
l’exploitation ou la cession de tous pro-
cédés, marques et brevets concernant 
ces activités et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, 
économiques, fi nancières, civiles, mo-
bilières ou immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social ou à tout objet similaire, 
connexe ou complémentaire.
Président : M. SANGARE Sandio, 1 
allée des Cerisiers 93600 AULNAY 
SOUS BOIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL0421-137338

Par acte SSP du 12/04/2021, il a été 
constitué une SASU dénommée :

HASIBE FACTORY
Siège social : 8 rue d’Agen 93800 
EPINAY SUR SEINE
Capital : 100 €
Objet : Achat, vente de textile et tout 
autre produit non réglementé. Centrale 

d’achat e-commerce
Présidente : Mme Hasibe EMENI, 8 
rue d’Agen 93800 EPINAY SUR SEINE
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL0421-137432

Par acte SSP du 12/03/2021, il a été 
constitué une SCI dénommée :

SERAY
Siège social : 38 avenue Michelet 
93400 SAINT OUEN
Capital : 1.000 €
Objet : Acquisition, administration, lo-
cation et cession de tous biens et droits 
immobiliers
Gérant : M. HOCINE BENNEOUALA, 
38 avenue Michelet 93400 SAINT 
OUEN
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL0421-137489

Par acte SSP du 10/04/2021, il a été 
constitué une SAS dénommée :

ECOVER
Siège social : 7 Place du 11 Novembre 
1918, 93000 BOBIGNY
Capital : 1.000 €
Objet : Le commerce de gros de four-
niture et d’équipement divers pour le 
commerce et le service.
Président : M. DJAMEL DJILLALI, 22 
Le Grand Fossard 77940 ESMANS
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

AL0421-137513

Par acte SSP du 15/04/2021, il a été 
constitué une SASU dénommée :

MS BAT
Siège social : 4 rue Leguillon 93800 
EPINAY-SUR-SEINE
Capital : 1.000 €
Objet : Peinture et revêtement
Président : M. Slim ELLOUMI, 4 rue 
Leguillon 93800 EPINAY-SUR-SEINE
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL0421-137531

Par acte SSP du 06/04/2021, il a été 
constitué une SASU dénommée :

AD TRANSPORT
Siège social : 31 rue de l’Avenir 93170 
BAGNOLET
Capital : 15.000 €
Objet : Transport routier
Président : Mme Sabrine TARCHOUL, 
5 Bis rue Jacques Louvel Tessier 
75010 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL0421-137541

Par acte SSP du 31/03/2021, il a été 
constitué une EURL dénommée :

DSCHATEL
Siège social : 39 avenue Faidherbe 
93100 MONTREUIL
Capital : 1.000 €
Objet : La construction de tous loge-
ments neufs à usage de vente achevée 
ou en état futur d’achèvement.
Gérant : M. Bruno DUTEIL, 17 rue de 
Versailles 78470 SAINT REMY LES 
CHEVREUSE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL0421-137571

Par acte SSP du 13/04/2021, il a été 
constitué une SARL dénommée :

HDB
Siège social : 1 rue Nouvelle 93270 
SEVRAN
Capital : 1.000 €
Objet : Bâtiment tous corps d’état
Gérant : M. TOUTEAU Beniçoit, 

15 rue Charles Delescluze 95190 
GOUSSAINVILLE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

AL0421-137627

Modifi cation

RESTAURANT SUZANNE 
& ANAEL

SASU au capital de 5.000 €
Siège social : 3 rue Fontaine

93200 SAINT DENIS
840 673 826 RCS BOBIGNY

Par décision de l’associé unique du 
03/03/2021, il a été décidé de nommer 
Président Mme MARC Delphine Julie, 
17 allée Henri Sellier 92800 PUTEAUX, 
en remplacement de M. DJONGOUE 
Jacques démissionnaire. Mention au 
RCS de BOBIGNY

AL0421-136009

IDF INGENIERIE 
SAS au capital de 10.000 € 
Siège social : 7 rue Babeuf

93380 PIERREFITTE SUR SEINE
820 322 469 RCS BOBIGNY

Par décision de l’AGE du 01/04/2021, 
il a été décidé de transférer le siège 
social au 163-165 rue d’Enghien 93800 
EPINAY SUR SEINE. Mention au RCS 
de BOBIGNY

AL0421-136696

D_VOX
SARL au capital de 8.000 € 

Siège social : 23 rue Jean Jacques 
Rousseau - 75001 PARIS
807 474 788 RCS PARIS

Le 22 mars 2021, l’AGE de la SARL 
qui a pour Gérante Mme Vanessa 
BERTHOLLET, 18 rue Berthelot 93200 
SAINT DENIS a décidé de transférer le 
siège social au 18 rue Berthelot 93200 
SAINT DENIS. En conséquence, la 
société sera immatriculée au RCS de 
BOBIGNY.

AL0421-136987

FORMATION SEQUANO
 SECURITE-F2S

SAS au capital de 1.000 €
Siège social : 176 avenue Jean Jaurès

93700 DRANCY
818 277 071 RCS BOBIGNY

L’AGE du 31/03/2021 a décidé de 
transférer le siège social au 11 allée 
du Progrès 93120 LA COURNEUVE. 
Mention au RCS de BOBIGNY

AL0421-137177

CLEAN LIFE
SARL au capital de 2.000 €

Siège social : 17 rue du 8 Mai 1945
93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE

844 203 273 RCS BOBIGNY

L’AGE du 13/03/2021 a décidé de :
- étendre l’objet social comme suit : 
etanchéité, maçonnerie
- nommer Gérante Mme Ozlem 
CINDORUK, 10 rue Victor Hugo 93500 
PANTIN, en remplacement de M. Ismail 
YAGICIBULUT
Mention au RCS de BOBIGNY

AL0421-137203

ELVAN
SARL au capital de 8.000 €

Siège social : 48 rue de Presles
93300 AUBERVILLIERS

882 684 210 RCS BOBIGNY

L’AGE du 01/04/2021 a décidé de :
- transférer le siège social au 1 rue de 
Paris 93000 BOBIGNY
- nommer Gérant M. NC OMAR 
YASSIN FAWAZ, 15 boulevard Albert 
Camus 95200 SARCELLES, en rem-
placement de M. Etem GUNDUZ
Mention au RCS de BOBIGNY

AL0421-137204

INVEST IMMO
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 37 rue Mathurin Renaud
93000 BOBIGNY

802 650 481 RCS BOBIGNY

Le 05/04/2021, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 85 avenue 
de la République 93150 LE BLANC 
MESNIL. Modifi cation au RCS de 
BOBIGNY

AL0421-137221

L’AS CARS
EURL au capital de 500 €

Siège social : 55 rue Jules Guesde
93140 BONDY

883 845 349 RCS BOBIGNY

Le 01/09/2020, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 36 rue 
des Docks 76100 ROUEN. Radiation 
à BOBIGNY et immatriculation au RCS 
de ROUEN

AL0421-137225

CDM IDF
SAS au capital de 5.000 €

Siège social : 102 avenue de la 
Résistance - 93100 MONTREUIL

844 508 754 RCS BOBIGNY

L’AGE du 02/01/2021 a décidé de :
- transférer le siège social au 56 rue 
Goulet 93300 AUBERVILLIERS
- nommer Président M. ADRIAN 
PAUN, 56 rue du Goulet 93300 
AUBERVILLIERS, en remplacement 
de M. MUSTAFA CEBECI
Mention au RCS de BOBIGNY

