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AVIS IMPORTANT
Par arrêté de : 1o M. le Préfet de Paris, du 30 décembre 2020, 2o M. le Préfet des Hauts-de-Seine, 
du 1er février 2021 ; 3o M. le Préfet de la Seine-Saint-Denis, du 23 décembre 2020 ; 4o M. le Préfet 
du Val-de-Marne, du 22 décembre 2020. Le journal Actu-Juridique (Petites-Affiches — Gazette du 
Palais — Le Quotidien Juridique — La Loi) a été désigné comme publicateur officiel pour recevoir, 
en 2021, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Marne, toutes annonces judiciaires et légales en matière de procédure civile et de commerce, ainsi que 
des actes de sociétés. Les annonceurs sont informés que, conformément au décret n° 2012-1547 du 28 décembre 
2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce concernées et publiées dans les 
journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne dans une base de données numérique centrale, 
www.actulegales.fr
N.B. — L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.
TARIF DES ANNONCES LÉGALES
Par  Arrêté du 07 décembre 2020 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces 
judiciaires et légales, pour les départements 75, 92, 93 et 94, le tarif 2021 des annonces légales est de 5,39 € 
hors taxe la ligne + TVA.  Pour les constitutions de sociétés, il est instauré des forfaits consultables en ligne : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042625530.

DEPOT DES ANNONCES
Les annonces sont reçues du lundi au jeudi jusqu’à 17h00 pour publication le lendemain et le vendredi jusqu’à 17h00 pour publication le lundi. Exceptionnellement, les parutions suivantes 
seront regroupées : jeudi 13 et vendredi 14 mai - lundi 24 et mardi 25 mai. 
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ADJUDICATIONS IMMOBILIERES
VENTES AUX ENCHERES DEVANT LES T.G.I. PARIS - NANTERRE - BOBIGNY - CRETEIL

Les enchères sont reçues par le Tribunal et sont portées obligatoirement par un Avocat du barreau concerné
CES VENTES AURONT LIEU EN L'AUDIENCE DES SAISIES IMMOBILIÈRES DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE (T.G.I.) DE CHACUN DES DÉPARTEMENTS AUX DATES 
ET HEURES MENTIONNÉES CI-APRÈS :
T.G.I. DE PARIS : Parvis du Tribunal de Paris - 17e arrondissement. Tél. 01.44.32.60.10. -  Jour et heure des criées : le jeudi à 14 heures.

T.G.I. DE NANTERRE : 179-191, Av. Joliot-Curie. Tél. 01.40.97.10.10. - Jour et heure des criées : le jeudi à 14 heures 30.

T.G.I. DE BOBIGNY : 173, Av. Pouf -Vaillant-Couturier. Tél. 01.48.95.13.93. - Jour et heure des criées : le mardi à 13 heures 30.

T.G.I. DE CRETEIL : rue Pasteur-Valléry-Radot. Tél. 01.49.81.16.00. - Jour et heure des criées : le jeudi à 9 heures 30.

Les cahiers des charges sont déposés auprès du greffe des criées du tribunal

PARIS - PARIS - PARIS - PARIS -  

SOCIÉTÉS

CONSTITUTIONS

  524145   - Gazette du Palais

    VENTE aux enchères publiques  sur surenchère au Tribunal Judiciaire
de CRETEIL (94), le  jeudi 10 juin 2021 à 9h.30  -  EN UN SEUL LOT 

  UN PAVILLON à LE PERREUX SUR MARNE (94)
  15 avenue du Président Roosevelt

  Comprenant - Au RdC : entrée et dégagement, salon-salle à manger,
cuisine, salle d’eau, WC - A l’étage : palier-dégagement, 3 chambres.

 GARAGE  – Remise –  JARDIN . 
Le tout sur un  TERRAIN  de  426 M² 

   MISE A PRIX : 434.500 €
 (Consignation pour enchérir  : 43.450 €)

  S’adresser  : - A Maître  Loren MAQUIN-JOFFRE , Avocat, SELARL AKPR, 
14 rue Lejemptel (94300) VINCENNES, Tél.  01.43.74.74.94  - Au Greffe du 

Juge de l’Exécution du TJ de CRETEIL où le CCV est déposé.
Il n’y aura pas de visite -  INTERNET www.vench.fr   

  524719   - Le Quotidien Juridique

   Suivant acte reçu par Maître Arlette 
DARMON, Notaire à PARIS, le 23 avril 
2021, AVIS est donné de la constitution 
la société civile régie par les articles 
1832 et suivants du Code civil  :

   Dénomination   :

  ORZE 1
   Forme   : Société Civile

   Siège social  : 13 boulevard du 
Montparnasse – 75006 PARIS 

   Durée   : 99 ans

   Objet social   : La société a pour objet 
tant en France qu'à l'étranger  : La ges-

tion et la valorisation du patrimoine 
apporté par les associés, ou acquis par 
la Société, et notamment :

  * L’acquisition, la construction, la pro-
priété, la gestion, l’administration, l’en-
tretien, l’exploitation par bail, location 
ou autrement, ainsi que la mise à dispo-
sition à titre gratuit au profit des asso-
ciés, de tous immeubles ou droits immo-
biliers, et ce, dans le souci de conserver 
une unité familiale et d’éviter une indivi-
sion entre les associés ;

  * De manière exceptionnelle, l’aliéna-
tion du ou des immeubles devenus inu-
tiles à la société, au moyen de vente, 
échange ou apport en société, la fré-
quence des ventes ne devant pas modi-
fier le caractère civil de la société ;

  * L’acquisition, la propriété, l'admi-
nistration et la gestion, éventuellement 
déléguée, directe ou indirecte, de tous 
supports de placements financiers, 
côtés ou non, français ou non, tels que 
valeurs mobilières, OPCVM… et de 
toutes liquidités en euros ou devises 
étrangères ;

  * L'acquisition par voie d'apport, 
d'achat, de souscription ou autrement, 
la propriété, l'administration, la gestion 
et la cession de tous titres, négociables 
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ou non, parts sociales ou actions de 
toutes sociétés civiles ou commerciales, 
pouvant être des titres de participations 
ou des titres de placement ;

  * La souscription de tout droit de 
créance et de tout contrat de capitali-
sation ;

  * La souscription de tous emprunts 
contractés auprès de tous organismes 
bancaires ou financiers destinés à 
financer le prix d’acquisition des biens 
mobiliers ou immobiliers acquis par la 
société, pour la réalisation de l’objet 
défini ci-dessus ;

  * Et l’octroi, au titre des dettes ou 
engagements contractés par la société, 
de toutes garanties sollicitées de 
quelque nature qu’elles soient telles 
que le privilège de prêteur de deniers, 
l’hypothèque conventionnelle sur les 
immeubles, biens et droits immobiliers, 
la délégation de loyers…

   Capital   : 2.993.000 € divisé en 2.993 
parts de 1.000 €

   Cession des parts   : Les parts sont 
librement cessibles entre associés ou 
au profit de leurs descendants. Elles ne 
peuvent être cédées à des tiers qu'avec 
le consentement de l’AGE.

   Gérant   : Madame Sonia LEVY-ODIER 
demeurant à PARIS (75006), 13 boule-
vard du Montparnasse

   RCS   : PARIS   

  524438   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date à Paris du 2 avril 2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

   Forme   : société par actions simplifiée

   Dénomination   :

  BARTLE OUEST
   Siège social  : 13 rue de Liège 75009 

PARIS 

   Capital social   : 5.000 € représentant 
exclusivement des apports en numéraire

   Objet social   : La commercialisation et 
la prestation de tous types de conseil 
en management  ; l’organisation, ges-
tion de projet, l'assistance en maîtrise 
d'ouvrage de système d'information et 
stratégie  ; la commercialisation et la 
prestation de tous types de manage-
ment de transition ; la commercialisation 
et la prestation de tous types d'audit  ; 
la mise en relation de clients avec des 
prestataires de service  ; plus générale-
ment, toutes opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus spécifié ou à tout autre 
objet similaire ou connexe.

   Durée   : 99 années à compter du jour 
de son immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés.

   Président   : la société BARTLE 
MANAGEMENT, Société par actions sim-
plifiée au capital de 289.500 €, dont le 
siège social est situé 13 rue de Liège 
75009 Paris, immatriculée au RCS de 
Paris sous le numéro 481  141  125, 
est désignée en qualité de premier 
Président de la Société pour un mandat 
d’une durée illimitée.

   Directeur Général   : la société 
CEZEMBRE 129.7, Société à respon-
sabilité limitée au capital de 3.000 
€, dont le siège social est situé 9 rue 
Chateaubriand 35800 Saint-Lunaire, 
immatriculée au RCS de Saint-Malo 
sous le numéro 833  535  080, est dési-
gnée en qualité de premier Directeur 
Général de la Société pour un mandat 
d’une durée illimitée.

   Cession des actions   : Toutes les 
actions sont nominatives  ; le transfert 
par quelque moyen que ce soit des 
actions détenues par l’associé unique 
peut être effectuée librement ; en cas de 
pluralité d'associés, les transferts d’ac-
tions entre associés peuvent être effec-
tuées librement. Toute autre transfert 
d’actions est soumis à une procédure 
d’agrément.

   Assemblées générales   : Les assem-
blées générales se composent de tous 
les associés sans restriction particulière. 
Les associés peuvent donner un pou-
voir de représentation aux assemblées 
générales à tout associé de leur choix. 
Chaque associé peut participer à toutes 
les décisions collectives quelles qu’elles 

soient et dispose d’autant de voix qu'il 
possède d’actions.

   Immatriculation   : La société sera 
immatriculée au R.C.S. de Paris.

    Pour avis   

  523898   - La Loi

   D'un ASSP du 12 avril 2021, il a été 
constitué une société par action simpli-
fiée :

   Dénomination   :

  W3N
   Capital   :100 €.

   Durée   : 99 ans à partir de son imma-
triculation au RCS de PARIS, sauf disso-
lution anticipée ou prorogation,

   Siège social  : 11 B rue des Carmes 
75005 PARIS 

   Objet  : le conseil en création, dévelop-
pement, administration et exploitation de 
sites internet  ; la prise de participation 
dans des sociétés actives sur internet  ; 
l’importation de produits de consom-
mation Thaïlandais et la vente en ligne 
et/ou la distribution desdits produits en 
Europe, et plus généralement, toutes 
opérations industrielles et commerciales 
se rapportant à la création, l'acquisition, 
la location, la prise en location-gérance 
de tous fonds de commerce, la prise à 
bail, l'installation, l'exploitation de tous 
établissements, fonds de commerce, 
usines, ateliers, se rapportant à l'une ou 
l'autre des activités spécifiées ci-des-
sus  ; la prise, l'acquisition, l'exploitation 
ou la cession de tous procédés, bre-
vets et droits de propriété intellectuelle 
concernant ces activités  ; la participa-
tion, directe ou indirecte, de la Société 
dans toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières ou entre-
prises commerciales ou industrielles 
pouvant se rattacher à l'objet social ou 
à tout objet similaire ou connexe ; toutes 
opérations quelconques contribuant à la 
réalisation de cet objet.

   Président   : Monsieur Nicolas VION 11 
B rue des Carmes 75005 PARIS

  Certaines cessions ou transmissions 
d'actions sont soumises à agrément 
préalable par la collectivité des asso-
ciés. Sauf convention contraire, le droit 
de vote attaché à l'action appartient au 
nu-propriétaire sauf pour les décisions 
relatives à l’affectation des bénéfices où 
il appartient à l’usufruitier.

   Exercice du droit de vote   : Tout 
associé peut participer aux décisions 
collectives sur justification de son iden-
tité et de l'inscription en compte de ses 
actions au jour de la décision collective.

  Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions.   

  524711   - La Loi

   Par acte du 28/04/2021, il a été 
constitué une société à responsabilité 
limitée :

   Dénomination   :

  FINANCIERE AMELKIS
   Capital   : 3 000 €

   Objet   : Acquisition, propriété, ges-
tion de toutes valeurs mobilières, parts 
sociales, ou parts d'intérêts émises par 
toutes sociétés, exploitation de toutes 
activités industrielles et commerciales, 
la prise de participation au capital de 
petites et moyennes entreprises  ; ainsi 
que l'animation de celles-ci à travers 
la participation active à la conduite de 
la politique du groupe. Toute mission 
de direction générale opérationnelle et 
technique, la mise à disposition de tout 
service de gestion transversal, assis-
tance technique, financière et juridique

   Durée   : 99 ans

   Siège social  : 12 rue de Ponthieu 
75008 PARIS 

   Gérance  : M Roméo ANDRE - 3 rue du 
Langeat 77780 BOURRON MARLOTTE

  M Adrien REIMANN - 40 avenue René 
Coty 75014 PARIS

  M Sidi Nawfal YASSIR SAMAHAT - 47 
boulevard DEVAUX 78300 POISSY

  Immatriculation au RCS de PARIS.   

  524694   - Petites-Affiches

   Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 3 avril 
2021, à PARIS.

   Dénomination   :

  SAS SELLAM INVEST

   Forme   : Société par actions simplifiée 
unipersonnelle.

   Siège social  : 10 rue de Penthièvre, 
75008 PARIS .

   Objet  : La prise de participations dans 
toutes sociétés, acquisition ou récep-
tion en apport  ; détention de partici-
pations dans d'autres sociétés, quelles 
que soient leurs activités, en assurer 
la gestion, les négocier et plus généra-
lement participer à ce titre à la vie des 
entreprises dont elle détient une partie 
du capital.

   Durée de la société   : 99 année(s).

   Capital social fi xe   : 268450 euros 
divisé en 268450 actions de 1 euros 
chacune, réparties entre les actionnaires 
proportionnellement à leurs apports res-
pectifs.

   Cession d'actions et agrément   : Les 
cessions sont libres, à l'exception des 
cessions aux tiers qui sont soumises à 
agrément..

   Admission aux assemblées géné-
rales et exercice du droit de vote   : 
Dans les conditions statutaires et 
légales.

  Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son 
identité et de l'inscription en compte de 
ses actions.

  Tout actionnaire peut participer aux 
assemblées  : chaque action donne droit 
à une voix.

  Ont été nommés :

   Président   : Monsieur Davy SELLAM 
12 rue des Averroès 93500 PANTIN.

  La société sera immatriculée au RCS 
Paris.   

  524673   - La Loi

   Aux termes d'un ASSP en date à 
PARIS du 28/04/21 il a été constitué une 
SAS présentant les caractéristiques sui-
vantes :

   Dénomination   :

  NESS FILMS

   Siège : 28 Rue Marbeuf, 75008 PARIS 

   Objet   : la production, la réalisation, 
la distribution, l'exploitation, la repro-
duction et la représentation sous toutes 
ses formes, la vente, l'achat, la location, 
l'importation et l'exportation, l'édition, 
tant pour son compte que le compte 
de tiers, de tous droits corporels et/ou 
incorporels, de propriété littéraire ou 
artistique et de propriété industrielle, 
notamment en matière cinématogra-
phique et audiovisuelle, et ce par tous 
moyens connus ou inconnus en ce com-
pris internet, technologie numérique, et 
toutes nouvelles technologies à venir, 
ainsi que l'exploitation de tous droits et 
biens s'y rattachant

   Durée   : 99 ans

   Capital   : 1 000 euros

   Admission aux assemblées   : Chaque 
associé a le droit d'assister à l'assem-
blée ou de se faire représenter par un 
autre associé.

   Exercice du droit de vote   : Chaque 
action donne droit à une voix.

   Transmission des actions   : Les ces-
sions d'actions sont libres entre asso-
ciés et au profit de sociétés qu’ils ani-
ment ou contrôlent. Les autres cessions 
sont soumises à l'agrément préalable de 
la collectivité des associés, statuant aux 
conditions de majorité prévues pour les 
décisions extraordinaires.

   Président   : Axelle BOUCAÏ, 28 rue 
Marbeuf – 75008 PARIS   

  524766   - Le Quotidien Juridique

    JDDA
    Société civile Immobilière

au capital de 1.400 €
    Siège social  :

  72B Rue Lepic
75018 PARIS

    En cours d'immatriculation
R.C.S. Paris

    

   Suivant acte authentique reçu le 1er 
avril 2021 par Maître Alain Euvrard, 
Notaire à 323 Rue Saint Martin 75003 
Paris, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

   Dénomination : JDDA 

   Forme   : Société Civile Immobilière

   Siège Social  : 72B Rue Lepic 75018 
PARIS 

   Objet   : L'acquisition, en état futur 
d'achèvement ou achevés, l'apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l'aménagement, 
l'administration, la location et la vente 
de tous biens et droits immobiliers...

   Durée   : 99 années

   Capital social   : 1.400 € 

   Gérant   : M. Jean-David DUBOS, 
demeurant 30 Rue Boissy D’Anglas 
75008 Paris

   Transmission des parts   : Toutes les 
cessions de parts, quelle que soit la 
quantité du ou des cessionnaires, sont 
soumises à l'agrément préalable à l'una-
nimité des associés.

  La société sera immatriculée au R.C.S. 
de Paris.

    Pour avis.   

  524595   - La Loi

   Suivant acte reçu par Maître Mikaël 
RENE, Notaire au sein de la Société 
d’Exercice Libéral à Responsabilité 
Limitée dénommée « SELARL Pierre 
FRESNAIS, Arnaud HEBERT et Céline 
FUSEAU », titulaire d’un Office Notarial 
dont le siège social est à CROZON 
MORGAT 29160 (Finistère), Place de 
l’Hôtel de Ville, le 16 avril 2021, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :

  La société a pour  objet   : Acquisition, 
gestion, location, vente, d'immeuble ou 
toutes activités connexes.

  La  dénomination sociale  est  :

  HIGGINS
  Le  siège social  est fixé à  :  PARIS 

7ÈME ARRONDISSEMENT (75007), 73 
Quai d'Orsay .

  La société est constituée pour une 
 durée  de 99 années

  Le  capital social  est fixé à la somme 
de  : CENT EUROS (100,00 EUR) par 
apport en numéraire.

  Toutes les cessions de parts, quelle 
que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l'agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

  Le  gérant  est Monsieur Yannick 
Gérard Eric GUINAMANT, demeurant 
à PARIS 7ÈME ARRONDISSEMENT 
(75007) 73, Quai d'Orsay.

  Né à SAINT-DENIS (93200) le 28 
décembre 1973.

  La société sera immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés 
de PARIS.

    Pour avis, Le notaire.   

  524338   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte SSP du 29 jan-
vier 2021, il a été constitué une Société 
par actions simplifiée dénommée :

  « EURO LANES FRANCE »
   Siège social  : 111 Avenue Victor 

Hugo – 75784 PARIS cédex 16 .

   Objet   : .Toutes activités et services 
de commissionnaire de transport, d'or-
ganisation de transport nationaux et 
internationaux, de commissionnaires 
en douanes  ; prise de tous intérêts et 
participations par achat, souscription, 
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apport ou autrement de toutes valeurs 
mobilières et droits sociaux dans toutes 
entités juridiques avec ou sans person-
nalité morale.

   Capital social   : 25 000 €.

   Durée   : 99 ans.

   Président   : Chadi FARES, demeurant 
2, via Don Luigi Sturzo – SERIATE 24068 
– BERGAME (ITALIE)

   Directeur général   : Ambroise 
MATHEY, demeurant 143, rue Vendôme 
69006 LYON

  Tout associé quel que soit le nombre 
d'actions qu'il possède peut prendre 
part aux décisions collectives. Le droit 
de vote attaché aux actions est propor-
tionnel à la quotité de capital qu'elles 
représentent, sans aucune limitation, à 
l'exception des cas prévus par la loi.

   Cessions d'actions   : Libres en cas 
d'associé unique.

  En cas de pluralité d'associés  : agré-
ment de la collectivité des associés pour 
toutes cessions d'actions à des tiers.

  Immatriculation au RCS de PARIS.   

  524934   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 28/04/2021 à Paris, il a été 
décidé de constituer une société en nom 
collectif présentant les caractéristiques 
suivantes :

   Dénomination   :

  126 REINE
   Siège social  : 30 rue Cambacérès 

75008 PARIS 

   Objet   : Acquisition, gestion et 
vente d'un ensemble immobilier sis à 
Boulogne-Billancourt (92100), 126 Route 
de la Reine

   Durée   : 99 ans

   Capital   : 1.000 euros

   Associés   : les sociétés FONCIERE 
BONNEAU, SASU, RCS Paris 
879  093  029, sise 30 rue Cambacérès 
75008 Paris et IMMOBILIERE 
HERRMANN, SARL, RCS Strasbourg 
428  760  755, sise 16 rue du 22 
Novembre 67000 Strasbourg

   Transmission des parts   : Les parts 
sociales ne peuvent être cédées, même 
entre associés, qu'avec le consentement 
de tous les associés

  Aux termes du PV de l'Assemblée 
générale en date du 28/04/2021, il a été 
décidé de nommer en qualité de cogé-
rants, les sociétés FONCIERE BONNEAU 
et IMMOBILIERE HERRMANN sus-dési-
gnées.

  La société sera immatriculée au RCS 
de Paris   

  524677   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 28 avril 2021, il a été consti-
tué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

   Dénomination :  

  IG LAFFITTE
   Forme :  Société Civile Immobilière

   Siège Social  : 44 rue Laffi tte 75009 
PARIS 

   Objet  :  - L'acquisition, l’exploitation 
et l’administration d’un appartement 
constituant le lot n°6 d’un immeuble 
situé au 2ème étage Porte F - Escalier A 
sis 44 rue Laffitte 75009 PARIS,

  - l’exploitation et l’administration de 
tout autre immeuble qu’elle serait ame-
née à acquérir,

  et généralement toutes opérations 
civiles se rattachant directement ou indi-
rectement aux objets ci-dessus..

   Durée :  99 années

   Capital social :  1.000 € 

   Gérant  :  M. Harald INGOLD, demeu-
rant 18B Rue du Capitaine Ferber 75020 
Paris

    La société sera immatriculée au R.C.S. 
de Paris.

    Le représentant légal.   

  524744   - Petites-Affiches

   Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 20 avril 
2021, à Paris.

   Dénomination   :

  BITTIK
   Forme   : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle.

   Siège social  : 10, rue Désiré 
Ruggieri, 75018 PARIS .

   Objet   : Commerce de détail d'objets 
et de produits africains, fourniture de 
tous services, études et conseils liés 
à ce commerce, organisation d'évène-
ments ayant pour objet la promotion, 
diffusion et vente d'objets et produits 
africains.

   Durée de la société   : 99 année(s).

   Capital social fi xe   : 1000 euros

   Cession d'actions et agrément   : Les 
cessions d'actions sont soumises à 
l'agrément des associés.

   Admission aux assemblées géné-
rales et exercice du droit de vote   : 
Dans les conditions statutaires et 
légales.

  Ont été nommés :

   Président   : Madame Marion 
SCAPPATICCI 10, rue Désiré Ruggieri 
75018 Paris.

  La société sera immatriculée au RCS 
Paris.

    Pour avis.   

  524701   - Petites-Affiches

   Suivant acte sous seing privé, en date 
du 28 avril 2021 à PARIS, il a été consti-
tué une Société à responsabilité limitée 
à associé unique, ayant les caractéris-
tiques suivantes :

   Dénomination sociale   :

  D.C.R.C.
   Capital social   : 1 500,00 €.

   Siège social  : 18, rue Drouot -75009 
PARIS .

   Durée   : 99 ans à compter de la date 
de l'immatriculation de la société au 
R.C.S.

   Objet social   : La construction, la 
rénovation, la conception, l'équipement 
et l'aménagement de tout immeuble.

  La participation à toute activité 
de bâtiment soit en direct, soit par 
sous-traitance.

  La délégation de maîtrise d'ouvrage.

   Gérant   : M. José MALBRANCHE, de 
nationalité française, né le 5 mai 1989 
à SAINT-MARTIN – Antilles Françaises, 
demeurant au 3, rue Adolphe Wersand – 
8, résidence des Aigles à 93430 DIGNY.

  La société sera immatriculée au R.C.S. 
de PARIS.

    Pour avis, Le gérant.   

  524696   - Petites-Affiches

   Aux termes d’un acte sous seing privé 
à Paris, en date du 12 avril 2021, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

   Forme  : Société par Actions Simplifiée

   Dénomination   :

  ORIGAMIII
   Nom commercial   : ORIGAMIII

   Siège social  : 83 Boulevard 
Macdonald – 6 Villa Lavoisier 75019 
PARIS 19ème 

   Objet   : Commercialisation et concep-
tion de solutions d’aménagement, réa-
lisation d’études sur l’ergonomie et 
l’agencement des postes de travail.

   Durée   : 99 ans

   Capital social   : 30.000 euros

   Président   : M. Jordan BAS demeu-
rant 83 Boulevard Macdonald – 6 Villa 
Lavoisier à PARIS 19ème (75019)

   Immatriculation  : au R.C.S. de PARIS.

    Pour avis, Le Président.   

  524663   - Gazette du Palais

   Par a.s.s.p. à Paris du 16 avril 2021, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

   Dénomination sociale   :

  EBRAIKO
   Forme   : Société par actions simplifiée 

à associé unique

   Capital   : 5.000€ en numéraire

   Siège social  : 104 rue des Dames – 
75017 PARIS 

   Durée   : 99 années à compter de son 
immatriculation au Registre du com-
merce

   Objet   : La vente de plats et de bois-
sons non alcoolisées à consommer 
sur place ou à emporter. Épicerie fine 
à consommer sur place ou emporter. 
Salon de thé. La restauration rapide 
sans nuisances sur place et à emporter, 
la vente de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées.

   Président pour une durée illimi-
tée   : M. Anthony GAFSOU, demeurant  : 
25 bis avenue d’Argenteuil – 92600 
Asnières sur seine

  La société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de PARIS.   

  524920   - La Loi

   Avis est donné de la constitution 
d'une Société par actions simplifiée 
dénommée :

  CHALLENGERS LTD
   Capital   : 1 000 Euros,

   Objet   : Activités des agences de pla-
cement de main-d'œuvre, conseil pour 
les affaires et autres conseils de gestion, 
autre mise à disposition de ressources 
humaines.

   Siège social  : 24 Rue de Clichy - 
75009 PARIS ,

   Durée   : 99 ans

   Président  : la société Stone & monney 
investors SC inscrite au RCS sous le 
numéro 898359302

   Siège social est 39 Rue de la Gare 
de Reuilly – 75012 PARIS .

  Chaque action donne droit à une part 
proportionnelle à la quotité du capital 
qu’elle représente  ; la propriété d’une 
action emporte de plein droit adhésion 
aux statuts et aux décisions collectives 
des associés.

  Les cessions de parts sont soumises à 
l'agrément au profit des tiers.

  Immatriculation au RCS de PARIS.   

  524836   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un ASSP en date à 
PARIS (75) du 28.04.2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

   Forme sociale  : Société à responsabi-
lité limitée unipersonnelle

   Dénomination sociale   :

  COLUMBIA EXECUTIVE
COACHING

   Siège social  : 40 quai Louis Blériot - 
75016 PARIS 

   Objet social   : Toutes activités de coa-
ching individuel des cadres, principale-
ment dans le secteur financier  ; toutes 
activités de conseil et d'accompagne-
ment managérial personnalisé  ; toutes 
activités de coaching d'équipes à desti-
nation de toutes entreprises, principale-
ment d'entreprises internationales.

   Durée de la société   : 99 ans

   Capital social   : 2 000 euros

   Gérance   : Madame Ariane, Sabine, 
Maxime RÜHL-DAGUISÉ, demeurant 40 
quai Louis Blériot - 75016 PARIS

  Immatriculation de la Société au RCS 
de PARIS.   

  515100   - Petites-Affiches

   Par acte SSP du 18/03/2021, il a été 
constitué une Société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :

   Dénomination   :

  SCI HV
   Objet social   : L'acquisition, l'admi-

nistration, la gestion par location ou 
autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers, la vente de tous immeubles 
et biens immobiliers

   Siège social  : 49 rue de Ponthieu 
75008 PARIS .

   Capital   : 100 €

   Durée   : 99 ans

   Gérant   : La société La Holding 
Company, dont le siège social 
est situé au 16 rue des maison-
nettes 02400 Verdilly, immatricu-
lée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de SOISSONS sous le numéro 
888  946  233, représentée par Monsieur 
Viken Harmandayan

   Clause d'agrément   : Agrément pour 
toute cession, peu importe la qualité du 
cessionnaire Immatriculation au RCS de 
PARIS   

  524341   - Petites-Affiches

   Par ASSP en date du 13/04/2021, il 
a été constitué une Société par actions 
simplifiée dénommée :

  PRAESENTIAL
   Siège social  : 1 bis, rue de Siam 

75116 PARIS 16 

   Capital   : 1.000 euros €

   Objet social   : Prestations de conseil, 
d’études, d’assistance et de support, en 
matière de stratégie, de développement 
interne ou externe, de direction, de gou-
vernance, de gestion, de processus, de 
maîtrise des risques et d’interfaçage

   Président   : M Edouard Vieillefond 
demeurant 1 bis, rue de Siam 75116 
PARIS 16 élu pour une durée illimitée

   Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote   : Chaque action-
naire est convoqué aux Assemblées. 
Chaque action donne droit à une voix.

   Clauses d'agrément   : Les actions 
sont librement cessible ou les actions 
sont cessible avec l'accord du président 
de la société aux tiers

   Durée   : 99 ans à compter de son 
immatriculation au RCS de PARIS.   

  524888   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 29 avril 2021, il a été consti-
tué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

   Dénomination :  

  CHILLY PEPPER
   Forme :  Société Civile Immobilière

   Siège Social  : 5 Rue Treilhard 75008 
PARIS 

   Objet  :  L'achat, l'entretien, la remise 
en état la transformation la location 
l'exploitation par tous moyens de tous 
immeubles.

   Durée :  99 années

   Capital social :  100 € 

   Gérant  :  M. Walter WAINSTOK, 
demeurant 35 rue des Martyrs 75009 
PARIS

   Transmission des parts  :  avec for-
malités prévues à l'article 1690 du code 
civil.

    La société sera immatriculée au R.C.S. 
de Paris.

    Le représentant légal.   

  524708   - Petites-Affiches

    Rectifi catif  à l'annonce n° 520459 
parue le 12 avril 2021 dans  Petites 
Affi ches  relatif à la société   Meo.City  . 
 Mention rectifi cative  :  Le siège social 
est situé 19, rue André del Sarte 75018 
PARIS et non au 69, rue Buffon 75005 
PARIS.   
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  524829   - Gazette du Palais

   Aux termes d'un acte ssp en date à 
PARIS du 28 avril 2021, il a été constitué 
la Société par actions simplifiée :

  JGSH CONSULTING
   Siège  : 6 rue du Faubourg Saint-

Martin – 75010 PARIS 

   Objet   : le conseil, l’assistance et le 
pilotage de projets en informatique

   Durée   : 99 ans

   Capital   : 1.000 €

   Admission aux assemblées et droit 
de vote  : Dans les conditions statutaires 
et légales

   Agrément  : Les cessions d’actions par 
l’associé unique sont libres

  A été nommé président de la société 
sans limitation de durée  : M. Johann 
SAND’HOMME, demeurant 6 rue du 
Faubourg Saint-Martin – 75010 PARIS

  La société sera immatriculée au RCS 
de PARIS.

    Pour avis, Le président   

  524858   - La Loi

   Par acte en date du 28 avril 2021, il 
a été constitué une SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE :

   Dénomination   :

  VSC-B IMMO
   Capital   : 100 Euros

   Siège social  : 11 Rue Belidor 75017 
PARIS 

   Objet   : L'administration et la gestion 
de biens immobiliers dont elle est pro-
priétaire et de tous autres biens dont 
elle viendrait à être propriétaire

   Durée   : 99 ans

   Gérance   : José Rodolfo VIERA SANTA 
CRUZ, demeurant 11 rue BELIDOR 
75017 Paris

  Les cessions de parts entre associés, 
à des ascendants et descendants d'as-
sociés sont libres. Les autres cessions 
de parts sont soumises à l'agrément des 
associés statuant à la majorité absolue.

  Immatriculation au RCS de PARIS.   

  524422   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 23 avril 2021, il a été consti-
tué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

   Forme  :  Société par actions simplifiée 
unipersonnelle

   Dénomination :  

  BROOSKETTE
   Siège Social  : 1 Rue de Cléry 75002 

PARIS 

   Capital social :  10.000 € 

   Objet  :  Création et vente de chaus-
sures et accessoires.

   Durée :  99 années

   Président  :  Mme Olivia BROOKS, 
demeurant 1 Rue de Cléry 75002 Paris

    La société sera immatriculée au R.C.S. 
de Paris.

    Le représentant légal.   

  524922   - La Loi

   Acte SSP du 16/04/2021, il a été 
constitué la Société par actions simpli-
fiée unipersonnelle suivante :

   Dénomination   :

  BL NETTOYAGE SERVICE
   Capital   : 1.000 €

   Siège social  : 27 Rue du Docteur 
Potain 75019 PARIS 

   Objet   : Prestations service de net-
toyage particulier et industrielles.

   Président  : Mr BAMBA Lacine demeu-
rant 5 rue du docteur potain 75019 Paris

   Immatriculation   : Au RCS PARIS   

  524751   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 27 avril 2021, il a été consti-
tué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

   Forme  :  Société par actions simplifiée 
unipersonnelle

   Dénomination :  

  GFA
   Siège Social  : 71 Boulevard 

Malesherbes 75008 PARIS 

   Capital social :  1.000 € 

   Objet  :  Cabinet de conseil spécialisé 
dans la gestion de projets européens.

   Durée :  99 années

   Président  :  Mme Giulia FADINI, 
demeurant 25 Rue du Four 75006 Paris

    La société sera immatriculée au R.C.S. 
de Paris.

    Le représentant légal.   

  524894   - La Loi

   Acte S.S.P. du 16 avril 2021

   Dénomination   :

  PERRUCHES
   Forme   : Société par actions simplifiée

   Capital   : 2.000 Euros

   Siège social  : 11, rue du Pressoir – 
75020 PARIS 

   Objet social   : Production audiovi-
suelle et production exécutive de films 
pour le cinéma et la télévision

   Durée   : 99 ans.

   Présidente   : Madame Clémence 
Couten, demeurant au 11, rue du 
Pressoir – 75020 PARIS.

  Immatriculation au R.C.S de Paris.   

  524654   - Petites-Affiches

    UPP
    Société par actions simplifiée

au capital de 6.031.946 €
    Siège social  :

  106 Rue de L’Université
75007 PARIS

    301 763 777 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 
20 avril 2021, l'assemblée générale a 
décidé de modifier l'objet social.

  En conséquence, l'article 2 des statuts 
est devenu  : La Société a pour objet, 
directement ou indirectement, en France 
et dans tout pays étranger :

   - la prise de participations, par voie 
d’apport, d’achat, de souscription ou 
autrement, dans toute société, entre-
prise créée ou à créer, quelles qu’en 
soient la forme et l’objet  ;

  - la vente de ces mêmes participa-
tions ;

  - toute activité de conseil  ;

  - la participation sous toute forme 
financière en tant que société de holding 
ou sous une forme de conseil en gestion 
en tant que société conseil dans toute 
opération de nature industrielle, com-
merciale ou financière, - - l’animation de 
son groupe en rendant divers services 
notamment d'ordre administratif, juri-
dique, comptable et financier, la gestion 
de sa propre trésorerie, toutes opéra-
tions financières telles que prévues par 
l'article 12-3 de la loi du 24 janvier 1984, 
dite loi bancaire, avec toute société 
appartenant au même groupe ;

  - la propriété par création, acquisition 
ou autrement de toute marque, ou titres 
de propriété intellectuelle ou industrielle 
et la concession de licences ;

  - la gestion d’actifs immobiliers, ges-
tion de construction, gestion locative 
pour des sociétés tierces ou des parti-
culiers investisseurs ;

  - la propriété, l’acquisition ou la vente 
de biens immobiliers ou d’activité de 
marchand de biens en immobilier, à 
savoir l’achat de biens immobiliers en 
vue de leur revente ;

  - toute action de promotion immobi-
lière, au sens de l’article 1831-1 et sui-
vants du code civil  ;

  - toutes opérations de maitrise 
d’œuvre et de construction vente ;

  - et plus généralement, toutes opé-
rations, qu’elles soient financières, 
commerciales, industrielles, civiles, 
immobilières ou mobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus et à tous objets 
similaires ou connexes, ainsi que de 
nature à favoriser directement ou indi-
rectement la réalisation de cet objet par 
la Société, son extension, son dévelop-
pement et son patrimoine social..

    Le représentant légal.   

  524667   - Petites-Affiches

    SCALITY
    Société anonyme

à conseil d’administration
au capital de 14.727.544,40 €

    Siège social  :

  11, rue Tronchet
75008 PARIS

    512 955 089 R.C.S. Paris
    

   Aux termes d’un procès-verbal du 21 
janvier 2021, le Conseil d’administra-
tion :

  -faisant usage des pouvoirs à lui 
conférés par l’assemblée générale mixte 
du 22 juillet 2020, a constaté la réa-
lisation définitive d’une augmentation 
de capital de la société d’un montant 
nominal de 162  500 euros par émission 
de 1  625  000 actions de préférence de 
catégorie 1B nouvelles d’une valeur 
nominale de 0,10 euro, consécutivement 
à la conversion d’obligations conver-
tibles,

  -faisant usage des pouvoirs à lui 
conférés par l'assemblée générale 
extraordinaire du 18 décembre 2020, a 
constaté la réalisation d’une augmen-
tation de capital de la société, pour un 
montant nominal de 125  000 euros par 
émission de 1 250 000 actions de préfé-
rence de catégorie 1B nouvelles, d’une 
valeur nominale de 0,10 euro chacune, 
libérées en numéraire,

  -faisant usage d’une délégation de 
compétence octroyée par l’assemblée 
générale extraordinaire du 18 décembre 
2020, a constaté la réalisation d’une 
augmentation de capital de la société 
pour un montant nominal de 5  087,50 
euros par émission de 50 875 actions de 
préférence de catégorie 1B nouvelles, 
d’une valeur nominale de 0,10 euro cha-
cune, libérées en numéraire.

  Le capital social de la société a donc 
été porté de 14  727  544,40 euros à 
15 020 131,90 euros.

  Par délibération du même jour, le 
Conseil d’administration a décidé de 
modifier les articles 6 et 7 des statuts.

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

    Pour avis,
Le Président – Directeur Général   

  524809   - Gazette du Palais

    ARDIAN Suravenir
Private Debt

    Société par actions simplifiée
à associé unique

au capital de 100.000 €
    Siège social  :

  20 Place Vendôme
75001 PARIS

    887 917 037 R.C.S. Paris
    

   Aux termes d’un Procès-Verbal des 
Décisions de l’Associé unique en date 
du 01 Avril 2021, il a été :

  Pris acte de nommer en qualité de 
Président Mr Jérémie DELECOURT 
demeurant 174, rue de L’Université – 
75007 PARIS, en remplacement de Mr 
Benoit VERBRUGGHE.

  Mention sera faite au RCS de PARIS

    Pour Avis   

  524745   - La Loi

    BALIAN ENERGY
    Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 €
    Siège social  :

  33, Quai Arloing CS 10306
69337 LYON CEDEX 09
    830 761 557 R.C.S. Lyon

    

   L’associé unique le 27 Avril 2021 a 
décidé :

  -d’adopter comme nouvelle dénomina-
tion sociale :

  « BALIAN INVEST »
  et de modifier corrélativement l'article 

2 des Statuts.

  -de modifier l'objet social qui se limi-
tera aux activités suivantes  : « Toutes 
prestations et opérations en rapport 
avec l’économie circulaire, notamment 
dans le domaine de l’énergie, la gestion 
et la valorisation des ressources et de la 
production d’énergie, le recyclage et la 
gestion des déchets, etc.  ; L'achat, la 
vente, la promotion, le négoce, l'impor-
tation, l'exportation de produits en lien 
avec l’économie circulaire.  ; Consulting 
et formation dans les domaines visés 
ci-dessus.  ; L’activité de Société hol-
ding, la prise de participations sous 
toute forme dans toutes Sociétés, toutes 
prestations de services au titre de cette 
activité de holding.  ; L’élaboration et 
l’acquisition de tous brevets, licences, 
procédés et marques de fabrique, leur 
exploitation, leur cession ou leur apport, 
et la concession de toutes licences 
d’exploitation. » et de modifier corréla-
tivement l'article 3 des Statuts

  -de transférer le siège social au  66, 
Avenue des Champs Elysées 75008 
PARIS, chez CABIS , à compter du 20 
Avril 2021 et de modifier corrélativement 
l'article 4 des Statuts.

  Mention au RCS de LYON pour radia-
tion et au RCS de PARIS pour immatri-
culation.

   Président   : Monsieur Thibaut COLY 
demeurant 11, Rue Etienne LEBEAU 
91200 ATHIS-MONS   

  524842   - Gazette du Palais

    RENAISSANCE EUROPE
    Société d'investissement

à capital variable

    Siège social  :

  17, square Edouard VII
75009 Paris

    380 974 576 RCS PARIS
    

   En date du 15 février 2021 Madame 
Caroline MAES domiciliée 15Bis, rue 
Ernest Cognacq – 92300 LEVALLOIS-
PERRET, a été nommée en qualité de 
nouveau représentant permanent de 
l’Administrateur S.A. COMGEST, en rem-
placement de Madame Inka GIRAUD-
SAUVEUR.

  Aux termes de l’Assemblée Générale 
ordinaire du 21 avril 2021 il a été pris 
acte :

  De la nomination en qualité d’Admi-
nistrateur de Monsieur Jean-François 
CANTON domicilié 34, rue Parmentier – 
92200 NEUILLY SUR SEINE,

  De la nomination en qualité d’Adminis-
trateur, la Caisse de Prévoyance et de 
Retraite des Notaires, représentée par 
Monsieur Jean-Paul MULLET domicilié 
2, rue de Colmar – 94300 VINCENNES 
nommé en date du 1er avril 2021.

  Mention en sera faite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris.

    Pour avis   

  524759   - Petites-Affiches

    S.C.M. IAL NOLLET
    Société civile de moyens
au Capital de 12.550 €

    Siège social  :

  23 rue Brochant
75017 PARIS

    441.521.051 RCS PARIS
    

   AGOE du 16.03.2021 et décisions de 
la gérance du 12.04.2021



30 AVRIL 2021 - No 86 - 57

  Nomination Monsieur Olivier HOMAGE 
en qualité de co-gérant en remplace-
ment de Monsieur Nicolas LEFEVRE, 
démissionnaire

  Réduction du capital social de 12.550 
€ à 12.260 € par voie de rachat de 
parts sociales en vue d’annulation

  Augmentation du capital social en 
numéraire de 10.260 € à 10.330 €

  La gérance a constaté la réalisation 
définitive de l’augmentation du capital 
social

   Ancien capital   : 10.260 €

   Nouveau capital   : 10.330 €

  Les articles 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

  Modification au RCS de PARIS   

  524660   - Petites-Affiches

    EKA
    Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 125.400 €

    Siège social  :

  119 Avenue de Malakoff
75016 PARIS

    327 895 132 R.C.S. Paris

    

   Suivant procès-verbal en date du 
9 février 2021, l'assemblée générale 
extraordinaire a décidé de modifier l'ob-
jet social.

  En conséquence, l'article 2 des statuts 
est devenu  : La société a pour objet, 
directement ou indirectement :

  -L’investissement immobilier et mobi-
lier

  -La gestion immobilière en lien avec 
ces investissements

  - Le placement de trésorerie de la 
société, sur tout support y compris les 
produits financiers distribués par les 
établissements financiers dûment habi-
lités..

    Le représentant légal.   

  524479   - La Loi

    SolaireParc9130047
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    509 210 142 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParc9130047.

   Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParc9130047 peuvent faire oppo-
sition à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524524   - La Loi

    MAISON AMELIE PICHARD
    Société par actions simplifiée

au capital de 13.680 €
    Siège social  :

  24 Rue de Lappe
75011 PARIS

    540 048 626 R.C.S. Paris

    

   Par décisions en date du 09/11/2018, 
la collectivité des associés a décidé de 
modifier le capital social de la société 
en le portant de 13680 Euros, à 15900 
Euros. Modification au RCS de Paris   

  524760   - La Loi

    SAS COPAGES
    Société par actions simplifiée

au capital de 120.000 €
    Siège social  :

  4 Rue de Sèze
75009 PARIS

    307 046 227 R.C.S. Paris

    

   Suivant PV en date du 29 juin 2018, 
l'AGO annuelle a décidé de ne pas 
renouveler les mandats du CABINET 
PAUL CASTAGNET, Commissaire aux 
comptes titualire et de Mr Michel JOEL, 
Commissaire aux comptes suppléant, 
dont les mandats sont venus à expira-
tion.

  Suivant PV en date du 30 juin 2020, 
l'AGE a décidé de :

  - supprimer le CA, à savoir  : la SC 
COVIMAR, Mr Jacques VITALIS et Mme 
Patricia CASINI-VITALIS.

  - nommer en qualité de Président  : 
Mme Patricia CASINI-VITALIS, 6 rue de 
Sèze 75009 PARIS.

  Mention sera portée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris.   

  524777   - Le Quotidien Juridique

    Société Civile
Immobilière DE MONFROU

    Société civile
au capital de 330.128,35 €

    Siège social  :

  66 Rue de Lisbonne
75008 PARIS

    443 859 228 R.C.S. Paris

    

   L'AGE en date du 24/03/2021 a 
décidé la modification du capital social 
de 330  128,35 €, afin de le porter à 
75  792,50 €, par réduction de la valeur 
nominale des parts sociales. Les articles 
sixième et septième des Statuts ont été 
modifiés en conséquence.

  Nouvelle mention  : Aux termes 
d’une décision de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 24 Mars 
2021, le capital social a été réduit 
de 254  335,85 € pour être ramené à 
75  792,50 €, par réduction de la valeur 
nominale des parts, ramenées quant à 
elles d’un montant de 15,2449 € à 3,50 
€.

    Pour avis.   

  524902   - La Loi

    INFOPROD
    Société à responsabilité limitée

au capital de 572.000 €
    Siège social  :

  9 rue Jeanne Hachette
75015 PARIS

    491 014 692 R.C.S. Paris

    

   Suivant PV du 28 avril 2021, l'associé 
unique a décidé de transférer le siège 
social à l'adresse suivante  :  60 che-
min des Hauts de Grisy 78860 SAINT 
NOM LA BRETECHE . En conséquence, 
l'article 4 des statuts a été modifié. La 
société sera radiée du RCS de PARIS et 
réimmatriculée au RCS de VERSAILLES.   

  523928   - Le Quotidien Juridique

    SUBSTANCES ACTIVES
    Société par actions simplifiée

au capital de 28.302,60 €
    Siège social  :

  30 Rue Velpeau
92160 ANTONY

    519 349 732 R.C.S. Nanterre

    

   Suivant procès-verbal en date du 30 
décembre 2020, le président  :

  - Constate une premiere augmentation 
du capital de 8.505,40 € pour le porter 
à la somme de 36.808 € puis une deu-
xieme augmentation de 1.135.20€.

  Le capital social est ainsi porté à la 
somme de 37.943.20€

  - Decide de transfert le siège social à 
l'adresse suivante:  36 Rue des Petits 
Champs 75002 Paris .

  Modifications corrélatives aux statuts.

  Mention sera portée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris.

    Pour avis.   

  524631   - La Loi

    STRICTLY CONFIDENTIAL
FRANCE

    Société à responsabilité limitée
au capital de 1.358.775 €

    Siège social  :

  9 rue Charlot
Hôtel de Retz
75003 PARIS

    388 932 881 R.C.S. Paris

    

   Aux termes des DAU en date du 
22/04/2021, il a été pris acte de la 
démission de M. Justin KALIFOWITZ et 
Andrew BERGMAN de leurs fonctions 
de gérant et décidé de nommer en rem-
placement M. Kent Michael HOSKINS 
demeurant 6 Stonehill Close, East Sheen, 
SW14  8RP, Londres (Royaume-Uni), M. 
John BERCHMANS MINCH demeurant 
Barnes House, Piltdown, Uckfield, East 
Sussex, TN22  3XN (Royaume-Uni), M. 
John Robert VALENTINE demeurant 10 
Lea Ave. Suite 300 Nashville, TN 37210 
(Etats-Unis) et M. James David SELBY 
demeurant 4444 Savage Pointe Dr, 
Franklin TN 37064 (Etats-Unis). Dépôt 
légal au RCS de Paris.   