AL0421-137242

JANA
SARL au capital de 4.000 € 

Siège social : 106 avenue Michelet
93400 SAINT OUEN

513 387 340 RCS BOBIGNY

Par décision de l’AGE du 31/03/2021, il 
a été décidé à compter du 01/04/2021 
de nommer Gérant M. SAPKUR 
Onur, 5 Place Jules Verne, 93380 
PIERREFITTE SUR SEINE, en rem-
placement de M. SAPKUR Hasan 
démissionnaire. Mention au RCS de 
BOBIGNY

AL0421-137255

SMS TELECOM
SARL au capital de 2.000 €

Siège social : 44 rue du Général 
Leclerc - 93110 ROSNY SOUS BOIS

532 699 758 RCS BOBIGNY

L’AGE du 31/03/2021 a décidé de :
- modifi er l’objet social qui devient : 
Alimentation générale et exotique, 
transfert d’argent, dépôt de colis
- changer la dénomination sociale pour:

SAI ALIMENTATION
- changer le nom commercial pour : 
SAI ALIMENTATION
Mention au RCS de BOBIGNY

AL0421-137276

DECO BETON CTG
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 11 avenue Edouard 
Branly - 93420 VILLEPINTE
830 228 615 RCS BOBIGNY

Le 02/03/2021, l’AGE a décidé de 
nommer Président M. Emanuel 
Madalin STAVARACHI, 1296 Route de 
Conde 77100 MAREUIL LES MEAUX, 
en remplacement de M. Cristian 
Tudorel GLAVAN. Mention au RCS de 
BOBIGNY

AL0421-137317

BON GUSTO
EURL au capital de 5.000 €

Siège social : 2 rue Eugene Varlin
93100 MONTREUIL

828 854 471 RCS BOBIGNY

Suivant délibérations en date du 
15/04/2021, l’associé unique a décidé 
de transformer la société en SASU. 
A été nommé Président M. KHELIFA 
Rafi k, 5 Square du Thimerais 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 li-
brement cessibles entre associés 
uniquement
Le reste demeure inchangé. Mention 
au RCS de BOBIGNY

AL0421-137406
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ANNONCES LÉGALES & JUDICIAIRES
Vie des sociétés, ventes judiciaires, avis judiciaires, appel d’off res, arrêtés préfectoraux, enquêtes publiques

SCI MAR LAIN
Société Civile au capital de 1.524,49 €

Siège social : 4 rue Edouard Liévin
93700 DRANCY

352 728 950 RCS BOBIGNY

Le 24/02/2021, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 62 rue de 
la Rivoire 85750 ANGLES. Radiation 
au RCS de BOBIGNY et immatricula-
tion au RCS de LA ROCHE SUR YON

AL0421-137440

AMBULANCES ECLIPSE
SARL au capital de 2.000 € 

Siège social : 85 rue des Hanots
93100 MONTREUIL

825 028 384 RCS BOBIGNY

Par décision de l’AGE du 24/02/2021, 
il a été décidé de la transformation de 
la SARL en SAS, sans création d’un 
être moral nouveau et a adopté le texte 
des statuts qui régiront désormais la 
Société. Son objet, son siège, son ca-
pital, sa durée et les dates d’ouvertures 
et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangés. M. HEPNER 
Anthony, 1 passage de Tisserands 
93390 CLICHY SOUS BOIS a cessé 
ses fonctions de Gérant du fait de la 
transformation de la Société. Sous 
sa nouvelle forme de SAS, nommer 
M. HEPNER Anthony, 1 Passage de 
Tisserands 93390 CLICHY SOUS BOIS  
en qualité de Président. Transmission 
des actions : Les actions ne sont pas 
librement cessibles. Admission aux as-
semblées et exercice du droit de vote : 
Chaque action donne au droit au vote. 
Mention au RCS de BOBIGNY

AL0421-137452

AWRAQ DÉCO
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 18 rue du Bois Moussay
Boite 4 - 93240 STAINS

838 885 358 RCS BOBIGNY

L’AGE du 18/04/2021 a décidé de :
- changer la dénomination sociale qui 
devient :

AWRAQ ALSIYNIA
- nommer président, AGENCE 
PRIVATE COUNSELOR, SASU 
au capital de 50.000 €, sise 22 rue 
Beaurepaire 75010 PARIS, 838 401 
438 RCS PARIS, représentée par M. 
Walid YOUSFI en remplacement de M. 
Koffi   DEGBOE
Mention au RCS de BOBIGNY

AL0421-137530

TAG RENOVATION
SASU au capital de 1.000 € 

Siège social : 35 rue de Paris
94000 CRETEIL

889 205 027 RCS CRETEIL

Par décision de l’AGO du 25/02/2021, il 
a été décidé de:
- transférer le siège social au 9 allée de 
Clichy 93340 LE RAINCY
- nommer Président M. ANTOHIE 
Claudiu Florinel, 9 allée de Clichy 
93340 LE RAINCY, en remplace-
ment de M. TURCAS Adrian-Gheorgh 
démissionnaire
Radiation au RCS de CRETEIL et im-
matriculation au RCS de BOBIGNY

AL0421-137469

TRANS DEM EVENTS
SASU au capital de 15.000 €

Siège social : 8 boulevard Roy
93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

850 140 815 RCS BOBIGNY

L’AGE du 16/04/2021 a décidé de :
- transférer le siège social au 54 ave-
nue Henri Barbusse 93700 DRANCY
- nommer Président M. Zied ZALTNI, 
Cité Victor Hugo 95200 SARCELLES, 
en remplacement de M. Mohamed 
Mehdi KOCHBATI
Mention au RCS de BOBIGNY

AL0421-137485

CHRONO SERVICES
SARL au capital de 12.000 €

Siège social : 8 Place de la Libération
93150 LE BLANC MESNIL

889 860 078 RCS BOBIGNY

Le 15/04/2021, l’AGE a décidé 
d’étendre l’objet social comme suit : 
Location de courte durée de voitures 
et de véhicules automobiles légers. 
Modifi cation au RCS de BOBIGNY

AL0421-137488

MONDIAL 
ECHAFAUDAGE

SASU au capital de 1.000 €
Siège social : 6 rue du 4 Septembre

93140 BONDY
879 818 169 RCS BOBIGNY

Le 18/01/2021, l’AGE a décidé de nom-
mer Président M. Elhaseb BADRAN, 
26 avenue République 75019 PARIS, 
en remplacement de M. Elmohamady 
MOLOUHA. Mention au RCS de 
BOBIGNY

AL0421-137510

LE COTTAGE
SCI au capital de 15.000 €

Siège social : 31 rue de la Fraternité
93700 DRANCY

811 767 995 RCS BOBIGNY

L’AGE du 01/04/2021 a décidé de :
- changer la dénomination sociale qui 
devient :

DARWICH
- modifi er l’objet social comme suit : 
Isolation, ravalement maçonnerie pein-
ture couverture location d’échafaudage
- porter le capital social à 45.000 €
- transformer la société en SASU. A été 
nommé Président M. CHATTI Bassem, 
14 avenue du Bois d’Amour 93700 
DRANCY
Mention au RCS de BOBIGNY

AL0421-137517

PARNASSA 5
SARL au capital de 5.000 €

Siège social : 33 Route de Saint Leu
93800 EPINAY SUR SEINE
804 987 915 RCS BOBIGNY

Le 15/12/2019, l’AGE a décidé de trans-
férer le siège social au  31 Route de 
Saint Leu 93800 EPINAY SUR SEINE. 
Modifi cation au RCS de BOBIGNY