  524763   - Petites-Affiches

    2C CONSTRUCTION
    Société par actions simplifiée

au capital de 100.000 €
    Siège social  :

  142 Boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY

    529 941 304 R.C.S. Nanterre

    

   Suivant procès-verbal en date du 30 
septembre 2020, l'assemblée générale 
mixte a décidé de transférer le siège 
social à l'adresse suivante  :  128 Rue la 
Boétie 75008 PARIS. 

  Pour information  :  Président   : AXDIS 
GREEN ENERGY, 157 Boulevard Victor 
Hugo 92110 CLICHY, 87789072300027 
R.C.S. 

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

    La société fera l’objet d’une imma-
triculation au RCS de Paris désormais 
compétent à son égard.

    Le président.   

  524932   - La Loi

    SCI 56 RUE DE NANTERRE
    Société civile immobilière

au capital de 1.600 €
    Siège social  :

  18 Rue Cler
75007 PARIS

    800 515 314 R.C.S. Paris

    

   Aux termes du PV du 16 décembre 
2020 L'AGE a décidé :

  - de constater l'arrivée en qualité de 
nouvel associé : SARL Foncière de l'Est, 
au capital de 9000 euros, siège social 
30 Rue de Gramont 75002 Paris,

  - de prendre acte que WMCP Invest, 
SAS au capital de 8176 euros, siège 
social 18 rue Cler 75007 Paris n'est plus 
associé.,

  - de transférer le siège social au  30 
Rue de Gramont 75002 Paris , à comp-
ter du 16 décembre 2020,

  Mention au RCS de PARIS.   

  524599   - Gazette du Palais

    OC-IMMO
    Societe civile de construction vente

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  32 rue de Mogador
75009 PARIS

    829 566 900 R.C.S. Paris

    

   Selon procès verbal de l’associé 
unique 10 mars 2021 il a été décidé :

  -De nommer en qualité de nou-
veau gérant la société SEDELKA Ile de 
France, SAS, siege 10 avenue Franklin 
Roosevelt- 75008 Paris, RCS Paris n° 
484  581  533, représentée par Monsieur 
Malek REZGUI, en remplacement de 
Madame Aurelie GROSSET, démission-
naire

  -De transférer le siege social au  10 
avenue Franklin Roosevelt- 75008 
Paris 

  Les articles 5,6 et 7 des statuts sont 
modifiés en conséquence

  Mention au RCS de Paris   

SI VOUS DÉSIREZ CONNAÎTRE

RAPIDEMENT ET RÉGULIÈREMENT :

LES MOUVEMENTS JURIDIQUES DANS LES SOCIÉTÉS

LES MUTATIONS DE FONDS DE COMMERCE

LES GÉRANCES, ETC.

ABONNEZ-VOUS À NOTRE JOURNAL
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  524498   - La Loi

    

:m;:!m:ù

    TAMGOUT
    Société par actions simplifiée

au capital de 6.000 €
    Siège social  :

  11 boulevard Auguste Blanqui
75013 PARIS

    838 996 817 R.C.S. Paris
    

   Aux termes d'une assemblée générale 
mixte du 30 septembre 2020 statuant 
en application de l'article L 225-248 ali-
néa 1 du code de commerce sur renvoi 
de l'article L 227-1 alinéa 3 du même 
code, il a été décidé la continuation de 
la société.

    Pour avis   

  524732   - Petites-Affiches

    ADONE CONSEIL
    Société par actions simplifiée

au capital de 60.000 €
    Siège social  :

  18 rue de Tilsitt
75017 PARIS

    499 887 123 R.C.S. Paris
    

   Aux termes d’un procès-verbal du 
15 avril 2021, l'Assemblée Générale 
Ordinaire a nommé en qualité de 
co-Commissaires aux Comptes :

  •  Titulaire   : la société ADEQUACIO 
EXPERTISE, SARL, siège social  : 56 rue 
de Passy, Bâtiment C, 75116 Paris, RCS 
Paris n° 808.757.645,

  •  Suppléant   : la société COMPAGNIE 
FRANCAISE D’AUDIT, SAS, siège 
social  : 154 boulevard Haussmann, 
75008 Paris, RCS Paris n° 488.403.916,

  Mention en sera faite au RCS de Paris,

    Pour avis, Le Président   

  524726   - Petites-Affiches

    UNITED PARCEL SERVICE
FRANCE SAS
  Sigle : UPS

    Société par actions simplifiée
au capital de 57.069.000 €

    Siège social  :

  20 rue Escoffier
75012 PARIS

    334 175 221 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 15 
avril 2021, l'associé unique a nommé en 
qualité de Directeur général, à compter 
du 1er mars 2021 : 

  M. Daniel CARRERA GARCIA, 
demeurant Groot Haesebroekseweg 4, 
Wassenaar 2243 EA, Pays-Bas en rem-
placement de M. Louis RIVIECCIO Jr.

  Mention sera portée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris.

    Le représentant légal.   

  524699   - La Loi

    AXONE AUTOMOBILES
    Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 1.070.400 €

    Siège social  :

  176 avenue d’Italie
75013 PARIS

    444 376 735 R.C.S. Paris
    

   Suivant décisions de l’associé unique 
du 16/04/2021, il a été pris acte de la 
nomination, à compter du 18/11/2020 
en qualité de Directeur Général, de M. 
Alexandre Schmitt demeurant 31, rue 
Bois le Duc 54500 Vandoeuvre-lès-
Nancy, en remplacement de M. Olivier 
Lequertier, démissionnaire à effet du 
17/11/2020 à minuit.   

  524969   - Petites-Affiches

    ELCA SAS
    Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 37.000 €

    Siège social  :

  40-48 rue Cambon
75001 PARIS

    444 939 318 R.C.S. Paris
    

   Aux termes des décisions de l’as-
sociée unique du 18.12.20, il a été 
pris acte de la démission de KPMG 
AUDIT ID et KPMG AUDIT IS, com-
missaires aux comptes respective-
ment titulaire et suppléant, Immeuble 
le Palantin, 3, cours du Triangle, 92939 
PARIS LA DEFENSE CEDEX. La société 
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, 
63, rue de Villiers, 92200 Neuilly-sur-
Seine a été nommée commissaire aux 
comptes titulaire en remplacement. Il n’y 
a pas lieu à nomination d’un suppléant. 

    Pour avis.   

  524408   - Petites-Affiches

    L'OREAL
    Société anonyme

au capital de 112.133.283 €
    Siège social  :

  14 Rue Royale
75008 PARIS

    632 012 100 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 20 
avril 2021 le conseil d’administration a 
décidé de dissocier les fonctions de pré-
sident du conseil d’administration et de 
directeur général et a décidé de ce fait 
de nommer à compter du 1er mai 2021 :

  •En qualité de président du conseil 
d’administration Monsieur Jean-Paul 
AGON

  •En qualité de directeur général 
Monsieur Nicolas HIERONIMUS 

  Mention en sera faite au RCS de Paris

    Le représentant légal   

  524804   - La Loi

    SomnoMed France SAS
    Société par Actions Simplifiée

au capital de 753.900 €
    Siège social  :

  21, Place de la République
75003 PARIS

    534 084 009 R.C.S. Paris
    

   Par décisions en date du 26 avril 
2021, l’Associé Unique de la Société a, 
à compter de la même date,

  -révoqué le mandat de Monsieur 
Martin Weiland en qualité de Directeur 
Général; 

  -pris acte de la démission de 
Monsieur Martin Mattes de son mandat 
de Directeur Général Délégué et nommé 
ce dernier en qualité de de Directeur 
Général.

  Inscription modificative au RCS de 
PARIS.   

  524657   - La Loi

    CLUB MED HOLDING
    Société par actions simplifiée
au capital de 156.999.031 €

    Siège social  :

  11 Rue de Cambrai
75957 PARIS CEDEX 19
    804 459 782 R.C.S. Paris

    

   Aux termes du procès-verbal en date 
du 22/04/2020, l’assemblée générale 
a pris acte de la fin du mandat du 
commissaire aux comptes suppléant 
AUDITEX.

  Aux termes du procès-verbal en date 
du 22/04/2021, l’assemblée générale a 
pris acte de la fin des mandats du com-
missaire aux comptes titulaire DELOITTE 
ASSOCIES et du commissaire aux 
comptes suppléants BEAS.

  L’inscription modificative sera portée 
au RCS de PARIS.   

  524773   - Petites-Affiches

    DPK SAINT WITZ SAS
    Société par actions simplifiée

au capital de 1.030.500 €
    Siège social  :

  8 Avenue Hoche
75008 PARIS

    838 433 878 R.C.S. Paris

    

   L’Associé Unique, après avoir pris 
note de la démission de Régis Leleu de 
ses fonctions de Président, à compter 
du 27 avril 2021, décide de nommer en 
qualité de Président, à compter du 19 
avril 2019 et pour une durée illimitée :

  - PARIS HOCHE MANAGEMENT 
COMPANY société à responsabilité limi-
tée au capital de 100 €, dont le siège 
social est situé au 8, Avenue Hoche 
75008 Paris enregistrée au RCS de Paris 
sous le numéro 513 812 875

  Mention au RCS de Paris   

  524775   - Petites-Affiches

    FONCIERE VAUCLUSIENNE,
FOVA

    Société à responsabilité limitée
au capital de 799.497,81 €

    Siège social  :

  8 Avenue Hoche
75008 PARIS

    453 780 553 R.C.S. Paris

    

   Les Associés, après avoir pris connais-
sance de la démission de Régis Leleu 
de ses fonctions de Gérant, décident de 
nommer en qualité de Gérant à comp-
ter du 19 avril 2021 et pour une durée 
illimitée :

  Monsieur Auguste Kendir né le 9 avril 
1990 à Sid-el-Bouchrie – Liban de natio-
nalité française demeurant 19 rue des 
Bateliers – 92110 Clichy

  Mention au RCS de Paris   

  524937   - Petites-Affiches

    IRE-ELF BOSSEY SCI
    Société civile immobilière
au capital de 810.000 €

    Siège social  :

  36 Rue du Louvre
75001 PARIS

    891 085 920 R.C.S. Paris

    

   Suivant procès-verbal en date du 27 
avril 2021, les associés ont décidé de 
réduire le capital de 482.600 € pour 
le ramener à la somme de 327.400 €, 
par voie d'annulation de 4.826 parts 
sociales détenues par la société Invesco 
Real Estate - European Living Fund-
FCP-RAIF.

  Les articles 6 et 7 des statuts sont 
modifiés en conséquence.

  Mention sera portée au RCS de Paris.

    La Gérance.   

  524967   - Gazette du Palais

    SCI SOLAU
    Société civile immobilière

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  14 boulevard des Invalides
75007 PARIS

    878 518 901 R.C.S. Paris

    

   Par AGE en date du 19/04/2021, il 
résulte que :

  -La dénomination sociale de la société 
devient  :

  SCI VOLTAIRE 13
  -Le siège social est transféré à 

compter du 19/04/2021, au  14 rue 
Commines, 75003 PARIS 

  Dépôt légal au RCS PARIS.

    Pour avis, le représentant légal.   

  524784   - Gazette du Palais

    ARDIAN PRIMARY
FRR CI FRANCE

    Société par actions simplifiée
au capital de 20.000 €

    Siège social  :

  20 Place Vendôme
75001 PARIS

    832 543 086 R.C.S. Paris

    

   Aux termes d’un Procès-Verbal des 
Décisions de l’Associé unique en date 
du 01 Avril 2021, il a été :

  Pris acte de nommer en qualité de 
Président Mr Jérémie DELECOURT 
demeurant 174, rue de L’Université – 
75007 PARIS, en remplacement de Mr 
Olivier DECANNIERE.

  Mention sera faite au RCS de PARIS

    Pour Avis   

  524791   - Gazette du Palais

    MD Private Debt C4
    Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 100.000 €

    Siège social  :

  20 Place Vendôme
75001 PARIS

    879 572 154 R.C.S. Paris

    

   Aux termes d’un Procès-Verbal des 
Décisions de l’Associé unique en date 
du 01 Avril 2021, il a été :

  Pris acte de nommer en qualité de 
Président Mr Jérémie DELECOURT 
demeurant 174, rue de L’Université – 
75007 PARIS, en remplacement de Mr 
Benoit VERBRUGGHE.

  Mention sera faite au RCS de PARIS

    Pour Avis   

  524771   - La Loi

    AUTHENTIC REVEALED
    Société par actions simplifiée

au capital variable de 12.500 €
    Siège social  :

  16 rue José-Maria de Heredia
75007 PARIS

    849 898 887 R.C.S. Paris

    

   Aux termes d'une AGE du 22 février 
2021, les associés ont décidé à l'unani-
mité d'augmenter le capital de la société 
d'un montant de 37.500 € entièrement 
libéré, ce capital étant ainsi porté à 
50.000 €. 37.500 actions nouvelles ont 
été créées, d'un montant de 1€ cha-
cune, intégralement souscrites et libé-
rées en numéraire. Le dépôt légal sera 
effectué au registre du commerce et des 
sociétés de Paris.

    Pour avis et mention.   

  524311   - Petites-Affiches

    CR ENTERTAINMENT FRANCE
    Société à responsabilité limitée

au capital de 7.500 €
    Siège social  :

  C/o WeWork
40-42, rue du Colisée

75008 PARIS
    530 018 910 R.C.S. Paris

    

   Par Assemblée Générale du 1er 
mars 2021, il a été décidé de trans-
férer le siège social de la société CR 
ENTERTAINMENT FRANCE, SARL 
au capital de 7.500 €, RCS PARIS 
530  018  910  : de C/o WeWork, 40-42, 
rue du Colisée 75008 PARIS, au  55, rue 
La Boétie 75008 PARIS , à compter du 
même jour. Mention sera faite au RCS 
de PARIS.

    Pour avis, Le Représentant Légal.   
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  524813   - La Loi

    SYG ENERGIE
    Société par actions simplifiée

au capital de 126.000 €
    Siège social  :

  422 Rue Saint-Honoré
75008 PARIS

    840 574 933 R.C.S. Paris
    

   Par l'AGOE en date du 8 mars 2021, a 
été nommé en qualité de :  Commissaire 
aux comptes titulaire   : La société 
PRM EXPERT ET CONSEIL, SARL, 
54 Rue du Faubourg Saint-Honoré 
75008 Paris 520  284  670 R.C.S. Paris  ; 
 Commissaire aux comptes suppléant   : 
La société Xavier de Maistre AUDIT - XM 
AUDIT, SAS, 14 Rue Lahire 75013 Paris 
808  467  732 R.C.S. Paris. Mentions en 
seront faites au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Paris.   

  524814   - Le Quotidien Juridique

    BERF FRANCE 2 SNC
    Société en nom collectif
au capital de 103.000 €

    Siège social  :

  37, avenue Pierre 1er de Serbie
75008 PARIS

    524 265 949 R.C.S. Paris
    

   Par ASSP du 26 avril 2021, les asso-
ciés ont décidé d’augmenter le capital 
social de 1.490 euros, par apports en 
numéraire de 250.007,10 euros et par 
émission de 1.490 parts sociales nou-
velles de 1 euro chacune, auxquelles 
est attachée une prime d’émission uni-
taire de 167,79 euros, pour être porté 
à 104.490 € et divisé en 104.490 parts 
sociales de 1 € chacune. Les articles 
7 et 8 des statuts ont été modifiés en 
conséquence.   

  522955   - Petites-Affiches

    TAILORMADE IMMOBILIER
    Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 2.500 €

    Siège social  :

  8 Rue Volta
75003 PARIS

    814 277 109 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 23 
avril 2021, l'assemblée générale extraor-
dinaire a décidé de transférer le siège 
social à l'adresse suivante  :  16 Rue 
Desaix 75015 PARIS. 

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

    Mention sera faite au RCS de Paris.

    Le représentant légal.   

  523809   - Petites-Affiches

    NANO CORP
    Société par actions simplifiée

au capital de 21.050 €
    Siège social:

  24 Rue Feydeau
75002 PARIS

    852 597 905 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 21 
avril 2021, l'assemblée générale mixte 
a décidé d'augmenter le capital de 
189.450 € pour le porter à la somme de 
210.500 €.

  En conséquence, l'article 8 des statuts 
a été modifié.

  Mention sera portée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris.

    Le président.   

  524644   - Petites-Affiches

    F2L
    Société par actions simplifiée

au capital de 46.583.026 €
    Siège social  :

  11 rue d'Agenson
75008 PARIS

    449 055 177 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 5 
janvier 2021, l'associé unique a nommé 
en qualité de Président  :

  M. Andre VERNEYRE, demeurant 19 
Boulevard de Sébastopol 75001 Paris en 
remplacement de Didier Pascual, démis-
sionnaire.

  Mention sera portée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris.

    L'associé unique.   

  524897   - Petites-Affiches

    UNILAND INTERNATIONAL
    Société à responsabilité limitée

au capital de 5.457,67 €
    Siège social  :

  60 Rue de Fécamp
75012 PARIS

    403 789 621 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 28 
avril 2021, l'assemblée générale extraor-
dinaire a décidé de transférer le siège 
social, à compter du 28 avril 2021 à 
l'adresse suivante  :  4 Rue Lamblardie 
75012 PARIS. 

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

    Mention sera faite au RCS de Paris.

    Le représentant légal.   

  524958   - Petites-Affiches

    BOUILLON SERVICE
    Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  22 Boulevard de Clichy
75018 PARIS

    884 789 801 R.C.S. Paris
    

   Suivant PV en date du 07/04/2021, 
l’associé unique décide de transférer le 
siège social à compter du 07/04/2021 
du (75018) – 22 Boulevard de Clichy 
au  (75003) PARIS – 39 Boulevard du 
Temple .

  L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

  Mention sera faite au RCS PARIS.

    Pour avis, F. LADOUX   

  524314   - Petites-Affiches

    HAPPY END GROUP
    Société par actions simplifiée

au capital de 41.226,20 €
    Siège social  :

  C/o WeWork
40-42, rue du Colisée

75008 PARIS
    397 967 894 R.C.S. Paris

    

   En date du 1er mars 2021, l'action-
naire unique a décidé de transférer le 
siège social de la société HAPPY END 
GROUP, SAS au capital de 41.226,20 
€, RCS PARIS 397  967  894  : de C/o 
WeWork, 40-42, rue du Colisée 75008 
PARIS au  55, rue La Boétie 75008 
PARIS , à compter du même jour. 
Mention sera faite au RCS de PARIS.

    Pour avis, Le Représentant Légal.   

  524774   - Petites-Affiches

    MONDISSIMMO
    Société à responsabilité limitée

au capital de 7.622,45 €
    Siège social  :

  10 Ter Rue Bisson
75020 PARIS

    434 201 869 R.C.S. Paris
    

   Aux termes du PV de l'AGE du 
10/04/2021 le siège social a été trans-
féré de 10 Ter Rue Bisson – 75020 
PARIS à  12 Rue Alexandre - 14000 
CAEN , à compter du 31 décembre 2020. 
La Société qui est immatriculée au RCS 
de Paris N° 434  201  869 fera l'objet 
d'une nouvelle immatriculation au RCS 
de Caen. L'article 4 des statuts a été 
modifié.

    Pour avis   

  524886   - Petites-Affiches

    Vos tuyaux
    Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 10.000 €

    Siège social  :

  231 Rue Saint-Honoré
75001 PARIS

    882 702 657 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 29 
avril 2021, l'associé unique a décidé de 
transférer le siège social à l'adresse sui-
vante :  128 Rue la Boétie 75008 PARIS. 

  En conséquence, l'article 3 des statuts 
a été modifié.

    Mention sera faite au RCS de Paris.

    L'associé unique.   

  524647   - La Loi

    SCI MASSY
    Société civile immobilière

au capital variable de 15.244,90 €
    Siège social  :

  39 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS

    389 597 303 R.C.S. Paris
    

   Par décisions unanimes du 
23/03/2021, les associés décident de 
nommer en qualité de gérant, à comp-
ter de ce jour, la société IMMOBILIERE 
DE SANTE – SAS ayant son siège social 
39 rue Mstislav Rostropovitch 75017 
PARIS, immatriculée 352  781  447 RCS 
PARIS en remplacement de M. Jean de 
FAULTRIER, démissionnaire.

  Mention sera faite au RCS de PARIS   

  524901   - Petites-Affiches

    MCH MANAGEMENT
    Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 1.000 €

    Siège social  :

  32 Rue de Monceau
75008 PARIS

    892 269 713 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 20 
avril 2021, l'associé unique a pris acte 
de la nomination en qualité de Président 
de M. Mathieu CHABRAN domicilié 10 
Madison Square West, apt 7F, 1107 
Broadway NY 10010 New-York (Etats-
Unis) en remplacement de la société 
MCH.

  Mention sera portée au RCS de Paris.   

  524900   - Le Quotidien Juridique

    TIKAL
    Société par actions simplifiée

au capital de 1.600 €
    Siège social  :

  24 rue Auguste Chabrières,
75015 PARIS

    887 584 142 R.C.S. Paris
    

   Aux termes d'une délibération en 
date du 29 avril 2021, la collectivité 

des associés de la société par actions 
simplifiée TIKAL a décidé de transfé-
rer le siège social de 24 rue Auguste 
Chabrières – 75015 PARIS au  54 rue du 
18 juin 1940 – 92210 SAINT CLOUD  à 
compter du même jour et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts.

    Pour avis, Le Président   

  524959   - Le Quotidien Juridique

    BOARD MANAGEMENT
INTELLIGENCE FRANCE

    Société par actions simplifiée
au capital de 31.251 €

    Siège social  :

  5 rue Saint-Germain l'Auxerrois
75001 PARIS

    811 629 815 R.C.S. Paris
    

   DAU 15.04.2021 démission de 
Giovanni Grossi, de ses fonctions de 
Président de la Société avec effet à 
compter du 31 mars 2021 et nomination 
d’Andrea de Grenet, Via della Moscova 
15, 20121 Milan, Italie en son remplace-
ment à compter du 31 mars 2021 

  Mention sera faite au RCS de Paris   

  524898   - La Loi

    ILA PRODUCTIONS
    Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 500 €

    Siège social  :

  45 Rue Vivienne
75002 PARIS

    897 432 597 R.C.S. Paris
    

   Par décision de l’associé unique du 
12/04/2021, il a été décidé de nommer 
la société AUTOPILOT, SARL au capital 
de 540 €, 45 rue Vivienne 75002 PARIS, 
RCS PARIS 791  068  224 Président de 
la société ILA PRODUCTIONS, en rem-
placement de Mme Eléonore DAILLY 
démissionnaire. Mention en sera portée 
au R.C.S de Paris   

  524962   - La Loi

    DFS FRANCE SAS
    Société par actions simplifiée

au capital de 113 347 931 euros

    Siège social  :

  79-81, Boulevard Haussmann
75008 PARIS

    537 758 583 RCS PARIS
    

   L’Associé Unique en date du 28 avril 
2021 a décidé de transférer le siège 
social de la société au  21, Rue de la 
Monnaie 75001 PARIS  à compter du 1er 
mai 2021.

  Les statuts sont modifiés en consé-
quence

  Mention sera faite au RCS de PARIS   

  522469   - La Loi

    DATAPERL
    Société par actions simplifiée

au capital de 50 €
    Siège social  :

  10 rue de Penthièvre
75008 PARIS

    879 572 758 R.C.S. Paris
    

   L'AGE du 14/04/2021 a décidé 
d'étendre l'objet social de la société à  : 
L'nvestissement dans le domaine de la « 
crypto-monnaie », ainsi que tout type de 
monnaie électronique ou virtuelle, ainsi 
que dans les biens, bons ou droits y liés 
et notamment le bitcoin. Achat et vente 
d'actifs non fongibles. Modification au 
RCS de Paris   

LES PETITES-AFFICHES :
L’INFORMATION

JURIDIQUE

AU QUOTIDIEN
 

POUR RECEVOIR

TOUS LES JOURS

VOTRE QUOTIDIEN

JURIDIQUE :

ABONNEZ-VOUS

AUX PETITES-AFFICHES 



60 - No 86 - 30 AVRIL 2021

RÉALISATIONS DE FUSIONS 
OU SCISSIONS

DISSOLUTIONS
LIQUIDATIONS

  524645   - La Loi

    RDG
    Société civile immobilière

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  10 rue de la Vallée
60300 COURTEUIL

    883 720 443 R.C.S. Compiegne

    

   Aux termes des DUA en date du 
12/03/2021, il a été décidé de transférer 
le siège social au  32 Bd de Strasbourg 
– CS 30108, 75468 Paris Cedex 10 . 
L’objet de la société demeure l’acqui-
sition, la gestion et, plus généralement, 
l’exploitation par location ou autrement. 
 Durée   : 99 ans. Dépôt légal au RCS de 
Paris.   

  524655   - La Loi

    NATURAL GRASS
    Société par actions simplifiée

au capital de 380.167,20 €
    Siège social  :

  148 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS

    513 852 640 R.C.S. Paris

    

   Aux termes des décisions du Président 
en date du 23/03/2021, il a été constaté 
une augmentation de capital d’un mon-
tant de 97,80 euros par incorporation 
du compte spécial de réserves indis-
ponibles, portant le capital à 380.265 
euros. Les statuts sont modifiés en 
conséquence. Dépôt légal au RCS de 
Paris.   

  524788   - La Loi

    SYG ENERGIE
    Société par actions simplifiée

au capital de 126.000 €
    Siège social  :

  422 Rue Saint-Honoré
75008 PARIS

    840 574 933 R.C.S. Paris

    

   Par AGOE du 8 mars 2021 et déci-
sions de l’associée unique du 8 mars 
2021, le capital a été réduit de 84 000 € 
pour le porter à 42 000 € ; Par décisions 
de l’associée unique du 16 avril 2021, 
le capital a été augmenté de 238  000 
€ pour le porter à 280  000 €. Mention 
sera portée au registre du commerce de 
Paris.   

  524948   - La Loi

    FH CONSULTING
    Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 100 €

    Siège social  :

  180 Rue Cardinet
75017 PARIS

    798 548 079 R.C.S. Paris

    

   Aux termes du PV du 08/01/2021, 
L'ACTIONNAIRE UNIQUE a décidé 
de transférer le siège social au  18 
Avenue Victor Hugo 95370 MONTIGNY 
LES CORMEILLES , à compter du 
08/01/2021. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence. Mention au RCS de 
PARIS et au RCS de PONTOISE.   

  524811   - Le Quotidien Juridique

    BERF FRANCE 5 SNC
    Société en nom collectif
au capital de 102.000 €

    Siège social  :

  37, avenue Pierre 1er de Serbie
75008 PARIS

    752 946 483 R.C.S. Paris

    

   Par ASSP du 26 avril 2021, les asso-
ciés ont décidé de réduire le capital 
social de 2.042 € par rachat et annula-
tion de 2.042 parts sociales de 1 € de 
valeur nominale chacune, le ramenant à 
99.958 € divisé en 99.958 parts sociales 
de 1 € chacune. Les articles 7 et 8 
des statuts ont été modifiés en consé-
quence.   

  524945   - La Loi

    7 COUR
DES PETITES ÉCURIES
    Société civile immobilière
au capital de 3.048,98 €

    Siège social  :

  17 rue Eugène Flachat
75017 PARIS

    424 287 050 R.C.S. Paris

    

   Par décision de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 23/03/2021, il 
a été pris acte du décès de M. Jacques 
Cosson, co-gérant, le 05/05/2020, et 
il a été décidé de transférer le siège 
social au  99 boulevard Raspail – 75006 
PARIS . Mention au RCS de PARIS.   

  524378   - La Loi

    COMEL SAS
    Société par actions simplifiée

au capital de 3.000 €
    Siège social  :

  3 Rue de Logelbach
75017 PARIS

    807 942 065 R.C.S. Paris

    

   Aux termes du PV du 31 mars 2021, 
L'Assemblée Générale Mixte a décidé 
de nommer en qualité de Président 
Madame Jocelyne SAIMAN, demeurant 
14 Rue Guynemer 94160 Saint Mandé, 
en remplacement de Madame Olivia 
Galois.

  Mention au RCS de PARIS.   

  524739   - Petites-Affiches

    PRIMABUY
    Société par actions simplifiée

au capital de 500 €
    Siège social  :

  2 rue Dufrénoy
75116 PARIS

    750 312 159 R.C.S. Paris

    

   Suivant DAU et AGE du 28/04/2021, le 
capital a été augmenté successivement 
3 fois en numéraire pour le porter de 
500 euros à 2.000.000 euros.

  Par le même PV, il a été décidé la 
fixation d’un droit à dividende prioritaire 
annuel de 0.0993 euro à verser pour 
chacune des actions de catégorie B.   

  524910   - Petites-Affiches

    AF&CO MANAGEMENT
    Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 1.000 €

    Siège social  :

  32 Rue de Monceau
75008 PARIS

    892 239 914 R.C.S. Paris

    

   Suivant procès-verbal en date du 26 
avril 2021, l'associé unique a pris acte 
de la nomination en qualité de Président 
de M. Antoine FLAMARION domicilié 12 
rue de Musset 75016 Paris en remplace-
ment de la société AF&CO.

  Mention sera portée au RCS de Paris.   

  524588   - Petites-Affiches

    SCI DU REVEILLON
    Société civile

au capital de 1.524,49 €
    Siège social  :

  6 Rue du Cloître Notre-Dame
75004 PARIS

    348 479 999 R.C.S. Paris

    

   Suivant procès-verbal en date du 10 
avril 2021, l'assemblée générale ordi-
naire a nommé en qualité de gérant  : 
M. Eric ROBERT, demeurant 8 Rue des 
Carouges 91800 Brunoy en remplace-
ment de Mme Renée LE DOUSSAL.

    Le représentant légal.   

  524686   - La Loi

    QUINTESS
    Société par actions simplifiée
au capital de 9.988.527,49 €

    Siège social  :

  3 - 5 rue Saint Georges
75009 PARIS

    508 395 993 R.C.S. Paris
    

   Aux termes de l’AGM du 16/04/2021, 
il a été décidé, à compte dudit jour, de 
transférer le siège social au  118 rue de 
Rivoli 75001 PARIS . Les statuts ont été 
modifiés en conséquence. 

    Pour avis   

  524832   - Petites-Affiches

    ABS ALLIANCE
    Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
    Siège social  :

  41, rue de Liège
75008 PARIS

    493 875 447 R.C.S. Paris
    

   L’assemblée a, le 19/04/2021, acté la 
démission de M. Richard NICOLAS de 
ses fonctions de Cogérant, M. Jean-
Louis GILLET demeurant seul gérant de 
la société. Mention sera faite au RCS de 
Paris.   

  522459   - La Loi

    RABIOS
    Société par actions simplifiée

au capital de 100 €
    Siège social  :

  232 rue des Pyrénées
75020 PARIS

    877 865 758 R.C.S. Paris
    

   L'AGE du 12/04/2021 a pris acte de 
la démission des fonctions de directeur 
général de NANNI Laetitia, à compter de 
ce jour. Modification au RCS de Paris   

  524936   - La Loi

    NOVIGA
    Société par actions simplifiée

au capital de 900.000 €
    Siège social  :

  112 Boulevard du Montparnasse
75014 PARIS

    508 706 744 RCS PARIS
Société absorbante

    

    TERNIVA
    Société par actions simplifiée

au capital de 1.424.660 €
    Siège social  :

  69 Avenue de Wagram
75017 PARIS

    499 099 109 RCS PARIS
Société absorbée

    

   - D’un acte sous seing privé du 
01/04/2019, aux termes duquel la 
Société TERNIVA a fait apport, à titre 
de fusion, à la Société NOVIGA de l’en-
semble de ses éléments d’actifs moyen-
nant la prise en charge de la totalité de 
son passif, dont le projet a fait l’objet 
d’une publication aux BODACC,

  - De l’AGE du 14/04/2021 de la 
Société NOVIGA contenant notam-
ment l’approbation de la fusion, des 
apports effectués et de leur évaluation, 
la constatation de la réalisation définitive 
de la fusion-absorption,

  Il résulte que la société absorbée se 
trouve dissoute de plein droit, sans liqui-
dation du seul fait de la réalisation défi-
nitive de la fusion et que le contrat de 
location gérance conclu entre les deux 
sociétés en date du 18/11/2013 a pris 
fin.

  L'article 6 des statuts a été modifié.

  Le dépôt légal sera effectué au RCS 
de PARIS.   

  524162   - Petites-Affiches

    NORTH STAR
IMAGING EUROPE

    Société par actions simplifiée
au capital de 268.000 €

    Siège social  :

  44 rue Lafayette
75009 PARIS

    750 080 418 R.C.S. Paris

    

   Aux termes d'une décision en date 
du 23 avril 2021, l'Associée unique 
de la société NORTH STAR IMAGING 
EUROPE a décidé de dissoudre par anti-
cipation ladite société, en application 
des dispositions de l'article 1844-5 ali-
néa 3 du Code civil.

  Cette dissolution entraînera à l’issue 
du délai d’opposition des créanciers, la 
transmission universelle de son patri-
moine en faveur de l'associé unique, 
ITW Group France (Luxembourg) S.à 
r.l., société de droit luxembourgeois, 
ayant son siège 11-13, boulevard de 
la Foire, L – 1528 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de 
Luxembourg sous le numéro B 149795, 
et plus spécifiquement sa succursale 
française située 44 rue Lafayette, 75009 
Paris, immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de Paris sous le 
numéro 750  080  418, sans qu'il ne soit 
procédé à aucune opération de liquida-
tion.

  Les créanciers de la société NORTH 
STAR IMAGING EUROPE peuvent faire 
opposition à la dissolution dans le délai 
légal à compter de la publication du pré-
sent avis.

  Ces oppositions doivent être présen-
tées devant le tribunal de commerce de 
Paris.

    Pour avis, le Président   

  524666   - Gazette du Palais

    IMMOCILIA
    Société anonyme

au capital de 18.277.732 €
    Siège social  :

  19/21 Quai d'Austerlitz
75013 PARIS

    400 142 295 R.C.S. Paris

    

   Suivant déclaration en date du 28 avril 
2021, l'actionnaire unique, la société 
ACTION LOGEMENT IMMOBILIER, 
société par actions simplifiée, 19/21 
QUAI D'AUSTERLITZ 75013 PARIS, 
824  538  557 R.C.S. Paris a décidé de 
dissoudre la société IMMOCILIA en 
application de l'article 1844-5 alinéa 3 
du Code civil et aux conditions fixées 
par ce texte.

  Cette dissolution entraîne de plein 
droit la transmission universelle du 
patrimoine de la société IMMOCILIA 
à la société ACTION LOGEMENT 
IMMOBILIER.

  Les créanciers sociaux pourront exer-
cer leur droit d'opposition pendant un 
délai de trente jours à compter de la 
date de publication du présent avis, 
auprès du tribunal compétent.

  La présente dissolution ne donnera 
lieu à aucune procédure de liquidation, 
la transmission universelle du patri-
moine s'opérant à l'expiration du délai 
d'opposition des créanciers ainsi que 
la disparition de la personnalité morale 
et la radiation de la société au R.C.S de 
Paris.
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  524906   - La Loi

    FROMAGERIE PERGOLESE
    Société à responsabilité limitée

au capital de 7.622,45 €
    Siège social  :

  36 Rue Pergolèse
75016 PARIS

    394 193 064 R.C.S. Paris
    

   L'AGE réunie le 31/03/2021 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société 
à compter ce jour et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par 
les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée.

  Elle a nommé comme liquidateur M 
Michel ALLARD, demeurant 20, rue 
Cadet, 75009 PARIS, pour toute la durée 
de la liquidation, avec les pouvoirs les 
plus étendus tels que déterminés par 
la loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation, réaliser l'ac-
tif, acquitter le passif, et l'a autorisé à 
continuer les affaires en cours et à en 
engager de nouvelles pour les besoins 
de la liquidation.

  Le siège de la liquidation est fixé 36, 
rue Pergolèse 75016 PARIS. C'est à 
cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

  Les actes et pièces relatifs à la liqui-
dation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de PARIS, en 
annexe au RCS.   

  524450   - La Loi

    SolaireD026
    Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    788 951 242 R.C.S. Paris
    

   Par acte du 16/04/2021, SolaireDirect 
Capital, société à responsabilité limi-
tée, dont le siège social est situé au 
1 Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de 
Nanterre sous le numéro 538  101  874, 
et la société SolaireDirect Participations, 
société à responsabilité limitée, dont le 
siège social est situé au 1 Place Samuel 
de Champlain, 92400 Courbevoie, imma-
triculée au registre du commerce et des 
sociétés de Nanterre sous le numéro 
513  698  472, en leur qualité d’associés 
ont décidé la dissolution anticipée sans 
liquidation de la société SolaireD026.

   Conformément aux dispositions de 
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil, 
les créanciers de la société SolaireD026 
peuvent faire opposition à la dissolu-
tion devant le Tribunal de commerce de 
Paris, dans le délai de 30 jours à comp-
ter de la publication du présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524618   - La Loi

    SCI ALTA NOUVEAU
PORT LA SEYNE

    Société civile
au capital de 1.000 €

    Siège social  :

  87 Rue de Richelieu
75002 PARIS

    501 219 109 R.C.S. Paris
    

   Par décision du 29/04/2021, la 
société FONCIERE ALTAREA au capi-
tal de 7.783.696,00 €, sise 87 rue de 
Richelieu à Paris (75002), 353.900.699 
RCS PARIS, associée unique, a décidé 
la dissolution anticipée de la SCI 
ALTA NOUVEAU PORT LA SEYNE. 
Conformément aux dispositions de l’art. 
1844-5 al. 3 du Code Civil, cette disso-
lution entrainera transmission universelle 
du patrimoine de la SCI ALTA NOUVEAU 
PORT LA SEYNE à l’associée unique, 
sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les 
oppositions, s’il y a lieu, seront présen-
tées devant le tribunal compétent dans 
le délai de 30 jours à compter de la pré-
sente publication   

  524453   - La Loi

    SolaireD028
    Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    788 976 926 R.C.S. Paris
    

   Par acte du 16/04/2021, SolaireDirect 
Capital, société à responsabilité limi-
tée, dont le siège social est situé au 
1 Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de 
Nanterre sous le numéro 538  101  874, 
et la société SolaireDirect Participations, 
société à responsabilité limitée, dont le 
siège social est situé au 1 Place Samuel 
de Champlain, 92400 Courbevoie, imma-
triculée au registre du commerce et des 
sociétés de Nanterre sous le numéro 
513  698  472, en leur qualité d’associés 
ont décidé la dissolution anticipée sans 
liquidation de la société SolaireD028.

   Conformément aux dispositions de 
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil, 
les créanciers de la société SolaireD028 
peuvent faire opposition à la dissolu-
tion devant le Tribunal de commerce de 
Paris, dans le délai de 30 jours à comp-
ter de la publication du présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524483   - La Loi

    SolaireD034
    Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    788 977 197 R.C.S. Paris
    

   Par acte du 16/04/2021, SolaireDirect 
Capital, société à responsabilité limi-
tée, dont le siège social est situé au 
1 Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de 
Nanterre sous le numéro 538  101  874, 
et la société SolaireDirect Participations, 
société à responsabilité limitée, dont le 
siège social est situé au 1 Place Samuel 
de Champlain, 92400 Courbevoie, imma-
triculée au registre du commerce et des 
sociétés de Nanterre sous le numéro 
513  698  472, en leur qualité d’associés 
ont décidé la dissolution anticipée sans 
liquidation de la société SolaireD034.

  Conformément aux dispositions de 
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil, 
les créanciers de la société SolaireD034 
peuvent faire opposition à la dissolu-
tion devant le Tribunal de commerce de 
Paris, dans le délai de 30 jours à comp-
ter de la publication du présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524226   - Petites-Affiches

    MARCEL
    Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 82.990 €

    Siège social  :

  133 avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS

    381 531 938 R.C.S. Paris

    

   Aux termes d’une déclaration en date 
du 26 avril 2021, la société Services 
Marketing Diversifiés, SA au capital de 
1.138.595,50 euros, dont le siège se 
situe 133 avenue des Champs-Elysées 
75008 Paris, immatriculée au RCS de 
Paris sous le N° 337  934  483, associée 
unique de la société MARCEL a décidé 
la dissolution anticipée de la société 
sans qu'il y ait lieu à liquidation.

  Conformément aux dispositions de 
l'article 1844-5, alinéa 3 du code civil, 
les créanciers de la société MARCEL 
peuvent former opposition à la dis-
solution dans un délai de trente jours 
à compter de la présente publication 
devant le Tribunal de commerce de 
Paris.

    Pour avis.   

  524486   - La Loi

    SolaireD038
    Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    788 951 291 R.C.S. Paris
    

   Par acte du 16/04/2021, SolaireDirect 
Capital, société à responsabilité limi-
tée, dont le siège social est situé au 
1 Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de 
Nanterre sous le numéro 538  101  874, 
et la société SolaireDirect Participations, 
société à responsabilité limitée, dont le 
siège social est situé au 1 Place Samuel 
de Champlain, 92400 Courbevoie, imma-
triculée au registre du commerce et des 
sociétés de Nanterre sous le numéro 
513  698  472, en leur qualité d’associés 
ont décidé la dissolution anticipée sans 
liquidation de la société SolaireD038.

  Conformément aux dispositions de 
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil, 
les créanciers de la société SolaireD038 
peuvent faire opposition à la dissolu-
tion devant le Tribunal de commerce de 
Paris, dans le délai de 30 jours à comp-
ter de la publication du présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524488   - La Loi

    SolaireD048
    Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    788 999 845 R.C.S. Paris
    

   Par acte du 16/04/2021, SolaireDirect 
Capital, société à responsabilité limi-
tée, dont le siège social est situé au 
1 Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de 
Nanterre sous le numéro 538  101  874, 
et la société SolaireDirect Participations, 
société à responsabilité limitée, dont le 
siège social est situé au 1 Place Samuel 
de Champlain, 92400 Courbevoie, imma-
triculée au registre du commerce et des 
sociétés de Nanterre sous le numéro 
513  698  472, en leur qualité d’associés 
ont décidé la dissolution anticipée sans 
liquidation de la société SolaireD048.

  Conformément aux dispositions de 
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil, 
les créanciers de la société SolaireD048 
peuvent faire opposition à la dissolu-
tion devant le Tribunal de commerce de 
Paris, dans le délai de 30 jours à comp-
ter de la publication du présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524626   - Petites-Affiches

    ZINEZOE
    Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 10.000 €

    Siège social  :

  165 Avenue du Maine
75014 PARIS

    534 016 092 R.C.S. Paris

    

   Suivant procès-verbal en date du 
31 mars 2021, l'assemblée générale 
extraordinaire a :

  - décidé la dissolution anticipée de la 
Société.

  - nommé en qualité de liquidateur : M. 
Eric PICCO, demeurant 165 Avenue du 
Maine 75014 Paris

  - fixé le siège de la liquidation au 165 
Avenue du Maine 75014 Paris, adresse 
de correspondance où doivent être noti-
fiés tous les actes et documents concer-
nant la liquidation.

  Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
Tribunal de Commerce de Paris

    Le liquidateur.   

  524780   - Petites-Affiches

    EDI XPERTS
    Société à responsabilité limitée

au capital de 111.111 €
    Siège social  :

  111-113, rue de Reuilly
75012 PARIS

    510 988 686 R.C.S. Paris

    

   Par décision de l’associée unique, 
WEEXA, SAS au capital de 1  343  600 
€, dont le siège social est situé 202, 
quai de Clichy 92110 CLICHY, imma-
triculée au RCS de NANTERRE sous 
le n° 888  341  716, en date du 29 avril 
2021, la dissolution sans liquidation de 
la société EDI Xperts a été décidée dans 
les conditions de l’article 1844-5, alinéa 
3, du Code civil.

  Cette décision entraîne la transmission 
universelle du patrimoine de la société 
EDI Xperts à la société WEEXA, asso-
ciée unique de la société EDI Xperts, 
sous réserve de l’absence d’opposition 
formée devant le tribunal de commerce 
de PARIS où est immatriculée la société 
EDI Xperts par des créanciers sociaux 
dans le délai de 30 jours de la présente 
publication ou, en cas d’opposition, que 
celle-ci soit rejetée en première instance 
ou que le remboursement des créances 
ait eu lieu ou les garanties demandées 
constituées.

    Pour avis.   

  524424   - La Loi

    SolaireParcNMS1
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    508 928 454 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 20/04/2021, Solairedirect 
Investment Management SA, société 
anonyme au capital de 50.031.000 euros 
et dont le siège social est situé au 65 
avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, 
immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés du Luxembourg sous le 
numéro B 167  091, en sa qualité d’as-
socié unique a décidé la dissolution 
anticipée sans liquidation de la société 
SolaireParcNMS1.

  Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcNMS1 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524459   - La Loi

    SolaireParcA152
    Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 1.000 €

    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    537 986 572 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 20/04/2021, Solairedirect 
Investment Management SA, société 
anonyme au capital de 50.031.000 euros 
et dont le siège social est situé au 65 
avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, 
immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés du Luxembourg sous le 
numéro B 167  091, en sa qualité d’as-
socié unique a décidé la dissolution 
anticipée sans liquidation de la société 
SolaireParcA152.

   Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcA152 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   
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  524746   - Petites-Affiches

    SNC PICOT ANNECY
    Société en nom collectif
au capital de 1.524,49 €

    Siège social  :

  50 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS

    350 844 205 R.C.S. Paris

    

   La société PICOT ANNECY sus-dé-
signée a été dissoute par déclaration 
en date du 30 avril 2021 souscrite par 
la société OPI, associée unique, S.N.C 
au capital de 1.806.520,85 €, ayant son 
siège social 50, avenue Pierre Mendès 
France – 75013 Paris, immatriculée au 
RCS PARIS 330 296 807.

  Cette déclaration de dissolution sera 
déposée au greffe du tribunal de com-
merce de PARIS.

  Conformément aux dispositions de 
l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil 
et de l'article 8, alinéa 2, du décret n° 
78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers 
de la société PICOT ANNECY peuvent 
former opposition à la dissolution dans 
un délai de trente jours à compter de la 
publication du présent avis.

  Les oppositions doivent être présen-
tées devant le tribunal de commerce de 
PARIS.   

  524496   - La Loi

    SolaireSaint-Germain-
Moulin

    Société par actions simplifiée
au capital de 1 €

    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    517 898 557 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireSaint-Germain-Moulin.

   Conformément aux dispositions de 
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil, 
les créanciers de la société SolaireSaint-
Germain-Moulin peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524409   - La Loi

    SolaireD003
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €

    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    750 545 386 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Solaire Direct 
Participations, entreprise unipersonnelle 
à responsabilité limitée au capital de 
200.000 euros et dont le siège social est 
situé au 1 Place Samuel De Champlain, 
92400 Courbevoie, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de 
Nanterre sous le numéro 513  698  472, 
en sa qualité d’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée sans liquidation 
de la société SolaireParcD003.

  Conformément aux dispositions de 
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil, 
les créanciers de la société SolaireD003 
peuvent faire opposition à la dissolu-
tion devant le Tribunal de commerce de 
Paris, dans le délai de 30 jours à comp-
ter de la publication du présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524411   - La Loi

    SolaireD004
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €

    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    750 545 576 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Solaire Direct 
Participations, entreprise unipersonnelle 
à responsabilité limitée au capital de 
200.000 euros et dont le siège social est 
situé au 1 Place Samuel De Champlain, 
92400 Courbevoie, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de 
Nanterre sous le numéro 513  698  472, 
en sa qualité d’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée sans liquidation 
de la société SolaireParcD004.

   Conformément aux dispositions de 
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil, 
les créanciers de la société SolaireD004 
peuvent faire opposition à la dissolu-
tion devant le Tribunal de commerce de 
Paris, dans le délai de 30 jours à comp-
ter de la publication du présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524412   - La Loi

    SolaireParcMP066
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    514 728 559 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcMP066.

  Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcMP066 peuvent faire oppo-
sition à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524414   - La Loi

    SolaireD008
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €

    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    750 584 286 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Solaire Direct 
Participations, entreprise unipersonnelle 
à responsabilité limitée au capital de 
200.000 euros et dont le siège social est 
situé au 1 Place Samuel De Champlain, 
92400 Courbevoie, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de 
Nanterre sous le numéro 513  698  472, 
en sa qualité d’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée sans liquidation 
de la société SolaireD008.