AL0421-137523

LILAS DIAG
EURL au capital de 5.000 €

Siège social : 110 boulevard Eugène 
Decros - 93260 LES-LILAS

849 336 243 RCS BOBIGNY

Le 15/04/2021, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 80 Chemin 
du Plan 04800 GREOUX LES BAINS. 
Radiation au RCS de BOBIGNY et im-
matriculation au RCS de MANOSQUE

AL0421-137548

ERGIN
SCI au capital de 1.500 €

Siège social : 18 Bis rue Francis 
Creno - 93600 AULNAY SOUS BOIS

432 560 126 RCS BOBIGNY

L’AGE du 15/04/2021 a décidé de 
nommer Gérant M. ERGIN NAZIM, 18 
Bis rue Francis Creno 93600 AULNAY 
SOUS BOIS, en remplacement de 
Mme ERGIN née ALP BIRSEN dé-
missionnaire, et d’augmenter le capital 
social de 48.500 €, afi n de porter ce 
dernier à 50.000 €. Mention au RCS de 
BOBIGNY

AL0421-137557

ECOLOGIA
SAS au capital de 5.000 €

Siège social : 29 rue Cartier Bresson
93500 PANTIN

850 618 109 RCS BOBIGNY

Le 04/12/2020, l’AGE a décidé de mo-
difi er le capital social de 5.000 € afi n de 
porter ce dernier à 100.000 €. Mention 
au RCS de BOBIGNY

AL0421-137576

GREEN SERVICES
SARL au capital de 33.000 €

Siège social : 210 avenue du 08 mai 
1945 - 93150 LE BLANC MESNIL

839 431 699 RCS BOBIGNY

Le 16/02/2021, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au : «Tour 
d’Asnières», 4 avenue Laurent Cély 
92600 ASNIERES SUR SEINE. 
Gérant: M. Gunaratnam SENTHURAN, 
210 avenue du 08 Mai 1945, 93150 LE 
BLANC MESNIL. Radiation au RCS de 
BOBIGNY et immatriculation au RCS 
de NANTERRE

AL0421-137593

ANB SOCIETY
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 196 avenue Jean Jaurès
93700 DRANCY

848 217 444 RCS BOBIGNY

Le 12/04/2021, l’AGE a décidé 
de nommer Gérant M. Mohamed 
MOUSTAKIM, 6 Place Prairial 93270 
SEVRAN, en remplacement de M. Billel 
HIDRI. Mention au RCS de BOBIGNY

AL0421-137607

Dissolution

EX TRAIT
SARL au capital de 5.000 €

Siège social : 82-86 rue de l’Etoile
93000 BOBIGNY

808 660 559 RCS BOBIGNY

Le 31/03/2021, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société, nommé 
liquidateur Mme Chantal CHAUVIN, 
17 rue Victor Beausse 93100 
MONTREUIL, et fi xé le siège de liqui-
dation chez le liquidateur. Modifi cation 
au RCS de BOBIGNY

AL0421-137189

SCM KINESITHERAPIE 
NOISY LE GRAND 

CENTRE
SCM au capital de 1.050 € 

Siège social : 153 rue
Pierre Brossolette

93160 NOISY LE GRAND
752 980 300 RCS BOBIGNY

Par décision de l’AGE du 24/03/2021, 
il a été décidé la dissolution anticipée 
de la société, nommé liquidateur Mme 
LAROCHE Annabel, 70 avenue de 
Rigny 94360 BRY SUR MARNE, et fi xé 
le siège de liquidation au siège social. 
Mention au RCS de BOBIGNY

AL0421-137280

TDM
SAS au capital de 20.000 € 

Siège social : Escalier 1E, 20 rue 
Marcel le Pogamp - 93240 STAINS

888 601 291 RCS BOBIGNY

Par décision de l’AGE du 11/01/2021, 
il a été décidé la dissolution anticipée 
de la société, nommé liquidateur M. 
DEMIRAGAC MUSTAPHA, Escalier 
1E, 20 rue Marcel le Pogamp 93240 
STAINS, et fi xé le siège de liquidation 
au siège social. Mention au RCS de 
BOBIGNY

AL0421-137424

SELLING POWER
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 420 Clos de la Courtine
93160 NOISY-LE-GRAND

832 043 517 RCS BOBIGNY

Le 02/11/2020, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société, nom-
mé liquidateur Mme Sira OUATTARA, 
7 rue Roger Salengro 94450 LIMEIL 
BREVANNES, et fi xé le siège de liqui-
dation au siège social. La correspon-
dance est à adresser au 7 rue Roger 
Salengro 94450 LIMEIL BREVANNES. 
Modifi cation au RCS de BOBIGNY

AL0421-137492

PREMA
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 12 rue d’Alembert
93000 BOBIGNY

850 301 094 RCS BOBIGNY

Le 31/03/2021, l’AGE a décidé la disso-
lution anticipée de la société, nommé li-
quidateur M. Pirathas THEVATHAS, 12 
rue d’Alembert 93000 BOBIGNY, et fi xé 
le siège de liquidation au siège social. 
Modifi cation au RCS de BOBIGNY

AL0421-137600

Liquidation

K.MOS DRIVE
SASU au capital de 1.000 € 

Siège social : Résidence la Morée
4 rue des Lilas

93600 AULNAY SOUS BOIS
877 517 417 RCS BOBIGNY

Par décision de l’AGE du 31/03/2021, 
il a été décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter du 31/03/2021, 
nommé liquidateur M. KHAFFANE 

MOSTAFA, Résidence la Morée, 4 rue 
des Lilas 93600 AULNAY SOUS BOIS, 
et fi xé le siège de liquidation au siège 
social où seront également notifi és 
actes et documents.
Par décision de l’AGE du 31/03/2021, 
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 31/03/2021. Radiation au 
RCS de BOBIGNY.

AL0421-136546

H3F ENERGIE
SASU au capital de 1.500 € 

Siège social : 36 allée Gabriel Rabot
93300 AUBERVILLIERS

889 098 695 RCS BOBIGNY

Par décision de l’AGE du 31/03/2021, 
il a été décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter du 31/03/2021, 
nommé liquidateur M. BENSAAD 
ABDELKARIM, 36 allée Gabriel Rabot 
93300 AUBERVILLIERS, et fi xé le 
siège de liquidation au siège social 
où seront également notifi és actes et 
documents.
Par décision de l’AGE du 31/03/2021, 
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 31/03/2021. Radiation au 
RCS de BOBIGNY

AL0421-136548

NRP
SARL au capital de 8.000 €

Siège social : 11 rue des Grandes
Cultures - 93100 MONTREUIL
843 581 075 RCS BOBIGNY

Le 31/03/2021, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société à comp-
ter du 31/03/2021, nommé liquidateur 
Mme AMIRA BEN NOUR, 74 rue 
Maurice Arnoux 92120 MONTROUGE, 
et fi xé le siège de liquidation au siège 
social
Le 10/04/2021, 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 10/04/2021. 
Radiation au RCS de BOBIGNY

AL0421-137234

SAT
SASU au capital de 20.000 €

Siège social : 6 rue Maurice Utrillo
93400 SAINT OUEN

822 864 062 RCS BOBIGNY

Le 31/03/2021, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société à comp-
ter du 31/03/2021, nommé liquidateur 
M. Atef CHIKA, 6 rue Maurice Utrillo 
93400 SAINT OUEN, et fi xé le siège de 
liquidation au siège social.
Le 10/04/2021, 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 10/04/2021. 
Radiation au RCS de BOBIGNY.