   Conformément aux dispositions de 
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil, 
les créanciers de la société SolaireD008 
peuvent faire opposition à la dissolu-
tion devant le Tribunal de commerce de 
Paris, dans le délai de 30 jours à comp-
ter de la publication du présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524415   - La Loi

    SolaireParcMP074
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 100 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    518 412 333 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcMP074.

  Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcMP074 peuvent faire oppo-
sition à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524416   - La Loi

    SolaireD006
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €

    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    750 578 999 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Solaire Direct 
Participations, entreprise unipersonnelle 
à responsabilité limitée au capital de 
200.000 euros et dont le siège social est 
situé au 1 Place Samuel De Champlain, 
92400 Courbevoie, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de 
Nanterre sous le numéro 513  698  472, 
en sa qualité d’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée sans liquidation 
de la société SolaireD006.

   Conformément aux dispositions de 
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil, 
les créanciers de la société SolaireD006 
peuvent faire opposition à la dissolu-
tion devant le Tribunal de commerce de 
Paris, dans le délai de 30 jours à comp-
ter de la publication du présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524418   - La Loi

    SolaireParcMP084
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    519 192 371 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcMP084.

  Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcMP084 peuvent faire oppo-
sition à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524420   - La Loi

    SolaireParcMSM1
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    503 136 038 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcMSM1.

  Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcMSM1 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524423   - La Loi

    SolaireParcA101
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    513 696 260 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcA101.

  Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcA101 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524426   - La Loi

    SolaireParcA102
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    513 696 492 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcA102.

  Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcA102 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   
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  524430   - La Loi

    SolaireParcA103
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    513 696 997 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcA103.

  Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcA103 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris.

    Pour avis   

  524431   - La Loi

    SolaireParcA104
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    513 697 250 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcA104.

  Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcA104 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524434   - La Loi

    SolaireParcA105
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    513 697 540 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcA105.

  Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcA105 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524436   - La Loi

    SolaireParcA106
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    513 697 771 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcA106.

  Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcA106 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524437   - La Loi

    SolaireParcA108
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    513 699 090 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcA108.

  Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcA108 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524440   - La Loi

    SolaireParcA115
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    513 701 094 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcA115.

  Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcA115 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524441   - La Loi

    SolaireD012
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €

    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    750 546 046 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Solaire Direct 
Participations, entreprise unipersonnelle 
à responsabilité limitée au capital de 
200.000 euros et dont le siège social est 
situé au 1 Place Samuel De Champlain, 
92400 Courbevoie, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de 
Nanterre sous le numéro 513  698  472, 
en sa qualité d’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée sans liquidation 
de la société SolaireD012.

   Conformément aux dispositions de 
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil, 
les créanciers de la société SolaireD012 
peuvent faire opposition à la dissolu-
tion devant le Tribunal de commerce de 
Paris, dans le délai de 30 jours à comp-
ter de la publication du présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524442   - La Loi

    SolaireParcA119
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    513 688 960 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcA119.

  Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcA119 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524444   - La Loi

    SolaireD017
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €

    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    750 599 342 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Solaire Direct 
Participations, entreprise unipersonnelle 
à responsabilité limitée au capital de 
200.000 euros et dont le siège social est 
situé au 1 Place Samuel De Champlain, 
92400 Courbevoie, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de 
Nanterre sous le numéro 513  698  472, 
en sa qualité d’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée sans liquidation 
de la société SolaireD017.

   Conformément aux dispositions de 
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil, 
les créanciers de la société SolaireD017 
peuvent faire opposition à la dissolu-
tion devant le Tribunal de commerce de 
Paris, dans le délai de 30 jours à comp-
ter de la publication du présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524445   - La Loi

    SolaireParcA123
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    514 145 978 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 52.842.807,50 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcA123.

  Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcA123 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524447   - La Loi

    SolaireParcA125
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    514 146 018 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 52.842.807,50 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcA125.

  Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcA125 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524448   - La Loi

    SolaireD021
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €

    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    750 600 066 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Solaire Direct 
Participations, entreprise unipersonnelle 
à responsabilité limitée au capital de 
200.000 euros et dont le siège social 
est situé 1 Place Samuel De Champlain, 
92400 Courbevoie, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de 
Nanterre sous le numéro 513  698  472, 
en sa qualité d’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée sans liquidation 
de la société SolaireD021.

   Conformément aux dispositions de 
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil, 
les créanciers de la société SolaireD021 
peuvent faire opposition à la dissolu-
tion devant le Tribunal de commerce de 
Paris, dans le délai de 30 jours à comp-
ter de la publication du présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   
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  524449   - La Loi

    SolaireParcA126
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    514 146 075 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 52.842.807,50 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcA126.

  Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcA126 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524454   - La Loi

    SolaireParcA128
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    514 146 117 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 52.842.807,50 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcA128.

  Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcA128 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524455   - La Loi

    SolaireParcA144
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    517 872 453 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcA144.

   Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcA144 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524456   - La Loi

    SolaireParcA132
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    517 898 490 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 52.842.807,50 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcA132.

  Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcA132 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524457   - La Loi

    SolaireParcA151
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €

    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    537 933 111 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcA151.

   Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcA151 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524458   - La Loi

    SolaireParcA135
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    517 898 185 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 52.842.807,50 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcA135.

  Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcA135 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524460   - La Loi

    SolaireParcA136
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    517 898 078 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 52.842.807,50 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcA136.

  Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcA136 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524461   - La Loi

    SolaireParcA164
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €

    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    538 260 688 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcA164.

   Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcA164 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524462   - La Loi

    SolaireParcA137
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    517 872 420 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 52.842.807,50 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcA137.

  Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcA137 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524463   - La Loi

    SolaireParcA138
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    517 872 412 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 52.842.807,50 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcA138.

  Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcA138 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524464   - La Loi

    SolaireParcA167
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €

    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    538 229 543 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcA167.

   Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcA167 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524465   - La Loi

    SolaireParcA169
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €

    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    538 224 981 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcA169.

   Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcA169 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   
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  524466   - La Loi

    SolaireParcA141
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    517 898 722 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcA141.

  Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcA141 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524468   - La Loi

    SolaireParcA170
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €

    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    538 357 823 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcA170.

   Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcA170 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524470   - La Loi

    SolaireParcA139
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    517 872 404 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcA139.

  Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcA139 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524471   - La Loi

    SolaireParcA171
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €

    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    538 357 633 R.C.S. Paris
    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcA171.

   Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcA171 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524473   - La Loi

    SolaireParcA142
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    517 872 388 R.C.S. Paris
    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcA142.

  Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcA142 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524474   - La Loi

    SolaireParcA172
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €

    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    538 321 308 R.C.S. Paris
    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcA172.

   Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 

Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcA172 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524475   - La Loi

    SolaireParcA143
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    517 898 250 R.C.S. Paris
    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcA143.

  Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcA143 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524476   - La Loi

    SolaireParcA174
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €

    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    538 322 009 R.C.S. Paris
    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcA174.

   Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcA174 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524477   - La Loi

    SolaireParcBZC1
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    508 928 256 R.C.S. Paris
    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 

et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParcBZC1.

   Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParcBZC1 peuvent faire opposi-
tion à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524480   - La Loi

    SolaireParc9130049
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    509 209 557 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParc9130049.

   Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParc9130049 peuvent faire oppo-
sition à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524481   - La Loi

    SolaireParc9134223
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    509 208 369 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParc9134223.

   Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParc9134223 peuvent faire oppo-
sition à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

VOUS POUVEZ NOUS ENVOYER

VOS ANNONCES PAR E-MAIL :

annonces@petites-affi ches.com
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  524485   - La Loi

    SolaireParc9134224
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52, rue de la Victoire
75009 PARIS

    509 210 837 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParc9134224.

   Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParc9134224 peuvent faire oppo-
sition à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524487   - La Loi

    SolaireParc9304102
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    510 549 421 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParc9304102.

   Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParc9304102 peuvent faire oppo-
sition à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524489   - La Loi

    SolaireParc9313101
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    510 549 744 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParc9313101.

   Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParc9313101 peuvent faire oppo-
sition à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524491   - La Loi

    SolaireParc9313102
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 100 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    510 549 249 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParc9313102.

   Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParc9313102 peuvent faire oppo-
sition à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524492   - La Loi

    SolaireParc9383097
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    509 209 045 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParc9383097.

   Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParc9383097 peuvent faire oppo-
sition à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524493   - La Loi

    SolaireParc9383098
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    509 208 880 R.C.S. Paris

    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParc9383098.

   Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParc9383098 peuvent faire oppo-
sition à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  524495   - La Loi

    SolaireParc9383099
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 €
    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    509 222 931 R.C.S. Paris
    

   Par acte du 16/04/2021, Engie Solar 
SAS, au capital de 73.258.300 euros 
et dont le siège social est situé au 1 
Place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 492 490 057, en sa qua-
lité d’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée sans liquidation de la 
société SolaireParc9383099.

   Conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code 
Civil, les créanciers de la société 
SolaireParc9383099 peuvent faire oppo-
sition à la dissolution devant le Tribunal 
de commerce de Paris, dans le délai de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. 

  Mention sera faire au R.C.S de Paris. 

    Pour avis   

  521914   - La Loi

    COSAP
    Société par actions simplifiée

au capital de 130.944 €
    Siège social  :

  73 Rue Brillat-Savarin
75013 PARIS

    422 257 626 R.C.S. Paris
    

   La société, dirigée et administrée 
par son Président, Monsieur Maurice 
CHARPENTIER, a été dissoute, à comp-
ter du 30 avril 2021 par  : La société 
UGIP ASSURANCES, société par actions 
simplifiée au capital de 130.944 €, dont 
le siège social est sis 73/75 rue Brillat 
Savarin – 75013 PARIS, immatriculée au 
R.C.S. de PARIS sous le numéro d’iden-
tification 398.784.645, Associée unique, 
qui vis-à-vis des tiers, a le pouvoir d’en-
gager la société. Il est précisé que la 
dissolution est réalisée conformément à 
l’article 1844-5 du Code Civil. Il a ainsi 
été mis fin aux mandats du Président, 
Directeur Général et Commissaire aux 
Comptes. Les créanciers peuvent faire 
opposition à la dissolution dans le délai 
légal.

    L’Associée unique   

  524407   - La Loi

    SolaireD001
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €

    Siège social  :

  52 Rue de la Victoire
75009 PARIS

    750 544 363 R.C.S. Paris
    

   Par acte du 20/04/2021, Solairedirect 
Investment Management SA, société 
anonyme au capital de 50.031.000 euros 
et dont le siège social est situé au 65 
Avenue de la Gare, 1611 - Luxembourg, 
immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés de Luxembourg sous 
le numéro B167091, en sa qualité d’as-
socié unique a décidé la dissolution 
anticipée sans liquidation de la société 
SolaireD001.

  Conformément aux dispositions de 
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil, 
les créanciers de la société SolaireD001 
peuvent faire opposition à la dissolu-
tion devant le Tribunal de commerce de 
Paris, dans le délai de 30 jours à comp-
ter de la publication du présent avis. 
Mention sera faire au R.C.S de Paris.   

  524727   - Petites-Affiches

    SCI PELLEPORT
    Société civile en liquidation

au capital de 152,44 €
    Siège social  :

  43 Rue Pelleport
173 Rue de Bagnolet

75020 PARIS
    317 452 662 R.C.S. Paris

    

   Suivant procès-verbal en date du 28 
avril 2021, l'actionnaire unique a :

  - décidé la dissolution anticipée de la 
Société, à compter du 30 avril 2021.

  - nommé en qualité de liquidateur : M. 
Yohanan LAMBERT, demeurant 173 Rue 
de Bagnolet 75020 Paris

  - fixé le siège de la liquidation au 
siège social, adresse de correspondance 
où doivent être notifiés tous les actes et 
documents concernant la liquidation.

  Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
Tribunal de Commerce de Paris

    Le liquidateur.   

  524917   - Petites-Affiches

    KAIHO
    Société à responsabilité limitée

au capital de 20.000 €
    Siège social  :

  9 Rue Abel
75012 PARIS

    814 255 170 R.C.S. Paris
    

   Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 22 mars 2021, il a été 
décidé de dissoudre la société par anti-
cipation à compter de ce jour. Le siège 
de la liquidation a été fixé au siège social 
de la société. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée 
et que les actes et documents concer-
nant la liquidation devront être notifiés. 
Monsieur Charles BAUDARD demeurant 
à PARIS (75011) 68 Boulevard Richard 
Lenoir, ancien gérant, a été nommé en 
qualité de liquidateur. 

  Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de PARIS.

    Pour avis, Le liquidateur   

  524630   - La Loi

    ALTA CHARTRES PROMOTION
    Société en nom collectif
au capital de 10.000 €

    Siège social  :

  87 Rue de Richelieu
75002 PARIS

    813 598 885 R.C.S. Paris
    

   Par décision du 29/04/2021, la société 
FONCIERE ALTAREA au capital de 
7.783.696,00 €, sise 87 rue de Richelieu 
à Paris (75002), 353.900.699 RCS PARIS, 
associée unique, a décidé la dissolution 
anticipée de la société ALTA CHARTRES 
PROMOTION. Conformément aux dis-
positions de l’art. 1844-5 al. 3 du Code 
Civil, cette dissolution entrainera trans-
mission universelle du patrimoine de la 
société ALTA CHARTRES PROMOTION 
à l’associée unique, sans qu’il y ait lieu 
à liquidation. Les oppositions, s’il y a 
lieu, seront présentées devant le tribunal 
compétent dans le délai de 30 jours à 
compter de la présente publication.   

  524778   - Petites-Affiches

    MONDISSIMMO
    Société à responsabilité limitée

au capital de 7622,45 euros

    Siège social  :

  10 Ter Rue Bisson
75020 PARIS

    RCS de PARIS N° 434 201 869
    

    Rectifi catif  annonce n°517584

  Journal les  Petites Affi ches  Paris le 
30/03/2021,  il y a lieu de lire  RCS de 
Paris n° 434 201 869 au lieu de RCS de 
Paris n° 533 649 844.

    Pour avis   
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  524633   - La Loi

    ALTA CHARTRES BRICO
    Société en nom collectif
au capital de 10.000 €

    Siège social  :

  87 Rue de Richelieu
75002 PARIS

    813 597 234 R.C.S. Paris
    

   Par décision du 29/04/2021, la 
société FONCIERE ALTAREA au capi-
tal de 7.783.696,00 €, sise 87 rue de 
Richelieu à Paris (75002), 353.900.699 
RCS PARIS, associée unique, a décidé 
la dissolution anticipée de la société 
ALTA CHARTRES BRICO. Conformément 
aux dispositions de l’art. 1844-5 al. 3 du 
Code Civil, cette dissolution entrainera 
transmission universelle du patrimoine 
de la société ALTA CHARTRES BRICO 
à l’associée unique, sans qu’il y ait lieu 
à liquidation. Les oppositions, s’il y a 
lieu, seront présentées devant le tribunal 
compétent dans le délai de 30 jours à 
compter de la présente publication.   

  524635   - La Loi

    ALTA MANTES GAMBETTA
    Société en nom collectif

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  87 rue de Richelieu
75002 PARIS

    499 108 207 R.C.S. Paris
    

   Par décision du 29/04/2021, la société 
FONCIERE ALTAREA au capital de 
7.783.696,00 €, sise 87 rue de Richelieu 
à Paris (75002), 353.900.699 RCS 
PARIS, associée unique, a décidé la 
dissolution anticipée de la société ALTA 
MANTES GAMBETTA. Conformément 
aux dispositions de l’art. 1844-5 al. 3 du 
Code Civil, cette dissolution entrainera 
transmission universelle du patrimoine 
de la société ALTA MANTES GAMBETTA 
à l’associée unique, sans qu’il y ait lieu 
à liquidation. Les oppositions, s’il y a 
lieu, seront présentées devant le tribunal 
compétent dans le délai de 30 jours à 
compter de la présente publication.   

  524650   - Petites-Affiches

    OUTWIT TECHNOLOGIES
    Société par actions simplifiée

au capital de 171.300 €
    Siège social  :

  112 bis rue Cardinet
75017 PARIS

    499 913 549 R.C.S. Paris
    

   Le 30/03/21, l’assemblée générale 
a décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du même jour et sa 
mise en liquidation. Liquidateur  : Jean-
Christophe COMBAZ, demeurant 208 
rue de la Convention - 75015 PARIS. 
Siège de liquidation au siège social.

  Mention RCS PARIS   

  524797   - Le Quotidien Juridique

    LPFE BONDOUFLE
    Société civile immobilière
au capital de 9.932.838 €

    Siège social  :

  76, rue de Prony
75017 PARIS

    480 010 818 R.C.S. Paris

    

   Par ASSP du 29 avril 2021, les asso-
ciés ont unanimement décidé la disso-
lution anticipée de la Société, nommé 
comme liquidateur la société LPFE 
GERANT SARL (442.170.312 RCS 
PARIS) située 76, rue de Prony 75017 
PARIS et fixé le siège de la liquidation à 
l’adresse du siège social.   

  524641   - La Loi

    ALTA CHARTRES GALERIE
    Société en nom collectif

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  87 Rue de Richelieu
75002 PARIS

    793 646 779 R.C.S. Paris
    

   Par décision du 29/04/2021, la société 
FONCIERE ALTAREA au capital de 
7.783.696,00 €, sise 87 rue de Richelieu 
à Paris (75002), 353.900.699 RCS 
PARIS, associée unique, a décidé la 
dissolution anticipée de la société ALTA 
CHARTRES GALERIE. Conformément 
aux dispositions de l’art. 1844-5 al. 3 du 
Code Civil, cette dissolution entrainera 
transmission universelle du patrimoine 
de la société ALTA CHARTRES GALERIE 
à l’associée unique, sans qu’il y ait lieu 
à liquidation. Les oppositions, s’il y a 
lieu, seront présentées devant le tribunal 
compétent dans le délai de 30 jours à 
compter de la présente publication.   

  524364   - La Loi

    SIPAREX DEVELOPPEMENT
    Société en commandite par actions

au capital de 1.391.715 €
    Siège social  :

  27 rue Marbeuf
75008 PARIS

    378 213 375 R.C.S. Paris
    

   L'AGO du 25/03/2021 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur, pour sa gestion, l'a déchargé 
de son mandat, et constaté la clôture 
des opérations de liquidation à compter 
du même jour. Les comptes de clôture 
seront déposés au greffe du tribunal de 
commerce de Paris. Radiation au RCS 
de Paris   

  524768   - La Loi

    JINAVERSE
    Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 €
    Siège social  :

  9 Rue Jean-Marie Jégo
75013 PARIS

    830 768 842 R.C.S. Paris
    

   Aux termes du PV en date du 
23/04/2021, les associés ont approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus 
et déchargé le liquidateur de son man-
dat, constaté la clôture de liquidation à 
compter de ce jour.

  La société sera radiée du RCS de 
Paris.   

  524653   - Petites-Affiches

    OUTWIT TECHNOLOGIES
    Société par actions simplifiée

au capital de 171.300 €
    Siège social  :

  112 bis rue Cardinet
75017 PARIS

    499 913 549 R.C.S. Paris
    

   Le 31/03/21, l’assemblée générale a 
approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur et prononcé 
la clôture des opérations de liquidation 
à compter du même jour. Dépôt des 
comptes de liquidation et radiation RCS 
PARIS.   

  524520   - Petites-Affiches

    Biophytis
    Société anonyme Au capital de 22.749.201,40 euros

    Siège social :  14, avenue de l’Opéra - 75001 Paris 
    492 002 225 RCS Paris

(la "Société")

    

   Avis de seconde convocation

  Nous avons l’honneur de vous informer que l’Assemblée Générale Mixte des 
actionnaires de la Société BIOPHYTIS n’ayant pu valablement délibérer  faute de 
quorum  le  26 avril 2021 , les actionnaires sont à nouveau convoqués en Assemblée 
Générale Mixte le  10 mai 2021 à 17 heures , à huis clos, à Sorbonne Université – 
 4 place  Jussieu 75005 PARIS, hors la présence physique de ses actionnaires.

  Par ailleurs, nous vous informons que le Conseil d’Administration a décidé que 
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 mai 2021, telle qu’annoncée dans 
l’Avis de Réunion Valant Avis de Convocation du 28 septembre 2020 (BALO n°117 
annonce N°2004116) a été modifiée par celle du 26 avril 2021 reportée au 10 mai 
2021.

  

  Avertissement :  
  

  Dans le contexte sanitaire actuel et en raison des mesures prises par les 
pouvoirs publics pour faire face à l’épidémie de Covid-19, conformément à 
l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation 
des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes diri-
geants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale 
de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 modifi ée et prorogée par 
l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 et du décret n° 2021-255 du 
   9 mars    2021  portant prorogation et modifi cation de l’ordonnance n° 2020-321 
du 25 mars 2020 susvisée, l’Assemblée Générale Mixte objet du présent avis 
se tiendra à huis clos hors de la présence physique de ses actionnaires ou 
des autres personnes ayant le droit d’y assister.  
  Elle pourra être suivie en direct par les actionnaires (modalités disponibles 
sur le site internet et sera accessible en différé sur le site internet de la 
Société    ( https://www.biophytis.com/ ).   
    

  En conséquence, les actionnaires sont invités à ne pas demander de carte 
d’admission et à voter par correspondance dans les conditions décrites 
ci-après.  
    

  La documentation liée à l’assemblée générale, notamment le formulaire 
unique de vote à distance ou par procuration, sera disponible dans la 
rubrique dédiée à l’assemblée générale sur le site de la Société que nous 
vous recommandons de consulter régulièrement.  
  

   A titre ordinaire : 

  1. Approbation des comptes sociaux annuels de l'exercice clos le 31 décembre 
2020,

  2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020,

  3. Affectation et répartition du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020,

  4. Approbation des conventions règlementées visées aux articles L.225-38 et sui-
vants du Code de commerce,

  5. Approbation de l’avenant au contrat de transfert de droits de propriété intel-
lectuelle conclu en date du 22 mai 2019 entre la Société et son Président-Directeur 
Général,

  6. Approbation de la conclusion de conventions d’indemnisation entre la Société 
et les administrateurs de la Société,

  7. Fixation des jetons de présence,

  8. Approbation des amortissements et dépenses relevant de l’article 39-4 du 
Code général des impôts au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020,

  9. Approbation du quitus donné au président et aux membres du Conseil d’admi-
nistration de la Société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020,

   A titre extraordinaire 

  10. Délégation de compétence au Conseil d’administration dans le cadre des 
dispositions de l’article L.225-129-2 du code de commerce à l’effet de décider 
l’émission d’actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement 
ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance avec suppression du 
droit préférentiel de souscription et sans indication de bénéficiaires, par une offre 
au public,

  11. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de décider 
soit l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement 
ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance avec maintien du droit 
préférentiel de souscription, soit l’incorporation au capital de bénéfices, réserves 
ou primes,

  12. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de décider 
l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou 
à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance avec suppression du droit 
préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires,

  13. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de décider 
l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou 
à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance avec suppression du droit 
préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de bénéficiaires,

  14. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de décider 
l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou 
à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance avec suppression du 
droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes assurant 
la prise ferme des titres de capital de la Société susceptible d’en résulter dans le 
cadre d’une ligne de financement en fonds propres,
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  15. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de décider 
l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou 
à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance avec suppression du droit 
préférentiel de souscription par voie d’offre à des investisseurs qualifiés ou à un 
cercle restreint d’investisseurs au sens de l’article L. 411-2 1° du Code monétaire 
et financier (placement privé) et dans la limite de 20% du capital social par an,

  16. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le 
nombre d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à 
terme au capital ou donnant droit à un titre de créance conformément aux dispo-
sitions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce, en cas de mise en œuvre 
des délégations de compétence visées aux six résolutions précédentes ("option de 
surallocation"),

  17. Délégation de pouvoirs au Conseil d’administration pour procéder, dans le 
cadre des dispositions de l’article L. 225-129-1 du Code de commerce, à une 
augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au 
bénéfice des salariés de la Société adhérents à un Plan d’Epargne Entreprise à ins-
tituer par la Société dans les conditions prévues à l’article L. 3332-18 et suivants 
du Code du travail,

  18. Fixation du plafond global des autorisations d’émission d’actions et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant 
droit à un titre de créance,

   A titre ordinaire 

  19. Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la 
Société de ses propres actions conformément à l’article L. 22-10-62 du Code de 
commerce,

   A titre extraordinaire 

  20. Décisions à prendre en application de l’article L. 225-248 du Code de com-
merce (poursuite de l’activité sociale malgré les pertes)

  21. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capi-
tal social de la Société par voie d’annulation d’actions acquises au titre de tout 
programme de rachat d’actions,

  22. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de décider 
l’émission de bons de souscription d’actions ordinaires (BSA2021) avec suppres-
sion du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires,

  23. Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émis-
sion de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE2021) 
avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de 
 bénéficiaires, 

  24. Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de procéder à 
l’attribution gratuite d’actions à émettre ou existantes (AGA2021) avec suppression 
du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires,

  25 Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de consentir des 
options de souscription et/ou d’achat d’actions (Options2021) au profit de catégo-
ries de bénéficiaires,

   A titre ordinaire 

  26. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Dimitri Batsis  ;

  27. Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Nadine Coulm ;

  28. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Stanislas Veillet  ;

  29. Renouvellement du mandat de Grant Thornton en tant que commissaire aux 
comptes co-titulaire de la Société ;

  30. Non-renouvellement du mandat de INSTITUT DE GESTION ET D’EXPERTISE 
COMPTABLE - IGEC en tant que commissaire aux comptes suppléant de la 
Société ;

  31 Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités.

  

   1.  Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale  

  Tout actionnaire peut prendre part à l’Assemblée Générale quel que soit le 
nombre d’actions qu’il possède.

  Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de Commerce, pourront participer 
à l’Assemblée Générale, les actionnaires qui justifieront  :

  - s’agissant des actionnaires au  nominatif (pur ou administré)   : d’une inscrip-
tion des actions dans les comptes de titres nominatifs tenus pour le compte de la 
Société par CACEIS Corporate Trust, au deuxième jour ouvré précédant l'Assem-
blée Générale, soit le  6 mai 2021 à zéro heure (heure de Paris)   ;

  - s’agissant des actionnaires au  porteur   : d’une inscription des actions dans les 
comptes de titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité, au deuxième jour 
ouvré précédant l'Assemblée Générale,  soit le 6 mai 2021 à zéro heure (heure 
de Paris) . L’inscription des actions dans les comptes de titres au porteur tenus 
par l'intermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation 
délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique, annexée au formulaire 
de procuration et de vote par correspondance.

  Un formulaire de procuration et de vote par correspondance est :

  - s’agissant des actionnaires au nominatif (pur et administré) : est joint à la bro-
chure de convocation reçu automatiquement par chaque actionnaire au nominatif. 
L’actionnaire devra préciser qu’il souhaite se faire représenter ou voter par corres-
pondance puis le renvoyer signé à l’aide de l’enveloppe T jointe à l’avis de convo-
cation ou par courrier à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales 
– 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex.

  - s’agissant des actionnaires au porteur : à demander auprès de l’intermédiaire 
financier qui gère leurs titres, à compter de la date de convocation de l'Assem-
blée générale, le compléter en précisant qu’il souhaite se faire représenter ou 
voter par correspondance puis le renvoyer signé, accompagné d’une attesta-
tion de participation délivrée par l’intermédiaire financier, par courrier à CACEIS 
Corporate Trust, Service Assemblées Générales – 14, rue Rouget de Lisle, 92862 
 Issy-les-Moulineaux  Cedex 9.

   2.  Modalités de participation et de vote à l’Assemblée Générale  

   Compte tenu du contexte sanitaire actuel, les actionnaires ne pourront ni 
assister physiquement à l’Assemblée Générale, ni voter en séance. A cet égard 
aucune carte d’admission ne sera délivrée. 

  Les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois modalités de vote  suivantes : 

  - voter à distance ;

  - donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale (celui-ci émettra un vote 
favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil 
d’Administration et un vote défavorable dans le cas contraire) ;

  - donner pouvoir à la personne de leur choix dans les conditions des articles 
 L. 225-106  et L. 22-10-39 du Code de commerce (mandat à un tiers), comme 
détaillé ci-dessous.

  Quel que soit le mode de participation utilisé, il est recommandé aux actionnaires 
d’exprimer leur choix le plus tôt possible afin d’en faciliter le traitement.

  Les actionnaires disposent de deux moyens pour choisir leur mode de participa-
tion à l’Assemblée Générale :

  -  utiliser le formulaire de procuration et de vote par correspondance  ;

  -  utiliser la plateforme de vote en ligne VOTACCESS .

  Il est précisé qu’en application de l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, 
l'actionnaire qui a déjà exprimé son vote ou envoyé un pouvoir peut à tout moment 
céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le 
deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure (heure de Paris), soit le 
 6 mai 2021 , la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote 
exprimé ou le pouvoir. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte noti-
fie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations 
 nécessaires. 

  Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré 
précédant l'Assemblée à zéro heure (heure de Paris), soit le  6 mai 2021 , quel que 
soit le moyen utilisé, ne pourra être notifiée par l'intermédiaire habilité et/ou prise 
en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.

   2.1. Vote par utilisation du formulaire de procuration et de vote par 
   correspondance  

  Pour être comptabilisé et  quel que soit le mode de détention des titres (nomi-
natif ou porteur) , le formulaire de procuration et de vote par correspondance, 
complété, signé et, le cas échéant, accompagné de l’attestation de participation, 
devra être retourné à  CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales 
– 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9  au plus tard 
trois jours avant la tenue de l'Assemblée, soit le  7 mai 2021 .

  Le formulaire de procuration et de vote par correspondance  ne doit en aucun 
cas être adressé directement à la Société.

   2.2. Vote par utilisation de la plateforme VOTACCESS 

  Pour cette assemblée, conformément aux dispositions de l’article R. 225-61 du 
Code de commerce et aux statuts de la société, il est prévu un mode de vote 
par des moyens électroniques de communication sur le site internet sécurisé 
(VOTACCESS) :

  La plateforme VOTACCESS pour la présente Assemblée Générale sera ouverte 
à partir du  30 avril 2021 à 10  heures (heure de Paris) jusqu’au 9 mai 2021, 
   à 15 heures   (heure de Paris).

  Afin d'éviter tout engorgement éventuel de la plateforme VOTACCESS, il est 
recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée pour 
saisir leurs instructions.

  Pour accéder à la plateforme et transmettre ses instructions, l’actionnaire doit 
suivre les modalités décrites ci-après :

   Pour les actionnaires au nominatif (pur ou administré)  : afin d’accé-
der à la plateforme VOTACCESS, les actionnaires devront se connecter via 
le site OLIS Actionnaire de CACEIS Corporate Trust à l’adresse suivante  : 
  https://www.nomi.olisnet.com . 

  - Les actionnaires au  nominatif pur  devront se connecter au site OLIS Actionnaire 
à l’adresse   https://www.nomi.olisnet.com   à l’aide de l’identifiant et du mot de 
passe qui leur servent habituellement pour consulter leur compte. L’identifiant de 
connexion est rappelé sur le formulaire de procuration et de vote par correspon-
dance envoyé avec la brochure de convocation. Une fois connectés, les action-
naires au nominatif pur devront suivre les instructions à l’écran afin d’accéder à la 
plateforme VOTACCESS pour voter, donner pouvoir ou pour révoquer un manda-
taire préalablement désigné.

  - Les actionnaires au  nominatif administré  devront se connecter au site OLIS 
Actionnaire à l’aide de l’identifiant rappelé sur le formulaire de procuration et 
de vote par correspondance envoyé avec la brochure de convocation. Une fois 
connectés, les actionnaires au nominatif administré devront suivre les instructions 
à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS pour voter, donner pouvoir ou pour 
révoquer un mandataire préalablement désigné.

  –  Pour les actionnaires au porteur  : il appartient aux titulaires d’actions au por-
teur de se renseigner auprès de leur établissement teneur de compte pour savoir si 
celui-ci est connecté ou non à la plateforme VOTACCESS et, le cas échéant, si cet 
accès est soumis à des conditions d’utilisation particulières :

  - Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire a adhéré à la plateforme 
VOTACCESS, l’actionnaire devra s’identifier sur le portail internet de son établisse-
ment teneur de compte avec ses codes d’accès habituels et suivre les instructions 
à l'écran afin d’accéder à la plateforme VOTACCESS pour voter, donner pouvoir ou 
pour révoquer un mandataire préalablement désigné.

  - Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire n’a pas adhéré à la 
plateforme VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et 
de la révocation d’un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électro-
nique conformément aux dispositions des articles R. 225-79 et R. 22-10-24 du 
Code de commerce, en envoyant un courriel à l’adresse électronique suivante : 
  ct-mandataires-assemblees@caceis.com . 

  Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de 
procuration et de vote par correspondance dûment rempli et signé. Les actionnaires 
au porteur doivent également joindre à leur envoi l’attestation de participation éta-
blie par leur intermédiaire habilité. Seules les notifications de désignation ou de 
révocation de mandats dûment signées, complétées, réceptionnées et confirmées 
au plus tard le quatrième jour précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le 
  6 mai    2021 , pourront être prises en compte. L’actionnaire peut révoquer son man-
dat, étant précisé que cette révocation doit être faite par écrit dans les mêmes 
formes que la désignation. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou 
de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvi-
sée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être 
prise en compte et / ou traitée.

   3.  Traitement des mandats  

  Dans le cas où l’actionnaire souhaite  donner pouvoir  à son conjoint, à son parte-
naire de PACS, à un autre actionnaire de la Société ou à toute autre personne phy-
sique ou morale, les instructions relatives à la désignation ou à la révocation d’un 
mandataire précédemment désigné doivent parvenir à CACEIS Corporate Trust, 
par exception, au plus tard le quatrième jour précédant la date de l'Assemblée 
Générale, soit le  6 mai 2021   :

  - par voie électronique à l’adresse suivante : 
  ct-mandataires-assemblees@caceis.com ,  ou

  - par voie postale via l’envoi du formulaire de procuration et de vote par corres-
pondance.
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  Lorsqu’un actionnaire donne pouvoir avec indication de mandataire, le manda-
taire adresse ses instructions pour l’exercice du pouvoir dont il dispose  au plus 
tard le quatrième jour précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le  6 mai 
2021   :

  - par courrier électronique à l’adresse suivante : 
  ct-mandataires-assemblees@caceis.com ,  en retournant le formulaire de procuration 
et de vote par correspondance complété, ou

  - par voie postale via l’envoi du formulaire de procuration et de vote par corres-
pondance.

  Le formulaire papier ou numérisé devra mentionner la qualité de mandataire.

  Pour tout mandat sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée 
Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présen-
tés ou agréés par le Conseil d’Administration et un vote défavorable pour tous les 
autres projets de résolutions.

   4.  Changement du mode de participation  

  Conformément au décret n°2020-418 du 10 avril 2020 tel que prorogé par le 
décret n°2021-255 du 9 mars 2021, tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote 
ou donné pouvoir, peut choisir un autre mode de participation à l’Assemblée 
Générale sous réserve que sa nouvelle instruction parvienne à CACEIS Corporate 
Trust dans un  délai raisonnable .

  Cette instruction doit être adressée en retournant le formulaire de procuration et 
de vote par correspondance dûment complété et signé, mentionnant le change-
ment d'instructions :

  - s’agissant des actionnaires  au nominatif (pur ou administré)   : à 
CACEIS Corporate Trust, par courrier électronique à l’adresse suivante : 
  ct-mandataires-assemblees@caceis.com  

  - s’agissant des actionnaires au  porteur  : à leur établissement teneur de compte, 
qui se chargera de transmettre la nouvelle instruction accompagnée d’une attesta-
tion de participation justifiant de leur qualité d’actionnaire.

   5.  Documents mis à la disposition des actionnaires  

  Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les 
documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre 
des Assemblées générales seront disponibles, au siège social de la Société 
dans les délais légaux, et, pour les documents prévus à l'article R. 22-10-23 
du Code de commerce, sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante : 
  https://www.biophytis.com/action/   au plus tard le vingt et unième jour précédant 
l’Assemblée.

   6.  Questions écrites  

  Conformément à l’article R.225-84 du Code de Commerce, tout actionnaire peut 
adresser des questions écrites à compter de la présente insertion.

  Ces questions sont adressées au Président du Conseil d’administration, au siège 
social de la Société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie 
de télécommunication électronique à l’adresse suivante :   investors@biophytis.com ,  
au plus tard le deuxième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée générale soit 
le  6 mai 2021 . Elles sont accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

  Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles pré-
sentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été 
donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet   https://www.biophytis.com/action/ . 

     LE CONSEIL D'ADMINISTRATION    

  524221   - Petites-Affiches

    FONCIERE EURIS
    Société anonyme au capital de 148 699 245 €

    Siège Social :  83, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS 
    702 023 508 R.C.S. Paris

    

   AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE

VENDREDI 21 MAI 2021 A 10 HEURES
  

  Dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19, et conformément aux dis-
positions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et du décret  n°2020-418  
du 10 avril 2020, telles que prorogées par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, 
le Président du Conseil d’administration, a décidé, sur délégation du Conseil 
d’administration, de réunir à titre exceptionnel l’Assemblée générale ordinaire et 
extraordinaire du 21 mai 2021 à huis clos, au siège social, 83, rue du Faubourg 
 Saint-Honoré  75008 PARIS, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant 
le droit d’y participer ne soient présents physiquement.

  En effet, à la date de la présente publication, le contexte actuel de la crise 
sanitaire et les mesures administratives corrélatives prises en vue de limiter ou 
d’interdire les déplacements ou les rassemblements collectifs font obstacle à la 
présence physique des actionnaires de Foncière Euris à l’Assemblée générale, eu 
égard notamment aux contraintes liées aux mesures de distanciation physique, à la 
fermeture des salles de conférence et de réunion et à des locaux du siège social à 
usage exclusif de bureaux non adaptés à recevoir du public dans les conditions de 
restriction actuelles. En outre, la Société ne dispose pas des moyens techniques 
permettant la tenue de l’Assemblée par le biais d’un système de conférence télé-
phonique ou audiovisuelle.

  En conséquence, il ne sera pas possible aux actionnaires de poser des ques-
tions, ni de déposer des projets d’amendements ou de nouvelles résolutions durant 
l’Assemblée générale. Nous invitons donc les actionnaires a exprimer leur vote par 
correspondance ou en donnant pouvoir au Président, selon les modalités détail-
lées ci-après. Aucune carte d’admission ne sera délivrée pour cette Assemblée 
 générale. 

  Nous vous rappelons que vous pouvez adresser vos questions écrites par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception ou par e-mail dans les conditions 
prévues par la réglementation en vigueur et telles que détaillées ci-après.

  Les actionnaires sont informés que le Président-Directeur général, en vertu des 
pouvoirs qui lui ont été conférés à cet effet par le Conseil d’administration, a dési-
gné les sociétés Finatis et Carpinienne de Participations, actionnaires disposant du 
plus grand nombre de droits de vote dans la société et acceptant, en qualité de 
scrutateurs en vue de la constitution du bureau de l’Assemblée générale.

  L’intégralité de l’Assemblée sera retransmise en direct, en version audio et en 
français, sur le site Internet de la Société. Une rediffusion en différé sera également 
mise en ligne. Les modalités pratiques de ces dispositifs seront consultables sur le 
site de la Société  ( http://www.fonciere-euris.fr ,  rubrique Assemblée générale).

  Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée a l’As-
semblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire 2021 sur le site de la Société 

 ( http://www.fonciereeuris.fr ,  rubrique Assemblée générale) afin d’avoir accès à 
toutes les informations à jour concernant l’Assemblée générale.

  ORDRE DU JOUR

   I - De la compétence de l’assemblée générale ordinaire annuelle 

  . Rapport du conseil d'administration sur l’activité de la société et du groupe et 
présentation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,

  . Rapports des commissaires aux comptes sur l'exécution de leurs missions,

  - Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020,

  - Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020,

  - Affectation du résultat de la société,

  - Conventions visées par l’article L.225-38 du code de commerce et rapport spé-
cial des commissaires aux comptes,

  - Renouvellement du mandat d’administrateurs,

  - Nomination d’un nouveau Commissaire aux comptes,

  - Approbation des informations mentionnées à l’article L.22-10-9 I (ancien article 
L.225-37-3 I) du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires 
sociaux de l’exercice 2020,

  - Approbation des éléments de la rémunération versés au cours de l’exercice 
2020 ou attribués au titre du même exercice au Président-Directeur général, en 
raison de son mandat,

  - Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur général au 
titre de l’exercice 2021,

  - Approbation de la politique de rémunération au titre du mandat 2021/2022 
des mandataires sociaux non exécutifs (administrateurs et membres des comités 
 spécialisés), 

  - Autorisation d'achat par la société de ses propres actions,

  - Pouvoirs pour formalités.

   II - De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire 

  - Rapport du conseil d’administration,

  - Rapports spéciaux des commissaires aux comptes,

  - Délégation de compétence conférée au Conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’ac-
tions nouvelles ou existantes de la Société ou d’actions existantes de l’une de ses 
filiales, avec maintien du droit préférentiel de souscription ;

  - Délégation de compétence conférée au Conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’ac-
tions nouvelles ou existantes de la Société ou d’actions existantes de l’une de ses 
filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre au 
Public ;

  - Délégation de compétence conférée au Conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’ac-
tions nouvelles ou existantes de la Société ou d’actions existantes de l’une de ses 
filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie de place-
ment privé visé à l’article L 411-2, II du Code monétaire et financier ;

  - Autorisation conférée au Conseil d’administration en cas d’émissions, sans droit 
préférentiel de souscription, par offres au public ou par placements privés, pour 
fixer le prix d’émission selon les modalités déterminées par l’Assemblée générale ;

  - Autorisation conférée au Conseil d’administration à l'effet d’augmenter le mon-
tant initial des émissions avec ou sans droit préférentiel de souscription, en cas de 
demandes de souscriptions excédentaires ;

  - Délégation de compétence conférée au Conseil d’administration à l’effet 
d’augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres 
sommes dont la capitalisation serait admise ;

  - Délégation de compétence conférée au Conseil d’administration à l’effet 
d'émettre des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital en cas 
d'offre publique mise en uvre par la société Foncière Euris sur les titres d'une autre 
société cotée avec suppression du droit préférentiel de souscription ;

   Page 3/8 - Délégation de pouvoirs conférée au Conseil d’administration, dans 
la limite de 10% du capital de la Société, à l’effet d’émettre des actions ou des 
valeurs mobilières donnant accès au capital, en vue de rémunérer des apports en 
nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobi-
lières donnant accès au capital ;

  - Limitation globale des autorisations financières conférées au Conseil 
 d’administration ; 

  - Autorisation conférée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capi-
tal ou de céder des actions autodétenues au profit des salariés ;

  - Pouvoirs pour les formalités.

  

  Les projets de résolutions qui seront soumis au vote de l’assemblée générale 
figurent dans l’avis préalable de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales et 
Obligatoires du  14 avril  2021, bulletin  n°45. 

  

  Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de 
participer à l’Assemblée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

  Toutefois, dans le contexte de l’épidémie de coronavirus (Covid-19) et confor-
mément aux dispositions législatives et réglementaires, l’Assemblée générale se 
tiendra exceptionnellement à huis clos, sans la présence physique des actionnaires 
ou de leurs représentants. Par conséquent, il ne sera pas possible aux actionnaires 
d’assister à l’Assemblée générale ou de donner pouvoir à un tiers. Il ne sera donc 
pas délivré de carte d’admission.

  Les actionnaires sont donc invités à voter par correspondance les résolutions ou 
de donner pouvoir au Président.

  Compte-tenu de la situation actuelle où les délais postaux sont incertains, il 
est recommandé d’utiliser les envois électroniques et de privilégier également les 
demandes par voie électronique selon les modalités précisées ci-dessous.

   Vote par correspondance ou pouvoir au Président 

  Tout actionnaire ou représentant d’actionnaire souhaitant adresser un pouvoir au 
président ou voter par correspondance devra au préalable avoir justifié de cette 
qualité, conformément à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, par l’inscrip-
tion en compte des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur 
compte, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de 
Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs de la société tenus pour la société 
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par son mandataire, la Société Générale – Service des Assemblées – SGSS/SBO/
CIS/ISS/GMS – CS 30812 – 44308 NANTES Cedex 3, soit dans les comptes de 
titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité, teneur de leur compte titres.

  L’inscription des titres dans les comptes de titres aux porteurs tenus par l’inter-
médiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée 
par ce dernier, laquelle doit être annexée au formulaire de vote par correspondance 
ou par procuration établi au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’action-
naire représenté par l’intermédiaire inscrit.

  Conformément aux dispositions des articles L.22-10-43 et L.228-1 et suivants du 
Code de commerce, le propriétaire d’actions de la société n’ayant pas son domicile 
en France peut demander à l’intermédiaire régulièrement inscrit comme détenteur 
de ses actions de transmettre son vote ou son pouvoir dans les conditions légales 
et réglementaires en vigueur et notamment par la communication des informations 
requises par l’alinéa 2 de l’article L 228-3 du code de commerce.

  Tout actionnaire souhaitant donner pouvoir au Président ou voter par correspon-
dance peut demander, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
devant parvenir à la Société Générale – Service des Assemblées – SGSS/SBO/CIS/
ISS/GMS – CS 30812 – 44308 NANTES Cedex 3, six jours au moins avant la date 
de l’assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procura-
tion prévu à l’article R.225-76 du Code de commerce ou se le procurer à comp-
ter du 30 avril 2021 sur le site de la société http://www.fonciere-euris.fr, rubrique 
Assemblée générale ou encore se le procurer auprès de son établissement teneur 
de compte. Ce formulaire, dûment complété et signé, devra ensuite être renvoyé 
à la société par voie postale ou de préférence par voie électronique à l’adresse 
servicejuridique@euris.fr ou à son mandataire, la Société Générale – Service des 
Assemblées – SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS – CS 30812 – 44308 NANTES Cedex 3, où 
il devra parvenir trois jours au moins avant l’assemblée, soit le 18 mai 2021. Pour 
l’actionnaire au nominatif pur ou administré le formulaire de vote par correspon-
dance ou par procuration est joint à la lettre de convocation.

  Pour tout formulaire de vote par correspondance ou par procuration sans indica-
tion particulière, il sera émis, par le Président de l’Assemblée, un vote favorable à 
l’adoption des projets de résolutions agréés par le Conseil d'administration.

  L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote peut, à tout moment céder tout ou par-
tie de ses actions. Cependant, si l’opération se dénoue avant le 19 mai 2021 à zéro 
heure (heure de Paris), la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas 
le vote à distance des résolutions ou le pouvoir au Président. A cette fin, l’intermé-
diaire mentionné à l’article L.211-3 du Code monétaire et financier notifie la ces-
sion à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.

  Aucun transfert de propriété réalisé après le 19 mai 2021 à zéro heure (heure de 
Paris), quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l’intermédiaire mentionné 
à l’article L.211-3 du Code monétaire et financier ou pris en considération par la 
Société, nonobstant toute convention contraire.

  Le vote par correspondance donné pour l’assemblée vaut pour les éventuelles 
assemblées successives qui seraient convoquées avec le même ordre du jour.

  Il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommu-
nication pour cette assemblée et, de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du 
Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

  Les copropriétaires d’actions indivises sont représentés par l’un d’eux ou par un 
mandataire unique.

  Le droit de vote appartient à l’usufruitier en Assemblée générale ordinaire et au 
nu-propriétaire en Assemblée générale extraordinaire. Toutefois, l’usufruitier et le 
nu-propriétaire peuvent décider par accord entre eux des modalités d’exercice du 
droit de vote ; ils devront en informer la société au moins cinq jours avant la date 
de l’assemblée.

   Changement d’instructions 

  Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, prorogé par 
le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, portant adaptation des règles de réunion et 
de délibérations des Assemblées en raison de l’épidémie de Covid-19, l’actionnaire 
qui a déjà transmis ses instructions de participation à l’Assemblée peut revenir sur 
sa décision et choisir un autre mode de participation à l’Assemblée sous réserve 
que son instruction en ce sens parvienne par courrier électronique à Société 
Générale à l’adresse ag2021.fr@socgen.com au plus tard la veille de l’Assemblée, 
soit au plus tard le 20 mai 2021, à 15 heures CET (hors désignation d’un nouveau 
mandataire). Les précédentes instructions reçues sont alors révoquées.