AL0421-137270

MARODANE
SARL au capital de 76.224,51 €

Siège social : 7 rue Lavoisier
93100 MONTREUIL

327 919 841 RCS BOBIGNY

L’AGE du 14/04/2021 a décidé la 
dissolution de la société et sa mise 
en liquidation amiable à compter du 
14/04/2021, nommé liquidateur M 
LENG Daniel, 7 rue Lavoisier 93100 
MONTREUIL, et fi xé le siège de la li-
quidation au siège social.
L’AGO du 19/04/2021 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 19/04/2021. 
Radiation au RCS de BOBIGNY

AL0421-137534

Clôture de Liquidation

FRANCE CONSEIL
ET FORMATION

SARL au capital de 10.000 € 
Siège social : 213 Q avenue Jean 
Jaurès - 93300 AUBERVILLIERS

824 388 870 RCS BOBIGNY

Par décision de l’AGE du 10/04/2021, 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 10/04/2021. Radiation 
au RCS de BOBIGNY

AL0421-137232

SELLING POWER
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 420 Clos de la Courtine
93160 NOISY LE GRAND

832 043 517 RCS BOBIGNY

Le 02/11/2020, 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 02/11/2020. Radiation au 
RCS de BOBIGNY

AL0421-137493

Location Gérance
Aux termes d’un acte SSP en date du 
02/03/21 et du 15/03/21, la société :

BABOU
SAS au capital de 14.550.000 €, RCS 
Clermont-Ferrand 311 315 329, a 
donné son fonds de commerce de 
biens d’équipement de la personne et 
d’équipement de la maison située à 
144 avenue Joff re 93800 EPINAY SUR 
SEINE, en gérance-mandat visée aux 
articles L.146-1 à L.146-4 du C.Com. à 
la société :

KAMGUI
SARL au capital de 500 €, 830 573 
531 RCS BOBIGNY. En vertu dudit 
contrat, la société SARL KAMGUI ex-
ploitera le fonds de commerce en qua-
lité de gérant-mandataire à compter du 
01/02/21, pour une durée déterminée 
de CINQ (5) mois, chaque partie pou-
vant y mettrefi n à tout moment, moyen-
nant un préavis de deux mois

Pour avis

AL0421-137281

Suivant acte SSP en date du 
02/04/2021, la société :

METAFER 
DECORATION

SARL au capital de 40.000 €, sise 1 rue 
Berthe 93400 SAINT OUEN, 492 646 
278 RCS BOBIGNY, a donné à titre de 
location-gérance à la société :

CALLIER 
CONSTRUCTIONS 

METALLIQUES
SARL au capital de 1.000 €, sise 7 
rue Berthe 93400 SAINT OUEN, en 
cours d’enregistrement au RCS de 
BOBIGNY, un fonds de commerce 
de serrurerie, ferronnerie et tôlerie, sis 
et exploité 7 rue Berthe 93400 SAINT 
OUEN, du 01/05/2021 au 30/04/2022. 
Renouvelable par tacite reconduction.

AL0421-137343

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 09/04/2021 M. DE SOUSA José, 
63 allée Danielle Casanova 93320 
LES PAVILLONS SOUS BOIS, arti-
san immatriculée 803 583 731 RCS 
BOBIGNY, à donné en location gé-
rance à M. GONCALVES Philippe, 
42 rue Maurice Tinseau 94290 
VILLENEUVE LE ROI, 449 596 725 
RCS CRETEIL, un fonds de com-
merce d’autorisation de stationnement 
n°13839 et du véhicule équipé taxi rat-
taché au 63 allée Danielle Casanova 
93320 LES PAVILLONS SOUS 
BOIS du 09/04/2021 au 08/04/2022. 
Renouvelable par tacite reconduction

AL0421-137410

Val-de-Marne

Rectifi catif
Rectifi catif à l’annonce parue le 
02/04/2021 concernant la société : 
UNIQ’AFRO, il y avait lieu de lire Siège 
social : 28 avenue des Pépinières 
94260 FRESNES

AL0421-137299

Rectifi catif à l’annonce parue le 
26/03/2021 dans LE NOUVEL 
ECONOMISTE, concernant la société 
NAMIR TRANSPORT, il y avait lieu de 
lire : Adresse du Gérant M. BENJILALI 
Khalid, 27 rue Lucien Allais 91290 LA 
NORVILLE

AL0421-137411
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Rectifi catif à l’annonce parue le 
26/02/2021 concernant la société : 
ALPHA, il y avait lieu de lire Siège 
social : 7 Place Henri IV 94220 
CHARENTON-LE-PON

AL0421-137515

Rectifi catif à l’annonce parue le 
05/02/2021 concernant la société : 
WLD INSTAL, il y avait lieu de lire 
SIGLE : WI

AL0421-137629

Constitution
Par acte SSP du 12/03/2021 il a été 
constitué une SAS dénommée:

TDL
Siège social : 2 Ter rue du Général de 
Gaulle 94430 CHENNEVIERES SUR 
MARNE
Capital : 2.500 €
Objet : Achat et vente de matériels 
d’équipements 
Présidente : Mme FALL Sidaty, 2 
Ter rue du Général de Gaulle 94430 
CHENNEVIERES SUR MARNE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL0421-136276

Par acte authentique du 06/04/2021 
reçu par Me Benoît GUR offi  ciant à LE 
PLESSIS TREVISE il a été constitué 
une SCI dénommée:

EMS MURANO
Siège social : 15 rue Sébastopol 
94510 LA QUEUE EN BRIE
Capital : 100 €
Objet : Acquisition, propriété, mise en 
valeur, transformation, construction, 
aménagement, administration, location 
et vente de tous biens et droits immo-
biliers et leurs accessoires, annexes 
et compléments. Emprunt et mise en 
place de garanties qui y sont liées. 
Toutes opérations civiles s’y rattachant 
directement ou non.
Gérante : Mme TO Marie, 15 rue 
Sébastopol 94510 LA QUEUE EN 
BRIE
Cession des parts sociales : Soumise 
à l’agrément des associés
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL0421-137170

Par acte SSP du 08/01/2021, il a été 
constitué une SASU dénommée :

RENA
Siège social : 163 avenue Jean Jaurès 
94700 MAISONS ALFORT
Capital : 5.000 €
Objet : Restauration traditionnelle. 
Restauration rapide. Vente à Emporter. 
Livraison. Réception évènementiel
Président : M. ABDELKADER 
MECHAAB, 54 rue Emile Zola 94450 
LIMEIL BREVANNES
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL0421-137180

Par acte SSP du 16/03/2021, il a été 
constitué une SASU dénommée :

HM CONSULT
Siège social : 13 rue des Frères 
Reclus 94600 CHOISY LE ROI
Capital : 1.300 €
Objet : Conseils en systèmes et en lo-
giciels informatiques
Président : M. MEYER HERVE 
LELLOUCHE, 13 rue des Frères 
Reclus 94600 CHOISY LE ROI
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL0421-137183

Par acte SSP du 12/03/2021, il a été 
constitué une SCI dénommée :

HH
Siège social : 18 Bis rue Gaston 
Monmousseau 94200 IVRY SUR 
SEINE
Capital : 500 €
Objet : Toutes acquisitions et gestion 
d’immeubles à usage d’habitation, de 
bureaux, de commerce. Toutes opéra-
tions immobilières.
Gérant : M. Habib HASSOUNI, 47 rue 
de l’Aviation 94310 ORLY
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 CRETEIL

AL0421-137184

Par acte SSP du 13/04/2021 il a été 
constitué une SCCV dénommée:

SCCV 43 ORMES
Siège social : 2 Bis rue de l’Ile de 
France 94460 VALENTON
Capital : 1.000 €
Objet : La société a pour objet l’ac-
quisition par voie d’achat ou d’ap-
port de parcelles sur la commune de 
Romainville (93230), 43 rue des Ormes 
et la construction en vue de sa vente, 
en totalité ou en fractions, d’un en-
semble immobilier sur ce terrain et sur 
les terrains mitoyens éventuellement 
acquis.
Gérant : M. GUYO Vincent, 52 allée 
de la Guiche 77310 SAINT FARGEAU 
PONTHIERRY
Cession des parts sociales : Toutes 
les cessions de parts même entre as-
sociés, ascendants et descendants 
et entre conjoints, n’interviennent 
qu’après agrément du cessionnaire 
proposé par les associés se pronon-
çant à la majorité des trois quarts au 
moins du capital social.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL0421-137196

Suivant acte reçu par Maître Olivier 
SALVADOR, Notaire associé membre 
de la Société Civile Professionnelle 
«Olivier SALVADOR, Yvan BOULAUD 
et Marion JAMAIN», titulaire d’un Offi  ce 
Notarial à LE HAVRE, 68 rue Jules 
Siegfried, le 01/04/2021, a été consti-
tuée une SCI dénommée:

BLRX
Siège social : 5 avenue du Général de 
Gaulle 94160 SAINT MANDE
Capital : 1.000 €
Objet : L’acquisition, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménage-
ment, l’administration, la location et la 
vente (exceptionnelle) de tous biens 
et droits immobiliers, ainsi que de tous 
biens et droits pouvant constituer l’ac-
cessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers en ques-
tion. Le tout soit au moyen de ses capi-
taux propres soit au moyen de capitaux 
d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre 
accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties à des opérations conformes 
au présent objet civil et susceptibles 
d’en favoriser le développement
Gérance : M. Nicolas HOUDENOT, 9 
allée Alain Bombard 7660 LE HAVRE, 
M. Clément THUILLIER, 40 Route de 
Baillon 95270 CHAUMONTEL
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

Pour avis
Le notaire

AL0421-137198

Par acte SSP du 24/03/2021, il a été 
constitué une SAS dénommée :

CARAIBES 
DRIVER’S

Siège social : 30 rue la Fontaine 
94120 FONTENAY SOUS BOIS
Capital : 1.000 €
Objet : Restauration rapide en livraison 
ou à emporter
Présidente : Mme Sarah HAJDI, 30 
rue la Fontaine 94120 FONTENAY 
SOUS BOIS
Admissions aux assemblées et 
droits de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions li-
brement cessibles entre associés 
uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL0421-137222

Par acte SSP du 13/04/2021, il a été 
constitué une SCI dénommée :

ANAMEL
Siège social : 59 avenue du Général 
de Gaulle 94160 SAINT MANDE
Capital : 100 €
Objet : Acquisition et gestion de biens 
immobiliers
Gérance : Mme Mélanie SOUSSY, 
59 avenue du Général du Gaulle 
94160 SAINT MANDE, Mme Anaëlle 
ABISROR-MERRIFIELD, 4 avenue de 
Calais 94340 JOINVILLE LE PONT
Cessions de parts sociales : 
Cessions soumises à agrément y com-
pris entre associés
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL0421-137224

Par acte SSP du 14/04/2021, il a été 
constitué une SAS dénommée :

NOSK.AI
Siège social : 35 boulevard du 
Maréchal Leclerc 94340 JOINVILLE 
LE PONT
Capital : 6.000 €
Objet : Dé veloppement et commercia-
lisation de solutions logicielles basé es 
sur des techniques d’intelligence artifi -
cielle, fourniture de services aff é rents. 
Prestations de conseil relatives à  l’uti-
lisation de techniques d’intelligence 
artifi cielle.
Président : M. Lionel BOUTON, 35 
boulevard du Maréchal Leclerc 94340 
JOINVILLE LE PONT
Directeur Général : Mme Laurence 
COLOMBET, 1 rue de Paris 94100 
SAINT MAUR DES FOSSES
Admissions aux assemblées et 
droits 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 CRETEIL

AL0421-137267

Par acte SSP du 18/03/2021, il a été 
constitué une SASU dénommée :

CERCLE FERME
Siège social : 14 D rue Gaston 
Moumousseau 94200 IVRY SUR 
SEINE
Capital : 500 €
Objet : Production phonographique et 
d’enregistrements sonores
Président : M. Geoff roy Rodéric 
MIFOUANANE, 14 D rue Gaston 
Moumousseau 94200 IVRY 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

AL0421-137498

Par acte SSP du 01/04/2021, il a été 
constitué une SASU dénommée :

BFO SERVICE
Siège social : 15 Bis rue Danton 

94270 LE KREMLIN BICETRE
Capital : 500 €
Objet : Fibres optiques, tirage de 
câbles dans tous les locaux, maçon-
nerie, ravalement, peinture, carrelage, 
démolition
Président : M. Murat YILDIZ, 26 ave-
nue Alphonse Daudet 91000 EVRY 
COURCOURONNES
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

AL0421-137573

Par acte SSP en date du 19/03/2021, 
il a été constitué une SAS dénommée:

BNS ELEC
Siège social : 15 rue du Verger 94350 
VILLIERS SUR MARNE
Capital : 200 €
Objet : Electricité industriel, installation 
réseau informatique, courant fort et 
courant faible, fi bre
Président : M. Boussaid Wajdi, 15 
rue du Verger 94350 VILLIERS SUR 
MARNE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL0421-137614

Par acte SSP du 14/04/2021, il a été 
constitué une SAS à capital variable 
dénommée :

MDN PROMOTION
Siège social : 42 Quai Jean Baptiste 
Clément 94140 ALFORTVILLE
Capital minimum : 100 €
Capital initial : 1.000 €
Capital maximum : 100.000 €
Objet : Achat, vente de biens immobi-
liers (marchand de biens), promotion 
de biens immobiliers
Président : M. Cyril MARDIRYAN, 6 
rue Raspail 94140 ALFORTVILLE
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

AL0421-137288

Par acte SSP du 09/04/2021, il a été 
constitué une SCI dénommée :

ASSIA
Siège social : 3 rue Yves Farge 94500 
CHAMPIGNY SUR MARNE
Capital : 1.000 €
Objet : La société a pour objet l’acqui-
sition, la propriété, la gestion, la mise 
en valeur, la mise en location
Gérant : M. Doulfi kar TRABELSI, 3 rue 
Yves Farge 94500 CHAMPIGNY SUR 
MARNE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL0421-137287

Par acte SSP du 14/04/2021 il a été 
constitué une SARL dénommée:

G&A LTD
Siège social : 11 allée Paul Verlaine 
94510 LA QUEUE EN BRIE
Capital : 1.000 €
Objet : Activité de loueur meublé
Gérant : M. LAUTARD Gilbert, 11 allée 
Paul Verlaine 94510 LA QUEUE EN 
BRIE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de CRETEIL

AL0421-137408

Modifi cation

FREE TRANSPORT PLUS
SARL au capital de 2.000 € 

Siège social : 25 rue du Chanoine 
Jacob - 54000 NANCY

847 722 162 RCS NANCY

Par décision de l’AGE du 01/03/2021, il 
a été décidé de transférer le siège social 
au 51 boulevard de Bellechasse 94100 
SAINT MAUR DES FOSSES. Gérance: 
M. Khellaf DJEBBARI, 51 boulevard 
de Bellechasse 94100 SAINT MAUR 
DES FOSSES, Mme Katia NARAOUI 
nom d’usage DJEBBARI, 51 boulevard 
de Bellechasse 94100 SAINT MAUR 
DES FOSSES. Radiation au RCS de 
NANCY et immatriculation au RCS de 
CRETEIL

AL0421-135197

CFB CARLOS ET 
FIRMINO BATIMENT
SARL au capital de 5.000 €

Siège social : 37 rue de la Marne
94400 VITRY-SUR-SEINE

823 461 744 RCS CRETEIL

Le 07/01/2021, l’Assemblée Générale 
nommer Gérant M. Daniel PINTO, 19 
rue Cap 94000 CRETEIL, en rempla-
cement de M. Firmino ALVES DOS 
SANTOS. Modifi cation au RCS de 
CRETEIL

AL0421-136749

Etude de Maîtres Clément de LEIRIS 
et Xavier BLANQUINQUE, Notaires 
associés a GEVREY-CHAMBERTIN 
(Côte d’Or), 39 rue des Baraques.