  L’actionnaire, qu’il soit au nominatif ou au porteur, doit ainsi communiquer à 
Société Générale :

  - le formulaire de vote par correspondance complété de son nouveau choix, daté 
et signé ;

  - ses nom, prénom et adresse ;

  - son n° de CCN (compte courant nominatif – si actionnaire au nominatif) ou les 
références bancaires du compte titres ainsi que l’attestation de participation (si 
actionnaire au porteur).

  Le formulaire de vote par correspondance ou par procuration est joint à la bro-
chure de convocation envoyée à l’actionnaire nominatif. Il est également téléchar-
geable sur le site de la société :   http://www.fonciere-euris.fr ,  rubrique Assemblée 
générale.

   Droit de communication des actionnaires 

  L’ensemble des documents visés aux articles R.225-89 et suivants du Code 
de commerce seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de 
la Société, à compter de la publication de l’avis de convocation, quinze jours au 
moins avant l’Assemblée générale.

  En application de l’article R.22-10-23 du Code de commerce, l’ensemble des 
informations et documents relatifs à l’Assemblée générale et visés dans cet article 
pourront être consultés à compter du 30 avril 2021 sur le site internet de la société 
à l’adresse suivante :   http://www.fonciereeuris.fr ,  rubrique Assemblée générale.

  Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 pro-
rogée par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, la communication d’une informa-
tion ou d’un document sera valablement effectuée par courrier électronique, sous 
réserve que l’actionnaire indique dans sa demande l’adresse électronique à laquelle 
elle peut être faite. Les actionnaires sont invités à communiquer leur adresse élec-
tronique lors de toute demande.

   Questions écrites 

  Conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce, les 
actionnaires ont la faculté de poser des questions par écrit.

  Conformément aux dispositions de l’article 8-2 II du décret n°2020-418 du 
 10 avril  2020 tel que modifié par le décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020, 
ces questions doivent être adressées au siège social de la Société à l’adresse 
électronique suivante :   servicejuridique@euris.fr   ou par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception au siège social : Foncière Euris, Direction Juridique, 
83, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris et être reçues avant la fin du 
second jour ouvré précédant la date de l’Assemblée générale, soit le 19 mai 2021. 
Elles devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte soit 

dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes 
de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

  Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être 
apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La 
réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figu-
rera sur le site Internet de la Société, dans la rubrique Assemblée générale.

    Le Conseil d’administration   

  524041   - La Loi

    NEXITY
    Société anonyme au capital de 280 648 620 euros

    Siège social :  19, rue de Vienne – TSA 50029 - 75801 PARIS Cedex 08 
    444 346 795 RCS Paris

    

   Avis de convocation à l’assemblée générale mixte
du 19 mai 2021

  AVERTISSEMENT  
  

  Dans le contexte sanitaire actuel d’épidémie de covid-19, et conformément 
à l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, telle que modifi ée par l’ordon-
nance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, et dont les dispositions ont été pro-
rogées jusqu’au 31 juillet 2021 par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 (en 
particulier l’article 4 de cette ordonnance), le Conseil d’administration de la 
Société a décidé, le 30 mars 2021, de tenir l’Assemblée Générale à huis clos, 
sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d’y assister 
ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence télépho-
nique ou audiovisuelle. L’Assemblée Générale sera diffusée en direct et dans 
son intégralité sur le site Internet de la Société    ( www.nexity.fr ).   
    

  Dans la mesure où il n’est pas possible de se réunir physiquement, les action-
naires ne pourront pas demander de carte d’admission. Dans ces conditions, 
les actionnaires sont invités à donner pouvoir au Président de l’Assemblée 
générale ou à voter par correspondance à l’aide du formulaire de vote ou par 
Internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS. Les actionnaires 
ont également la possibilité de donner une procuration à un tiers, conformé-
ment aux dispositions légales et réglementaires applicables. Par ailleurs, il 
est rappelé que les actionnaires peuvent poser des questions écrites dans 
les conditions décrites ci-après.  
    

  L’Assemblée Générale se tenant à huis clos, aucune résolution nouvelle ni 
projet d’amendement ne pourront être inscrits à l’ordre du jour en séance.  
    

  Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à 
l’Assemblée Générale 2021 sur le site de la Société ( www.nexity.fr , rubrique 
Groupe Nexity/Finance/Actionnaires/Assemblées Générales), qui sera mise à 
jour régulièrement pour préciser les modalités défi nitives de participation à 
l’Assemblée générale des actionnaires du 19 mai 2021 et/ou pour les adap-
ter aux évolutions des impératifs sanitaires et/ou légaux qui interviendraient 
postérieurement à la publication du présent avis.  
    

  Dans le cadre de la relation entre la Société et ses actionnaires, la Société 
les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et 
documents par voie électronique à l’adresse suivante :     ag2021@nexity.fr    
    

  Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Nexity sont informés qu’ils 
sont convoqués en Assemblée Générale Mixte (extraordinaire et ordinaire) pour le 
 mercredi 19 mai 2021 à 10 heures , au siège social de la Société, à l’effet de déli-
bérer sur l’ordre du jour suivant  :

   A titre ordinaire 

  – Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;

  – Quitus aux administrateurs ;

  – Affectation du résultat et fixation du dividende ;

  – Approbation des comptes consolidés et du rapport sur la gestion du groupe de 
l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;

  – Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de com-
merce ;

  – Renouvellement du mandat de Madame Soumia Belaidi-Malinbaum en qualité 
d’administrateur  ;

  – Nomination de Madame Myriam El Khomri en qualité d’administrateur en rem-
placement de Monsieur Jacques Veyrat  ;

  – Nomination de Madame Véronique Bédague-Hamilius en qualité 
 d’administrateur  ; 

  – Nomination de la société Crédit Mutuel Arkéa en qualité d’administrateur en 
remplacement de Monsieur Jean-Pierre Denis, démissionnaire ;

  – Approbation des informations mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code 
de commerce figurant dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise («  say on 
pay » ex post global)  ;

  – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rému-
nération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 
31 décembre 2020, ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Alain Dinin, 
Président du Conseil d’administration jusqu’au 24 avril 2020 et  Président-Directeur  
général depuis le 25 avril 2020 ;

  – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 
clos le 31 décembre 2020, ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur 
 Jean-Philippe  Ruggieri, Directeur général jusqu’au 23 avril 2020 ;

  – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rému-
nération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2020, ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Julien 
Carmona, Directeur général délégué ;

  – Détermination de la somme fixe annuelle allouée aux administrateurs et appro-
bation de la politique de rémunération des administrateurs pour l’exercice 2021 ;

  – Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Alain Dinin, 
 Président-Directeur  général jusqu’au 19 mai 2021 puis Président du Conseil d’ad-
ministration à compter du 19 mai 2021, pour l’exercice 2021 ; 
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  – Approbation de la politique de rémunération de Madame Véronique 
 Bédague-Hamilius,  Directeur général à compter du 19 mai 2021, pour l’exercice 
2021 ;

  – Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Julien Carmona, 
Directeur général  délégué pour l’exercice 2021 ; 

  – Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Jean-Claude Bassien 
Capsa, Directeur général  délégué à compter du 19 mai 2021, pour l’exercice 2021 
;

  – Autorisation conférée au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’achat 
par la Société de ses propres actions ;

   A titre extraordinaire 

  – Autorisation conférée au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital 
social par annulation d’actions auto-détenues ;

  – Autorisation conférée au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des 
attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre ;

  – Modification de l’article 2 des statuts de la Société à l’effet de prévoir la raison 
d’être de la Société ;

  – Modification des statuts de la Société concernant l’âge limite statutaire du 
Président du Conseil d’administration ;

  – Modification de l’article 16 I des statuts de la Société concernant la durée du 
mandat du Directeur général  ;

  – Modification des statuts de la Société en vue de prendre acte de la renuméro-
tation du Code de commerce issue de l’ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 
2020 portant création, au sein du code de commerce, d'un chapitre relatif aux 
sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou 
sur un système multilatéral de négociation ;

  – Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

  Résolutions

  Le texte intégral des résolutions soumises par le Conseil d’administration à l’ap-
probation de l’Assemblée Générale a été publié dans l’avis préalable inséré dans le 
Bulletin des annonces légales obligatoires n° 44 du 12 avril 2021.

  

   A. Participation à l’Assemblée Générale 

   1. Justifi cation du droit de participer à l’Assemblée Générale 

  Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit 
de participer à l’Assemblée Générale dans les conditions décrites ci-après, sous 
réserve qu’il soit justifié de l’inscription comptable des titres à son nom ou celui de 
l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant la date 
de l'Assemblée Générale, soit le 17 mai 2021, à zéro heure, heure de Paris, étant 
précisé que :

  (i) pour les titulaires d’actions au nominatif, l’inscription en compte le 17 mai 2021 
à zéro heure, heure de Paris, dans un compte de titres nominatifs (pur ou admi-
nistré) est suffisante pour leur permettre de participer à l’Assemblée Générale ; et

  (ii) pour les titulaires d’actions au porteur, l’inscription en compte des titres le 
 17 mai  2021 à zéro heure, heure de Paris, doit être constatée par une attestation 
de participation délivrée par le teneur de compte, établie au nom de l’actionnaire 
ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.

   2. Modalités possibles de participation à l’Assemblée Générale 

  2.1 Cette Assemblée Générale étant tenue à huis clos, l’actionnaire peut choisir 
entre les formules suivantes :

  1°) Adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire, auquel 
cas il sera émis un vote favorable aux résolutions présentées ou agréées par le 
Conseil d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres pro-
jets de résolutions ;

  2°) Voter par correspondance ; ou

  3°) Donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au parte-
naire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) ou encore à toute 
personne physique ou morale de son choix dans les conditions légales et régle-
mentaires applicables.

  Pour cette assemblée, conformément aux dispositions de l’article R. 225-61 du 
Code de Commerce et aux statuts de la société, il est prévu un mode de vote par 
des moyens électroniques.

  Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adap-
tation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes diri-
geants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de 
droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 (tel que modifié, le « Décret  »), un 
actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé 
sa carte d’admission ou une attestation de participation (étant rappelé qu’il ne sera 
pas délivré de carte d’admission compte tenu de la tenue à huis clos de l’Assem-
blée Générale) peut choisir un autre mode de participation à l’Assemblée Générale, 
sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société dans des délais 
compatibles avec les dispositions du premier alinéa de l’article R. 225-77 du Code 
de commerce et de l’article R. 225-80 du même code, tel qu’aménagé par l’article 
6 du Décret. Par dérogation à la seconde phrase de l’article R. 225-80 du Code de 
commerce, les précédentes instructions reçues seront alors révoquées.

  2.2 Conformément à l’article R.  225-81, l'actionnaire ne peut pas voter à la fois 
par correspondance et par procuration. En cas de retour de la formule de procura-
tion et du formulaire de vote par correspondance en violation de ce qui précède, la 
formule de procuration sera prise en considération, sous réserve des votes expri-
més dans le formulaire de vote par correspondance.

  2.3 Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, tout actionnaire 
ayant effectué un vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder 
tout ou partie de ses actions. Cependant si le transfert de propriété intervient avant 
le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit le 17 mai 2021, à zéro 
heure, heure de Paris, Nexity invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, 
le vote exprimé à distance ou le pouvoir.

  Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré 
précédant l’Assemblée Générale, soit le 17 mai 2021, à zéro heure, heure de Paris, 
quel que soit le moyen utilisé, ne sera prise en considération par Nexity.

   3. Modalités communes au vote par procuration et par correspondance 

  Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration seront adressés 
aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré dans les conditions 
et délais légaux.

  Tout actionnaire au porteur souhaitant voter par correspondance peut solliciter 
par écrit un formulaire de vote par correspondance auprès de la Société (à l’at-
tention de Monsieur Fabrice Aubert, mail :   ag2021@nexity.fr )  ou auprès de l’inter-
médiaire auprès duquel ses titres sont inscrits ou en transmettant sa demande à 

CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées - 14 rue Rouget de Lisle - 92862 
ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 09, au plus tard six jours avant la date de l'As-
semblée Générale, soit le 13  mai 2021.

  Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance devra être 
retourné, dûment rempli, avant le troisième jours précédant la date de l’Assemblée 
Générale, soit au plus tard le 15 mai 2021, directement à CACEIS à l’adresse pré-
citée en ce qui concerne les actionnaires nominatifs, ou, en ce qui concerne les 
actionnaires au porteur, à leur intermédiaire habilité. Dans le cas des actionnaires 
au porteur, le formulaire ne pourra prendre effet que s’il est accompagné de l’at-
testation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité teneur de leur compte 
titres.

  Toutefois, les formulaires électroniques de vote par correspondance peuvent être 
reçus à l’adresse électronique précitée jusqu’à la veille de l’Assemblée Générale, 
soit le 18 mai 2021, au plus tard à 15 heures, heure de Paris (ou le 15 mai 2021 
au plus tard pour les procurations, conformément aux dispositions rappelées en 
section 4 ci-dessous).

   4. Modalités spécifi ques au vote par procuration 

  La procuration donnée par un actionnaire est signée par celui-ci et indique ses 
nom, prénom usuel et domicile.

  Le mandat est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la 
désignation du mandataire.

  L’envoi d’une procuration à la Société peut également s’effectuer par voie élec-
tronique selon les modalités suivantes :

  • Pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant en pièce jointe d’un 
e-mail, une copie numérisée du formulaire de vote par procuration à l’adresse élec-
tronique suivante :   ct-mandataires-assemblees@caceis.com ,  en précisant le nom 
de la Société (Nexity), la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur 
identifiant CACEIS ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom et adresse du man-
dataire désigné ou révoqué.

  • Pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant en 
pièce jointe d’un e-mail, une copie numérisée du formulaire de vote par procura-
tion, à l’adresse électronique suivante :   ct-mandataires-assemblees@caceis.com ,  
en ce qui concerne les actionnaires au nominatif, et à leur intermédiaire habilité 
qui assure la gestion de leur compte titres pour les actionnaires au porteur, qui 
le transmettra à CACEIS, en précisant le nom de la Société (Nexity), la date de 
l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leurs références bancaires complètes 
ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou 
révoqué.

  En application de l’article 6 du Décret, afin que les désignations ou révocations 
de mandats avec indication de mandataire exprimées, par voie électronique ou par 
toute autre voie, y compris postale, puissent être valablement prises en compte, 
ces désignations ou révocations devront être réceptionnées au plus tard le qua-
trième jour précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le 15 mai 2021. Dans le 
contexte sanitaire actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier la commu-
nication par voie électronique.

  Conformément au 2° de l’article 6 du Décret, le mandataire adresse ses instruc-
tions pour l’exercice des mandats dont il dispose, aux adresses électronique ou 
postale susmentionnées, sous forme du formulaire de vote, au plus tard le qua-
trième jour précédant la date de l’assemblée, soit le 15 mai 2021.

  Par ailleurs, seules les désignations ou révocations de mandats pourront être 
adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification 
portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.

   5. Modalités du vote par Internet 

  Pour favoriser la participation à cette Assemblée Générale, les actionnaires ont 
également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, ou de désigner 
ou révoquer un mandataire, par Internet, préalablement à l'Assemblée Générale sur 
le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après.

  Le site sécurisé dédié au vote préalable à l'Assemblée Générale VOTACCESS 
sera ouvert à partir du 28 avril 2021, à 9 heures, heure de Paris.

  La possibilité de voter par Internet via VOTACCESS prendra fin la veille de la 
réunion, soit le 18 mai 2021, à 15 heures, heure de Paris. Il est toutefois recom-
mandé aux actionnaires de ne pas attendre cette date ultime pour se connecter au 
site afin de tenir compte des éventuels délais dans la réception des informations 
nécessaires à leur connexion.

  Les actionnaires souhaitant adresser une procuration via VOTACCESS pourront 
le faire jusqu’au quatrième jour précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le 
15 mai 2021. Conformément au 2° de l’article 6 du Décret, le mandataire désigné, 
y compris via VOTACCESS, adresse ses instructions pour l’exercice des mandats 
dont il dispose conformément aux modalités rappelées ci-avant au plus tard le 
quatrième jour précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le 15 mai 2021 ;

   Pour les actionnaires au nominatif (pur ou administré) : 

  Les titulaires d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par 
internet ou désigner ou adresser à la Société une procuration en ligne avant l'As-
semblée Générale devront, pour accéder au site dédié sécurisé à l’Assemblée 
Générale, se connecter au site OLIS-Actionnaire dont l’adresse est la suivante : 
  https://www.nomi.olisnet.com ,  renseigner l’identifiant qui se trouve en haut à droite 
du formulaire de vote papier qui leur a été adressé ou sur la convocation électro-
nique et suivre les indications données à l’écran.

  Les titulaires d’actions au nominatif doivent prendre en compte que certaines 
informations nécessaires à la connexion pourront leur être transmises par voie pos-
tale.

  Après s’être connectés au site OLIS-Actionnaire, les titulaires d’actions au nomi-
natif devront cliquer sur le module « Vote par Internet » pour être automatiquement 
dirigé vers la plateforme VOTACCESS, puis voter ou adresser une procuration.

   Pour les actionnaires au porteur : 

  Il appartient aux titulaires d’actions au porteur de se renseigner auprès de leur 
établissement teneur de compte pour savoir si celui-ci est connecté ou non au 
site dédié sécurisé à l’Assemblée Générale VOTACCESS et, le cas échéant, si cet 
accès est soumis à des conditions d’utilisation particulières.

  Il est précisé que seuls les actionnaires au porteur dont l’établissement teneur 
de compte a adhéré au site dédié sécurisé à l’Assemblée Générale VOTACCESS 
pourront voter en ligne.

  Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire est connecté au site dédié 
sécurisé à l’Assemblée Générale VOTACCESS, l’actionnaire devra s’identifier sur 
le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d’accès 
habituels. Il devra ensuite cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant 
à ses actions et suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site 
dédié sécurisé de l’Assemblée VOTACCESS.

   B. Questions écrites 

  Conformément à l’article R. 225-84 du code de commerce, tout actionnaire peut 
poser des questions écrites au Président du Conseil d’administration à compter de 



72 - No 86 - 30 AVRIL 2021

la présente insertion. Ces questions doivent être adressées au siège social de la 
Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télé-
communication électronique à l’adresse électronique suivante :   ag2021@nexity.fr .  
Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

  Conformément à l’article 8-2 du Décret, par dérogation au premier alinéa de l’ar-
ticle R.  225-84 du Code de commerce, les questions sont prises en compte dès 
lors qu’elles sont reçues par la Société avant la fin du second jour ouvré précédant 
la date de l’Assemblée Générale, soit le 17 mai 2021.

  Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-321, telle que modifiée 
et prorogée, l’ensemble des questions écrites posées par les actionnaires et des 
réponses écrites qui y auront été apportées sera publié sur le site internet de la 
Société dans la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale.

  Dans le contexte sanitaire actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier la 
communication par voie électronique.

   C. Demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre 
du jour 

  En application des articles R.  225-71 et R.  225-73 du code de commerce, des 
actionnaires représentant la fraction légale du capital social pourront requérir et 
ce jusqu’à vingt jours à compter de la publication du présent avis, l'inscription de 
points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour de cette Assemblée Générale. 
Leur demande devra être adressée au siège social par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception à l’attention du Président du Conseil d’Administra-
tion ou par télécommunication électronique à l’adresse électronique suivante : 
  ag2021@nexity.fr ,  et devra parvenir à la Société au plus tard le vingt-cinquième 
jour précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le 24 avril 2021. Les auteurs 
de la demande doivent transmettre avec leur demande une attestation d'inscription 
en compte.

  Les demandes d'inscription d'un point à l'ordre du jour doivent être motivées. 
Les demandes d'inscription de projets de résolutions doivent être accompagnées 
du texte des résolutions, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. 
Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au Conseil 
d'administration, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l'article 
R. 225-83 du Code de commerce.

  L’examen par l’Assemblée Générale des projets de résolutions déposés par les 
actionnaires dans les conditions réglementaires est subordonné à la transmission 
par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistre-
ment comptable des titres au deuxième jour ouvré précédant la date de l’Assem-
blée Générale soit, le 17 mai 2021, à zéro heure, heure de Paris.

     Le Conseil d’administration    

  525045   - Le Quotidien Juridique

    Filae
    Société anonyme au capital de 330.000 euros

    Siège social :  193/197 rue de Bercy – Gamma B - 75582 Paris Cedex 12 
    397 824 285 R.C.S. Paris

(la « Société »)
    

   Avis de Convocation
Rectificatif de l’avis publié au balo du 16 avril 2021

  

  Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués à 
l’assemblée générale ordinaire (l’« Assemblée Générale ») qui se tiendra le   vendredi    
21 mai 2021 à 10 heures , exceptionnellement à huis clos, hors la présence phy-
sique de ses actionnaires, au siège social de la Société 193/197 rue de Bercy, Tour 
Gamma B – 75012 Paris.

  

   Important   
  

 Dans le contexte de la pandémie de la Covid-19 et conformément à l’ordonnance 
n° 2020-321 du 25 mars 2020 dont les dispositions ont été prorogées jusqu’au 
31 juillet 2021 par décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, cette Assemblée Générale 
se déroulera à huis clos, c’est-à-dire hors la présence physique des actionnaires 
et des personnes pouvant habituellement y assister. 

  

 En effet, à la date du présent avis, des mesures administratives limitant ou 
interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs 
sanitaires et l'obligation de respecter les règles sanitaires, eu égard au nombre 
d’actionnaires habituellement présents, font obstacle à la présence physique à 
l’assemblée générale de ses membres. 

  

 Les actionnaires ne seront donc pas en mesure d’assister physiquement à ladite 
Assemblée Générale mais pourront s’y faire représenter et voter dans les condi-
tions précisées ci-après. 

  

 L’Assemblée Générale sera retransmise en direct, à moins que des rai-
sons techniques rendent impossible ou perturbent gravement 
cette retransmission, et en différé sur le site internet de la société 
  https://www.filae.com/ressources/investisseurs/ .  

  

 Compte tenu des difficultés techniques, notamment liées à l’authentification pré-
alable ou en séance des actionnaires de la Société, il n’a pas été mis en place 
de dispositif de participation à l’Assemblée Générale par voie de conférence télé-
phonique ou audiovisuelle, mais les actionnaires pourront s’y faire représenter et 
voter dans les conditions précisées ci-après. 

  

 En tout état de cause, la Société invite ses actionnaires à consulter régulièrement 
le site internet de la Société pour se tenir au courant des actualités et modalités 
définitives relatives à l’Assemblée Générale. 

  

 M. Olivier Hergault et Mme Sonia Rameau assumeront le rôle de scrutateurs. 

  

  Les actionnaires sont informés que le conseil d’administration de la Société, lors 
de sa réunion en date du 22  avril 2021, a décidé de compléter l’ordre du jour de 
l’assemblée générale ordinaire du 21 mai 2021 par le point suivant :

  – Autorisation à conférer au conseil d’administration en vue de céder le fonds de 
commerce constitué par l’activité  filae.com .