SCI GROUPE LA VUE
SCI au capital de 290.000 €

Siège social : 7 rue Henri Rivière
94170 LE PERREUX SUR MARNE

488 696 147 RCS CRETEIL

Aux termes d’une délibération des 
associés réunis en Assemblée 
Générale Extraordinaire, en date du 
16/01/2021, le siège social a été trans-
féré à l’adresse suivante : CAPDENAC 
(46100), Le Touron. Les modifi cations 
statutaires seront publiées au RCS de 
CAHORS.

Pour avis, Le Notaire.

AL0421-137238

M&M PREMIUM 
SERVICES

SARL au capital de 9.000 €
Siège social : 13 rue Anatole France

94270 LE KREMLIN BICETRE
817 748 023 RCS CRETEIL

Le 30/03/2021, l’AGE a décidé 
d’étendre l’objet social comme suit : 
Transport routier de marchandises 
avec conducteur avec des véhicules 
de moins de 3.5 tonnes de PMA. 
Modifi cation au RCS de CRETEIL

AL0421-137243

T M K PROPRETE
SARL au capital de 8.000 € 

Siège social : 91 avenue André 
Maginot - 94400 VITRY SUR SEINE

822 152 252 RCS CRETEIL

Par décision de l’AGE du 01/01/2021, 
il a été décidé de nommer Gérant M. 
KANTE Tounko, 15 avenue Maximilien 
Robespierre 94400 VITRY SUR 
SEINE, en remplacement de M. 
DIOMBERA Massar démissionnaire. 
Mention au RCS de CRETEIL

AL0421-137336

BUNJI
SAS au capital de 15.000 €

Siège social : 5 avenue du Général de 
Gaulle - 94160 SAINT MANDE

848 504 759 RCS CRETEIL

L’AGE du 15/04/2021 a décidé de 
modifi er l’objet social comme suit : 
Conception, réalisation et héberge-
ment de logiciels et de sites internet 
à destination des professionnels de 
l’immobilier, formation et activité de 
conseil, et activité d’apporteurs d’af-
faires et d’externalisation de la pros-
pection commerciale pour le compte de 
professionnels de l’immobilier. Mention 
au RCS de CRETEIL

AL0421-137436

FORMA-EXPERT
SASU au capital de 2.000 €

Siège social : 28 avenue
Henri Barbusse

94200 IVRY SUR SEINE
882 837 503 RCS CRETEIL

Le 17/04/2021, le Président a décidé 
de :
- transférer le siège social au 1 Place 
de la République 94170 LE PERREUX 
SUR MARNE
- nommer Président M. ALBERT, 
CAMUS NDONG, 1 Place de la 
République 94170 LE PERREUX 
SUR MARNE, en remplacement de M. 
MOHAMED SHATA
Mention au RCS de CRETEIL

AL0421-137518

BO BOUN BAR
SASU au capital de 500 €

Siège social : 64 avenue Vladimir 
Illitch Lénine - 94110 ARCUEIL

827 529 256 RCS CRETEIL

Suivant délibérations en date du 
01/04/2021, l’associé unique a décidé 
de transférer le siège social au 9 rue 
Bourgeot 94240 L’HAY LES ROSES. 
Modifi cation au RCS de CRETEIL

AL0421-137522

SK BAT
SASU au capital de 10.000 € 

Siège social : 11 avenue
Charles de Gaulle

94470 BOISSY SAINT LEGER
843 567 546 RCS CRETEIL

Par décision de l’associé unique du 
30/09/2020, il a été décidé d’augmen-
ter le capital social de 10.000 €, le por-
tant ainsi à 20.000 €. Mention au RCS 
de CRETEIL

AL0421-137591

AUXI FICA
SASU au capital de 500 € 

Siège social : 36 rue
de la Grande Ceinture

94100 SAINT MAUR DES FOSSES
810 870 105 RCS CRETEIL

Par décision de l’AGE du 12/04/2021, 
il a été décidé de transférer le siège 
social à compter du 14/04/2021, 
au 17 avenue Gabriel Péri 38150 
ROUSSILLON. Radiation au RCS de 
CRETEIL et immatriculation au RCS 
de VIENNE

AL0421-137597

A.A.C. IMMO
SCI au capital de 20.000 €

Siège social : 1 rue Robert Peary
94600 CHOISY LE ROI

441 451 838 RCS CRETEIL

Le 05/02/2021, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 8 rue John 
Steinbeck 94320 THIAIS. Modifi cation 
au RCS de CRETEIL

AL0421-137613
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PARMENTIER
SCI au capital de 450 €

Siège social : 1 rue Robert Peary
94600 CHOISY LE ROI

342 688 934 RCS CRETEIL

Le 05/02/2021, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 8 rue John 
Steinbeck 94320 THIAIS. Modifi cation 
au RCS de CRETEIL

AL0421-137619

Dissolution

ICHAUFFEUR
SARL à associé unique
au capital de 3.000 € 

Siège social : 70 avenue Victor Hugo
94100 SAINT MAUR DES FOSSES

813 242 948 RCS CRETEIL

Aux termes d’une décision de l’associé 
unique en date du 01/12/2020, l’as-
socié unique a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
01/12/2020. Liquidateur M. Chanmony 
PICH, demeurant 70 avenue Victor 
Hugo 94100 SAINT MAUR DES 
FOSSES. Le siège de la liquidation est 
fi xé au siège social, où sera adressée 
la correspondance et seront notifi és 
tous actes et documents. Formalités 
au RCS de CRETEIL

AL0421-135942

ALTERNATIVE 
PROJECT

SASU au capital de 20.000 €
Siège social : 17 rue Rosa

Luxembourg - 94800 VILLEJUIF
529 235 137 RCS CRETEIL

Le 15/12/2020, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société, nommé 
liquidateur M. christophe PALICHLEB, 
17 rue Rosa Luxembourg 94800 
VILLEJUIF, et fi xé le siège de liquida-
tion chez le liquidateur. Modifi cation au 
RCS de CRETEIL

AL0421-137446

CGIFA
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 9 Ter-11 rue Carnot
94270 LE KREMLIN BICETRE

835 358 094 RCS CRETEIL

Le 01/04/2021, l’associé unique a dé-
cidé la dissolution anticipée de la so-
ciété, nommé liquidateur Mme Gayelle 
TCHEUMOUE, 7 rue du Clos Saint-
Michel 94550 CHEVILLY LARUE, et 
fi xé le siège de liquidation au siège so-
cial. Modifi cation au RCS de CRETEIL

AL0421-137628

Liquidation

ASSISTANCE 
SERVICES SERRURE 

BATIMENT
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 55 Bis boulevard
de Strasbourg

94130 NOGENT SUR MARNE
809 079 346 RCS CRETEIL

Le 31/12/2020, l’AGE a décidé la 
dissolution anticipée de la société à 
compter du 31/12/2020, nommé liqui-
dateur M. ISSAM BEL HAJ SAAD, 9 
rue Jean Bonnet 77600 BUSSY SAINT 
GEORGES, et fi xé le siège de liquida-
tion au siège social.
Le 31/12/2020, 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 31/12/2020. 
Radiation au RCS de CRETEIL.

AL0421-137511

PRO SERVICES
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 23 rue Henri Barbusse
94800 VILLEJUIF

882 611 775 RCS CRETEIL

Le 15/04/2021, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société à comp-
ter du 15/04/2021, nommé liquidateur 
M. Roberto CHERESE, 23 rue Henri 
Barbusse 94800 VILLEJUIF, et fi xé le 
siège de liquidation au siège social
Le 15/04/2021, 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 15/04/2021. 
Radiation au RCS de CRETEIL

AL0421-137538

Clôture de Liquidation

ICHAUFFEUR
SARL à associé unique
au capital de 3.000 €

Siège social : 70 avenue Victor Hugo
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

813 242 948 RCS CRETEIL

Aux termes d’une décision de l’asso-
cié unique en date du 31/12/2020 à 
SAINT-MAUR-DES-FOSSES, l’asso-
cié unique a approuvé les comptes 
défi nitifs de liquidation, donné quitus et 
déchargé de son mandat le liquidateur, 
Chanmony PICH, et constaté la clôture 
de liquidation à compter du 31/12/2020. 
Radiation au RCS de CRETEIL

AL0421-136468

Location Gérance
Suivant acte SSP en date du 
01/04/2021, M. Bruno CARAMEL, 6 
allée des Lauriers Roses 06410 BIOT, 
a donné à titre de location-gérance à 
la société :

SN TRANSPORT
SASU au capital de 100 €, sise 37 rue 
Jean Jaurès 94460 VALENTON, 898 
273 644 RCS CRETEIL, un fonds 
de commerce de location gérance 
de la licence de Taxi n°43 sur l’Aéro-
port d’Orly, sis et exploité Aéroport 
d’Orly 94547 ORLY AEROGARE 
Cedex, du 01/04/2021 au 31/03/2022. 
Renouvelable par tacite reconduction.

AL0421-137501

A vendre appartement
ÎLE-SAINT-DENIS (93450)
A vendre appartement

ÎLE-SAINT-DENIS (93450)
A vendre appartement

Place de la Libération
Prix du bien avant décote :  168 780 €*
Prix d’achat décoté :            126 380 €*

Réf. R048L-0099
Appartement de 4 P, 76.5 m², 2ème étage, 
comprend une entrée, un séjour, une cui
Appartement de 4 P, 76.5 m², 2ème étage, 
comprend une entrée, un séjour, une cui
Appartement de 4 P, 76.5 m², 2ème étage, 

-
sine, 3 chambres. Parking. Cave. Ascenseur.

comprend une entrée, un séjour, une cui
sine, 3 chambres. Parking. Cave. Ascenseur.

comprend une entrée, un séjour, une cui

Quote-part annuelle des charges courantes prévision-
nelles 2021 : 2 880 €. DPE : En cours de réalisation.
Copropriété de 39 lots principaux. Absence de procé-

dure en cours. Honoraires à la charge du vendeur.
Garantie de rachat et de relogement sous conditions.

BPCE Solutions immobilières

contact.bpce-si@bpce.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
ELANCOURT (78990)

Rue des Nouveaux Horizons
Prix du bien avant décote :  201 520 €*
Prix d’achat décoté :            161 220 €*

Réf. R143L-4206
Appartement 6P., 118.80 m², au 1er 
étage, séjour, cuisine, 5 chambres.
Appartement 6P., 118.80 m², au 1er 
étage, séjour, cuisine, 5 chambres.
Appartement 6P., 118.80 m², au 1er 

Parking.
étage, séjour, cuisine, 5 chambres.

Parking.
étage, séjour, cuisine, 5 chambres.

Quote-part annuelle des charges courantes prévision-
nelles 2021 : 4 622 €. DPE : En cours de réalisation.

Copropriété de 69 lots principaux - Absence de procé-
dure en cours. Honoraires à la charge du vendeur.

Garantie de rachat et de relogement sous conditions.
BPCE Solutions immobilières

contact.bpce-si@bpce.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 

VEND
MONTREUIL (93100)
36 Avenue de la résistance
Réf. 0547601870 - Lot n° 397
Appartement Studio de 34 m²
Etage : 8 - DPE en cours
Prix locataires ERIGERE : 159.100 €
Prix Tiers : 176.800 €
Copropriété de 194 lots. Procédure en cours :
non. Charges estimées à 1.515 €/an. Annexe :
Parking intérieur

Contact : QUADRAL TRANSACTIONS
sharlene.masson@quadral.fr - 01.55.43.49.98

Sous réserve de libération effective des lieux et 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

des offres d’achat au plus tard 1 mois à comptercompter dede
logements

de
logements

lala
logements

la
logements

parutionparution dede cettecette annonce,annonce,
par e-mail et selon les

plus
les

plus
dispositions

plus
dispositions

plus
consultablesconsultables

compter
consultables

comptercompter
consultables

compter

sur https://www.quadral.fr/pub-vacants
dispositions

.quadral.fr/pub-vacants
dispositions

92
63
69

À VENDRE

RUEIL-MALMAISON (92500)
7 rue Gilbert-Degremont
Appartement T4 de 84.2 m²

Étage : 1 - DPE en cours
Prix décoté pour les personnes sous

condition de ressources : 361 090 €
Prix Tiers : 401208 €

Réf. 2432L0212 - Lot 202
Honoraires à la charge du vendeur

Copropriétés de 306 lots sans procédure en cours : Non
Charges estimées à 1 949 €/an

Annexe : Garage boxé

Quadral Transactions
chadia.bensaid@quadral.fr - 01.55.43.49.98

CONTACTCONTACTCONT

MODALITES DE VISITES ET DE REMISE DES OFFRES D’ACHATD’ACHATD’ACHA

Visites sur rendez-vous, renseignements et dépôt des candidatures avec dossier
complet en contactant le commercialisateur

Délais de remise des offroffrof es prioritaires** : 1 mois à compter de la parution de cette annonce.
Modalité de remise des offroffrof es** : Par mail, remise en main propre ou par tout autre moyen

*Offr*Offr*Of e et prix soumis à condition de ressources
**Conformément aux dispositions de l’article L443-11 et suivants du CCH

92
62
81

VEND à CROUY (02880)

Contact :
INOVEFA

Mme SARRAZIN Ghislaine
06 27 93 70 29

gsarrazin@inovefa.com

1 square St Laurent

T4 - 73,60m² - RDC
DPE en cours

Cave et garage inclus
DPE en cours - Lot 1 n° 73

Charges d’environ 900€ annuel

Visite sur rendez-vous, renseignements et dépôt de candida-
tures à remettre au commercialisateur (sous 1 mois à compter 
de la parution de cette publicité et traitée par ordre de priorité 
selon l’article L 443-11 (III) du CCH relatif aux ventes de loge-
ments sociaux. Modalités de remise du dossier de candidature 
à voir avec le commercialisateur.

Prix : 80 000 € FAI
Hors frais de notaire

Pas de contentieux - Copropriété de 16 lots 

VEND à CROUY (02880)

Contact :
INOVEFA

Mme SARRAZIN Ghislaine
06 27 93 70 29

gsarrazin@inovefa.com

2 square St Laurent

T5 - 86,50m²
DPE en cours

Cave et garage inclus
DPE en cours - Lot 101 n° 81

Charges d’environ 1000€ annuel

Visite sur rendez-vous, renseignements et dépôt de candida-
tures à remettre au commercialisateur (sous 1 mois à compter 
de la parution de cette publicité et traitée par ordre de priorité 
selon l’article L 443-11 (III) du CCH relatif aux ventes de loge-
ments sociaux. Modalités de remise du dossier de candidature 
à voir avec le commercialisateur.

Prix : 95 790 € FAI
Hors frais de notaire

Pas de contentieux - Copropriété de 16 lots 

À VENDRE APPARTEMENT
DRANCY (93700)

45 rue Sadi Carnot
DRANCY (93700)

45 rue Sadi Carnot
DRANCY (93700)

Prix de référence : 169 840 €*
Prix décoté :     152 860 €*

Référence ESI : 2762L-0433
Appartement de 3 pièces d’une surface de 61 m2 sans

ascenseur au 3° étage comprenant : entrée, séjour, cuisine, 
deux chambres, salle de bains, water-closet, dégagement et 

balcon. Ainsi qu’un box de stationnement.
Copropriété de 38 lots principaux 
Absence de procédure en cours

Quote-part annuelle des charges courantes prévisionnelles 2020 : 1 440 €
Estimation de la taxe foncière 2019 : 1 400 €

DPE : en cours
Chauffage et production d’eau chaude : individuel gaz

Clément DUGAY
clement.dugay@transactif-immobilier.fr

COORDONNEES : 06 83 26 99 70
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
NOISY LE GRAND (93160)

1 rue des quatre saisons
Prix de référence : 167 314 €*

Prix décoté :     133 850 €*
Référence ESI : 3548L-0702

Appartement de 2 pièces d’une surface de 40,6m² 
situé au rez-de-chaussée, comprenant un séjour, 
une cuisine, une chambre et un stationnement en 

annexe.
Copropriété de 125 lots principaux 
Absence de procédure en cours

Quote-part annuelle des charges courantes prévisionnelles 2020 : 1 080 €
Estimation de la taxe foncière 2020 : 1 150 €

DPE : en cours de production
Chauffage et production d’eau chaude : Individuel gaz

TClémence Boche
Clemence.boche@transactif-immobilier.fr

COORDONNEES : 06 80 95 30 28
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

VEND à CROUY (02880)

Contact :
INOVEFA

Mme SARRAZIN Ghislaine
06 27 93 70 29

gsarrazin@inovefa.com

6 square St Laurent

T5 - 86,20m² - 1er étage
DPE en cours

Cave et garage inclus
DPE en cours - Lot 303 n° 88

Charges d’environ 1000 annuel

Visite sur rendez-vous, renseignements et dépôt de candida-
tures à remettre au commercialisateur (sous 1 mois à compter 
de la parution de cette publicité et traitée par ordre de priorité 
selon l’article L 443-11 (III) du CCH relatif aux ventes de loge-
ments sociaux. Modalités de remise du dossier de candidature 
à voir avec le commercialisateur.

Prix : 99 354 € FAI
Hors frais de notaire

Pas de contentieux - Copropriété de 16 lots 

A VENDRE |

MASSY  (91300)
3 bis rue du Métro Charonne

Appartement de type Appartement de type F4 de 79m² F4 de 79m² au au 3 3 ème étage cave incluseème étage cave incluse
(référence: lot n° 19)

Classe énergie: B
Charges trimestrielles prévisionnelles: 906€
Copropriété de 132 logements – pas de procédure en cours

PRIX : 173 800€
(hors frais d’acte)

Votre conseillère commerciale
Mme. PETITFOURG – petitfourg.f@polylogis.fr

01 82 97 06 19 - 07 63 67 17 10 

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).

A VENDRE |

MASSY (91300)
4 rue de Moscou

Appartement de type Appartement de type F4 de 75,5m² au  9 ème étage cave F4 de 75,5m² au  9 ème étage cave 
incluse
(référence: lot n° 36)

Classe énergie: F
Charges trimestrielles prévisionnelles:  794€
Copropriété de 50 logements – pas de procédure en cours

PRIX : 171 600€
(hors frais d’acte)

Votre conseillère commerciale
Mme. PETITFOURG – petitfourg.f@polylogis.fr

01 82 97 06 19 - 07 63 67 17 10 

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).

A VENDRE |

JOINVILLE (94340)
22 rue Henri Barbusse

Appartement de type Appartement de type F2 de 50,11m² au 4 ème étage cave F2 de 50,11m² au 4 ème étage cave 
incluse
(référence: lot n° 34)

Classe énergie: C
Charges trimestrielles prévisionnelles: 454€
Copropriété de 95 logements – pas de procédure en cours

PRIX : 224 100€
(hors frais d’acte)

Votre conseillère commerciale
Mme. PETITFOURG – petitfourg.f@polylogis.fr

01 82 97 06 19 - 07 63 67 17 10 

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).

Une maison mitoyenne de
61 m² environ, de type 4 pièces 
Une maison mitoyenne de
61 m² environ, de type 4 pièces 
Une maison mitoyenne de

sur deux niveaux, avec salon 
double, cuisine, cellier, salle de 
bains, deux chambres ; jardin ; 
cave. Parcelle de 262 m² environ. 
bains, deux chambres ; jardin ; 
cave. Parcelle de 262 m² environ. 
bains, deux chambres ; jardin ; 

Chauffage chaudière gaz. Taxe 
foncière : 950 €
Chauffage chaudière gaz. Taxe 
foncière : 950 €
Chauffage chaudière gaz. Taxe 

Prix de Vente : 180 000 €
MODALITES DE VISITES ET DE REMISE 

DES OFFRES D’ACHAT
Visites sur rendez-vous. Délais de remise des 
offres : 1 mois à compter de la dernière publicité 
légale.
Modalité de remise des offres : par mail, remise 
en main propre ou par tout autre moyen
Offre et prix soumis à condition de ressources 
conformément aux dispositions de l’article 
L443-11 et suivants du CCH

VEND à
PONTOISE (95300)
18 avenue de Verdun

 Contact :    Kévin COLIN
07 87 39 18 63

kevin.colin@valdoisehabitat.fr

Une maison mitoyenne de
61 m² environ, de type 4 pièces 
Une maison mitoyenne de
61 m² environ, de type 4 pièces 
Une maison mitoyenne de

sur deux niveaux, avec salon double, 
cuisine, cellier, salle de bains, deux 
chambres ; jardin ; cave. Parcelle de 
262 m² environ. Chauffage chaudière 
gaz. Taxe foncière : 950 €

Prix de Vente : 180 000 €
MODALITES DE VISITES ET DE REMISE 

DES OFFRES D’ACHAT
Visites sur rendez-vous. Délais de remise des 
offres : 1 mois à compter de la dernière publicité 
légale.
Modalité de remise des offres : par mail, remise 
en main propre ou par tout autre moyen
Offre et prix soumis à condition de ressources 
conformément aux dispositions de l’article 
L443-11 et suivants du CCH

VEND à
PONTOISE (95300)
24 avenue de Verdun

 Contact :    Kévin COLIN
07 87 39 18 63

kevin.colin@valdoisehabitat.fr
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