  En conséquence, il a été ajouté une résolution supplémentaire libellée comme 
suit :

   «    Huitième résolution  

   Autorisation à conférer au conseil d’administration en vue de céder le fonds de 
commerce constitué par l’activité filae.com 

   L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires, 

   connaissance prise : 

   - du rapport du conseil d’administration ; 

   - des principaux termes et conditions de l’offre améliorée de MyHeritage d’en-
trée en négociations exclusives en date du 19 avril 2021, approuvée par le conseil 
   d’administration    le 22 avril 2021, en vue d’un rapprochement ; 

   - de l’alternative suivante selon laquelle l’offre améliorée de MyHeritage se 
   présente :  

   • sous réserve de l’approbation de la présente résolution, MyHeritage acquer-
rait l’activité filae.com pour un prix de 31 millions d’euros  ; après fiscalité, la part 
du produit de cession qui ne serait pas nécessaire à l’exploitation par Filae de 
ses autres activités serait distribuée aux actionnaires, selon les modalités que le 
conseil d’administration estimerait opportun de poursuivre ; cette distribution serait 
de l’ordre de 16,45 euros par action ; ou 

   • alternativement, toujours sous réserve de l’approbation de la présente résolu-
tion, MyHeritage a indiqué qu’elle déposerait un projet d’offre publique visant les 
titres Filae au prix de 20 euros par action et de 8 euros par obligation convertible, 
à condition d’avoir préalablement sécurisé, par voie d’acquisition de blocs ou d’en-
gagements d’apport, au moins deux tiers du capital et des droits de vote de Filae, 
comprenant les participations de Geneanet et de Trudaine Participations ; 

   - de la condition à laquelle est soumise l’offre améliorée de MyHeritage tenant 
au constat de l’échec de tout initiateur d’une offre publique en cours au jour de la 
cession de l’activité filae.com de la Société à réunir la majorité du capital ou des 
droits de vote de Filae ; 

   autorise le conseil d’administration à céder à ces conditions le fonds de com-
merce constitué par l’activité filae.com de la Société à MyHeritage. » 

  Il est précisé que le reste des résolutions à l’ordre du jour et leur contenu tel 
qu’exposés dans l’avis de réunion valant avis de convocation paru au Bulletin des 
Annonces Légales Obligatoires n°46 du 16 avril 2021 (affaire n°2100981) demeurent 
inchangées (la huitième résolution parue dans cet avis devenant la neuvième réso-
lution).

   L’Assemblée Générale est donc appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant   :

  – Lecture du rapport de gestion du conseil d’administration de la Société ;

  – Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels ;

  – Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions 
visées à l’article L. 225-38 du code de commerce ;

  – Lecture du rapport du conseil d’administration de la Société ;

  – Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;

  – Dépenses et charges visées à l’article 39, 4° du code général des impôts ;

  – Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;

  – Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de 
commerce ;

  – Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Toussaint Roze ;

  – Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Cyril Vermeulen ;

  – Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Denis Cornillot ;

  – Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Marc Bruzeau ;

  – Autorisation à conférer au conseil d’administration en vue de céder le fonds de 
commerce constitué par l’activité filae.com ;

  – Pouvoirs en vue d’effectuer les formalités.

  

  Participation à l’Assemblée Générale

  L’Assemblée Générale se tenant à huis clos sans que les actionnaires et les 
autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents, que ce soit physi-
quement, par conférence téléphonique ou audiovisuelle, aucune carte d’admission 
à cette Assemblée Générale ne sera délivrée.

  Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de 
participer à l’assemblée en votant par correspondance ou de se faire représenter 
par le Président ou par un mandataire. S’il s’agit d’un actionnaire personne phy-
sique, celui-ci ne pourra être représenté que par son conjoint ou le partenaire avec 
lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou un autre actionnaire de la Société.

  Le droit de participer aux assemblées est régi par les dispositions légales et 
réglementaires en vigueur et est notamment subordonné à l’inscription des titres 
au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte au   deuxième   
(2ème) jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, 
soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les 
comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

  L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermé-
diaire habilité mentionné à l’article L. 211-3 du code monétaire et financier doit être 
constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier en annexe au 
formulaire de vote à distance ou de procuration.

  Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration permettant 
de se faire représenter ou de voter par correspondance est tenu à la disposition 
des actionnaires au siège social de la Société sur le site internet de la Société 
  https://www.filae.com/ressources/investisseurs/ ,  ou pourra être demandée par 
lettre simple ou courrier électronique à l’adresse   investisseurs@filae.com .  Il sera 
fait droit à toute demande reçue ou déposée au plus tard six jours avant la date de 
réunion de l’assemblée générale, soit le samedi 15 mai 2021.

  Il est rappelé notamment que, conformément à la loi :

  - le formulaire de vote par correspondance, dûment rempli, devra parvenir au 
siège social de la Société ou à l’adresse   investisseurs@filae.com   trois (3) jours au 
moins avant la date de la réunion ;

  - le formulaire de vote par procuration, dûment rempli, devra parvenir au siège 
social de la Société ou à l’adresse   investisseurs@filae.com   quatre (4) jours au 
moins avant la date de la réunion ;

  - les propriétaires d’actions au porteur devront joindre au formulaire une attesta-
tion de participation établie par le dépositaire de leurs actions ;

  - l’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura pas la possibilité de s’y faire 
représenter en vertu d’un pouvoir.

  Des questions écrites devront parvenir au plus tard le deuxième (2ème) jour 
ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, au siège social, par lettre recom-



30 AVRIL 2021 - No 86 - 73

mandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’ad-
ministration de la Société. Les questions écrites doivent être accompagnées d’une 
attestation d’inscription dans les comptes de titres nominatifs ou de titres au por-
teur. Elles seront publiées avec les réponses apportées sur le site internet de la 
Société à l’issue de l’Assemblée Générale.

  Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, l’en-
semble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, 
seront mis à disposition des actionnaires dans les délais légaux, au siège social 
de la Société, ou compte tenu du contexte sanitaire actuel lié à l’épidémie de 
Covid-19, sur simple demande adressée par voie électronique à l’adresse suivante 
  investisseurs@filae.com ,  par tout actionnaire justifiant de sa qualité.

     Le Conseil d’administration    

  524601   - Petites-Affiches

    SODIAAL UNION
    Société coopérative agricole à capital variable

    Siège social  :  200-216 rue Raymond Losserand 75014 PARIS 
    Agréée sous le numéro d’agrément 10968,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris
sous le numéro D 351 572 888

    

   CONVOCATION AUX ASSEMBLEES DE SECTION
  

  Les associés de la Société Coopérative Agricole SODIAAL UNION sont invités à 
assister aux Assemblées de Section, qui se tiendront aux dates et lieux suivants, 
sous réserve de la situation sanitaire et dans le respect des règles de distanciation 
sociale en vigueur au jour de la tenue des assemblées de section :

    Région Bretagne Est :  

   • Section Malestroit  : vendredi 21 mai 2021 à 13 h 30, salle polyvalente 
 SAINT ALLOUESTRE  (56500)  ;

   • Section Montauban de Bretagne :   mardi 25 mai 2021 à 13 h 30, centre d’ani-
mations culturelles, NEANT-SUR-YVEL (56430)  ;

   • Section Loudéac   :  vendredi 28 mai 2021 à 13 h 30, Hall de l’hippodrome, 
LOUDEAC (22600)  ;

    Région Bretagne Ouest :  

   • Section Quimper (Pen ar Bed)  : mercredi 26 mai 2021 à 13 h 30, salle 
 Ti An Dourigou,  Allée Charles Bès PLONEIS (29710) ;

   • Section Rostrenen Quimperlé (Menez Du)  : jeudi 27 mai 2021 à 13 h 30, salle 
des Fêtes de Tronjoly, GOURIN (56110) ;

   • Section Châteaulin Morlaix (Menez Arrée)   : vendredi 28 mai 2021 à 13 h 30, 
salle des Halles, CARHAIX-PLOUGUER (29270) ;

   • Section Bourbriac (Kreiz Breizh)  : jeudi 3 juin 2021 à 13 h 30, salle Amzer Zo, 
PLESIDY (22720).

   • Section Guingamp Nord (Bro Dreger)   : vendredi 4 juin 2021 à 13 h 30, salle 
des fêtes, PLOUEC DU TRIEUX (22260).

    Région Centre-Est  : 

   • Section Centre   : mercredi 9 juin 2021à 14 h 00, Chambre d'Agriculture de 
l’Yonne 14 bis Rue Guynemer AUXERRE (89000)  ;

   • Section Est  : mardi 15 juin 2021 à 14 h 00 Chambre d'Agriculture du Haut-Rhin 
11, rue Jean Mermoz SAINTE CROIX EN PLAINE (68127).

    Région Massif Central  :  

   • Section Cantal Lozère Corrèze  : mardi 8 juin 2021 à 13 h 45 - Salle des Fêtes 
– Le Bourg –Talizat (15170) Sous réserve de validation par la mairie  ;

   • Section Haute-Loire   : jeudi 10 juin 2021 à 13 h 45 hôtel des Voyageurs 
 9, Avenue  de la Rochelambert - SAINT-PAULIEN (43350)

   • Section Nord Massif Central   : vendredi 11 juin 2021 à 13 h 45 - Salle des 
Fêtes – 20 place de la Mairie – BROMONT LAMOTHE (63230)  ;

    Région Nord :  

   Section Normandie :  jeudi   10 juin 2021 à 14 h 00, Cité de l'Agriculture, Chemin 
de la Bretèque, BOISGUILLAUME (76230) ;

   Section Picardie :  vendredi 11 juin 2021 à 14 h 00 Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat, 7 rue de l'Ile Mystérieuse BOVES (80440).

   Section Nord Ardennes :  lundi   14 juin 2021 à 14 h 00,   Les Vergers Tellier, 
 200 route  de Valenciennes, LE QUESNOY (59530) ;

   Section Côte d’Opale :  mardi   15 juin 2021 à 14 h 00, Maison Familiale et Rurale 
de Campagne, 7 rue des sans culottes, CAMPAGNE LES BOULONNAIS (62650).

    Région Pays-de-Loire :  

   Section Mayenne Est et Orne   : lundi 31 mai 2021 à 9 h 45, Salle de loisirs 
Benjamin Merchin, rue des Tesnières, PRE EN PAIL (53140) ;

   • Section Nord Sarthe   : mercredi 2 juin 2021 à 9 h 45, Salle des fêtes, 
 CONGE SUR ORNE   (72290) ;

   • Section Maine-et-Loire   : vendredi 4 juin 2021 à 9 h 45, Salle René GASNIER, 
2 rue Saint Léonard, MARCE, (49140).

   • Section Mayenne Ouest   : mardi 8 juin 2021 à 9 h 45,  Salle des Nymphéas, 
 6 Place  Christian d’Elva, CHANGE (53810)  ;

   • Section Sud Sarthe/Indre-et-Loire   : vendredi 11 juin 2021 à 9 h 45, Espace 
socioculturel. Salle La Bénévole, LUCEAU (72500).

    Région Sud-Est :  

   • Section Velay – Pilat – Bords de l’Ance  : mardi 1 er  juin 2021 à 9 h 30 Espace 
Beauvoir - Lotissement Beauvoir, MONISTROL SUR LOIRE (43120).

   • Section Coteaux et Hauts du Lyonnais   et Section Bresse et Clunisois  : mer-
credi 2 juin 2021 à 9  h  30 hangar CUMA - chemin du Parron - SAINT CLEMENT 
LES PLACES (69930) ;

   • Section Dauphiné - Haut-Vivarais  : jeudi 3 juin 2021 à 9 h 30 salle polyvalente 
- 290 chemin des Sauzays – BEAUREPAIRE (38034) ;

   • Section Plaine et Haut-Forez et Section   Monts du Jarez et du Lyonnais  : 
vendredi 4 juin 2021 à 9  h  30, Salle « les Balcons du Forez » - route de Civens - 
CIVENS (42110) (sous réserve de validation par la mairie).

    Région Sud-Ouest :  

   • Section Adour-Pyrénées   : vendredi 4 juin 2021 à 9  h  45, CANDIA - Salle 
Aquitaine Zone Induspal – Avenue Marcel Dassault –LONS (64140)  ;

   • Section Nord-Garonne   (SUD-OUEST)  : lundi 7 juin 2021 à 9h 45 SODIAAL 
UNION - Salle de réunion (3 ème  étage) 1 Avenue Fernand Belondrade - MONTAUBAN 
(82000)  ;

   • Section Lozère Aveyron Aude Tarn  : lundi 14 juin 2021 à 9h 45 Salle des fêtes 
de Ceignac 12450 CEIGNAC (Sous réserve de validation par la mairie).

  à l’effet  :

   •  de vous informer et d’échanger sur les questions portées à l’ordre du jour de 
l’Assemblée Générale de SODIAAL UNION du 30 juin 2021 ;

   •  de procéder au renouvellement des conseillers de région et, le cas échéant, 
des conseillers de section ;

   •  de désigner les délégués votants de chaque Section à ladite Assemblée 
Générale.

  CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
  

  Les délégués de Section, désignés au cours des Assemblées de Section, sont 
priés d'assister à l’Assemblée Générale de SODIAAL UNION qui se tiendra, 
 le     mercredi    30 juin 2021  à  10 heures , Novotel Paris Centre Tour Eiffel, 61 quai 
de Grenelle, Paris (75015), sous réserve de la situation sanitaire et dans le respect 
des règles de distanciation sociale en vigueur au jour de la tenue de l’Assemblée 
Générale, à l'effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

    Partie ordinaire :  

  – Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 
2020 ;

  – Quitus aux administrateurs ;

  – Constatation du résultat de l’exercice 2020 ;

  – Affectations obligatoires préalables à la répartition du résultat de l’exercice 
2020 ;

  – Intérêt servi aux parts sociales pour les Associés coopérateurs ;

  – Intérêt servi aux parts sociales pour les Associés non coopérateurs ;

  – Répartition des ristournes en faveur des associés coopérateurs ;

  – Provision pour parfaire l’intérêt servi aux parts sociales ;

  – Affectation en « autres réserves »  ;

  – Conventions entre la coopérative et ses administrateurs ;

  – Constatation de la variation du capital social  ;

  – Allocation pour l’indemnisation du temps passé par les élus à l’administration 
de la coopérative ;

  – Approbation du budget nécessaire aux formations des administrateurs débutant 
un nouveau mandat ;

  – Modification du Règlement Intérieur : réduction et réorganisation du nombre de 
sections des Régions Bretagne Ouest et Pays de Loire ;

  – Election des administrateurs collèges des AC et des ANC ;

  – Exclusion d’un associé ;

  – Pouvoirs.
  

   Conformément aux Statuts, les associés ont la faculté, à partir du quinzième jour 
précédant la date fixée pour l’assemblée de section, de prendre connaissance au 
siège social de la coopérative ou au siège régional de la coopérative : des comptes 
annuels, des comptes consolidés et/ou combinés, du rapport du conseil d’admi-
nistration aux associés, du rapport sur la gestion du groupe, du texte des réso-
lutions proposées, du rapport général du ou des commissaires aux comptes sur 
les comptes annuels, sur les comptes consolidés ou combinés, du rapport spécial 
du ou des commissaires aux comptes sur les conventions soumises à autorisation 
préalable.    

  524750   - Petites-Affiches

    RALLYE
    Société anonyme

au capital de 157.119.705 €
    Siège social  :

  83 Rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS

    054 500 574 R.C.S. Paris

    

   ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

  

  Mardi 18 mai 2021, à 10 heures
Avis de convocation 

  

  Les actionnaires de la société Rallye 
sont informés que l’Assemblée générale 
ordinaire et extraordinaire se tiendra le 
 mardi 18 mai 2021 à 10 heures  à huis 
clos, au siège social de la Société, 83, 
rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
Paris, à l’effet de statuer sur l’ordre du 
jour figurant ci-après.

  Dans le contexte de la crise sanitaire 
de la Covid-19, et conformément aux 
dispositions de l’ordonnance n°2020-
321 du 25 mars 2020 et du décret 
n°2020-418 du 10 avril 2020, telles que 
prorogées par le décret n°2021-255 du 9 
mars 2021, le Président du Conseil d’ad-
ministration, a décidé, sur délégation du 
Conseil d’administration, de réunir à titre 
exceptionnel l’Assemblée générale ordi-
naire et extraordinaire du 18 mai 2021, 

à huis clos, au siège social, 83, rue du 
Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS, 
sans que les actionnaires et les autres 
personnes ayant le droit d’y participer 
ne soient présents physiquement.

  En effet, à la date de la présente 
publication, des mesures administratives 
limitant ou interdisant les déplacements 
ou les rassemblements collectifs pour 
des motifs sanitaires font obstacle à la 
présence physique des actionnaires de 
Rallye à l’Assemblée générale, eu égard 
notamment au nombre de personnes 
habituellement présentes lors des pré-
cédentes Assemblées générales, aux 
contraintes liées aux mesures de dis-
tanciation physique et à la fermeture 
des salles de conférence et de réunion. 
En outre, la Société ne dispose pas des 
moyens techniques permettant la tenue 
de l’Assemblée par le biais d’un sys-
tème de conférence téléphonique ou 
audiovisuelle. 

  En conséquence, il ne sera pas pos-
sible aux actionnaires de poser des 
questions, ni de déposer des projets 
d’amendements ou de nouvelles résolu-
tions durant l’Assemblée générale. Nous 
invitons donc les actionnaires à  expri-
mer leur vote par correspondance ou 
en donnant pouvoir au Président, selon 
les modalités détaillées ci-aprè s. Aucune 
carte d’admission ne sera délivrée pour 
cette Assemblée générale.

  . Nous vous rappelons que vous pou-
vez adresser vos questions écrites par 
lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception ou par e-mail dans 
les conditions prévues par la réglemen-
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tation en vigueur et telles que détaillées 
ci-après.

  . Les actionnaires sont informés que 
le Président du Conseil d’administra-
tion, en vertu des pouvoirs qui lui ont 
été conférés à cet effet par le Conseil 
d’administration, a désigné les socié-
tés Foncière Euris et Rothschild & Co, 
actionnaires disposant du plus grand 
nombre de droits de vote dans la société 
et acceptant, en qualité de scrutateurs 
en vue de la constitution du bureau de 
l’Assemblée générale.

  L’intégralité de l’Assemblée sera 
retransmise en direct, en version audio 
et en français, sur le site Internet de la 
Société www.rallye.fr, via une plateforme 
dédiée. Une rediffusion en différé sera 
également mise en ligne. Les modali-
tés pratiques de ces dispositifs seront 
consultables sur le site de la Société 
www.rallye.fr, à la rubrique Actionnaires 
/ Assemblée générale.

  Les actionnaires sont invités à consul-
ter régulièrement la rubrique dédiée à  
l’Assemblé e gé né rale ordinaire annuelle 
et extraordinaire 2021 sur le site de 
la Socié té  (http://rallye.fr, rubrique 
Actionnaires/Assemblée générale) afin 
d’avoir accès à toutes les informations 
à jour concernant l’Assemblée générale. 

  ORDRE DU JOUR

  Lecture des rapports du Conseil d’ad-
ministration, des Commissaires aux 
comptes 

   De la compétence de l’Assemblée 
générale ordinaire 

  - Approbation des comptes sociaux de 
l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;

  - Approbation des comptes consolidés 
de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;

  - Affectation du résultat de l’exercice ;

  - Conventions visées par l’article 
L.225-38 du code de commerce et 
rapport spécial des commissaires aux 
comptes ;

  - Renouvellement du mandat des 
administrateurs ; 

  - Renouvellement du mandat de cen-
seurs ;

  - Approbation des informations men-
tionnées à l’article L.22-10-9 I du Code 
de commerce relatives à la rémunération 
2020 des mandataires sociaux ;

  - Approbation de la rémunération 
totale et des avantages de toute nature 
versés au cours de l’exercice 2020 ou 
attribués au titre du même exercice au 
Directeur général, en raison de son man-
dat  ;

  - Approbation de la politique de rému-
nération du Directeur général au titre de 
l’exercice 2021 ;

  - Approbation de la politique de rému-
nération au titre du mandat 2021/2022 
des mandataires sociaux non exécutifs  ;

  - Autorisation d'achat par la société 
de ses propres actions.

  - De la compétence de l’Assemblée 
générale extraordinaire

  - Délégation de compétence confé-
rée au Conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des actions ou des valeurs 
mobilières donnant droit à l’attribution 
d’actions nouvelles ou existantes de la 
Société ou d’actions existantes de toute 
autre société dans laquelle elle détient, 
directement ou indirectement, une par-
ticipation, avec maintien du droit préfé-
rentiel de souscription ;

  - Délégation de compétence confé-
rée au Conseil d'administration à l’effet 
d’émettre des actions ou des valeurs 
mobilières donnant droit à l’attribution 
d’actions nouvelles ou existantes de la 
Société ou d’actions existantes de toute 
autre société dans laquelle elle détient, 
directement ou indirectement, une par-
ticipation avec suppression du droit pré-
férentiel de souscription, par voie d’offre 
au Public  ;

  - Délégation de compétence confé-
rée au Conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des actions ou des valeurs 
mobilières donnant droit à l’attribution 
d’actions nouvelles ou existantes de la 
Société ou d’actions existantes de toute 
autre société dans laquelle elle détient, 
directement ou indirectement, une par-
ticipation, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription, par voie de 
placement privé visé à l’article L.411-2-II 
du Code monétaire et financier  ;

  - Autorisation conférée au Conseil 
d’administration en cas d’émission, sans 
droit préférentiel de souscription, par 
offres au public ou par placements pri-
vés, pour fixer le prix d’émission selon 
les modalités déterminées par l’Assem-
blée générale ;

  - Autorisation conférée au Conseil 
d’administration à l'effet d’augmenter le 
montant initial des émissions réalisées 
avec ou sans droit préférentiel en cas 
de demandes de souscription excéden-
taires ;

  - Délégation de compétence confé-
rée au Conseil d’administration à l’effet 
d’augmenter le capital par incorporation 
de réserves, bénéfices, primes ou autres 
sommes dont la capitalisation serait 
admise ;

  - Délégation de compétence confé-
rée au Conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des actions ou des valeurs 
mobilières donnant accès au capital en 
cas d’offre publique mise en œuvre par 
Rallye sur les titres d’une autre société 
cotée avec suppression du droit préfé-
rentiel de souscription ;

  - Délégation de pouvoirs conférée au 
Conseil d’administration, dans la limite 
de 10 % du capital de la Société, à l’ef-
fet d’émettre des actions ou des valeurs 
mobilières donnant accès au capital, en 
vue de rémunérer des apports en nature 
consentis à la Société et constitués de 
titres de capital ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital  ;

  - Limitation globale des autorisations 
financières conférées au Conseil d’admi-
nistration

  - Autorisation conférée au Conseil 
d’administration à l’effet d’augmenter le 
capital ou de céder des actions autodé-
tenues au profit des salariés ;

  - Autorisation de réduire le capital 
social par annulation d’actions détenues 
en propres ;

  - Pouvoirs pour les formalités.

  

  Les projets de résolutions qui seront 
soumis au vote de l’assemblée générale 
figurent dans l’avis préalable de réunion 
publié au Bulletin des Annonces Légales 
et Obligatoires du 9 avril 2021, bulletin 
n°43.

  

  A - Conditions pour pouvoir participer 

  Conformément aux dispositions de 
l’article R.22-10-28 du Code de com-
merce, le droit de participer à l’Assem-
blée est subordonné à l’inscription des 
titres au nom de l’actionnaire ou de l’in-
termédiaire inscrit pour son compte si 
l’actionnaire réside à l’étranger, au plus 
tard le vendredi 14 mai 2021, à zéro 
heure CET : 

  - soit dans les comptes de titres nomi-
natifs tenus pour la Société par BNP 
Paribas Securities Services ;

  - soit dans les comptes de titres au 
porteur tenus par l’établissement teneur 
de compte  ; à cet effet, une attestation 
de participation doit être délivrée par ce 
dernier. 

  L'actionnaire qui a déjà transmis ses 
instructions de participation à l’Assem-
blée générale peut, à tout moment, 
céder tout ou partie de ses actions :

  - si l’opération se dénoue avant le 
vendredi 14 mai 2021 à zéro heure CET, 
la Société invalide ou modifie en consé-
quence, selon le cas, les instructions de 
participation transmises par l’actionnaire 
pour exercer son droit de vote. A cette 
fin, l’intermédiaire mentionné à l’article 
L.211-3 du Code monétaire et financier 
notifie la cession à la Société ou à son 
mandataire et lui transmet les informa-
tions nécessaires ; 

  - si le transfert de propriété est réa-
lisé après le vendredi 14 mai 2021 à 
zéro heure CET, quel que soit le moyen 
utilisé, il ne sera pas notifié par l’inter-
médiaire mentionné à l’article L.211-3 
du Code monétaire et financier ni pris en 
considération par la Société, nonobstant 
toute convention contraire

  B. Modes de participation ou de repré-
sentation

  Conformément aux dispositions légis-
latives et règlementaires, l’Assemblée 
générale du mardi 18 mai 2021 se tien-
dra à huis clos, par conséquent : 

  - il ne sera pas possible d’assister 
physiquement à l’Assemblée (il ne sera 

pas délivré de cartes d’admission) ni de 
voter le jour de l’Assemblée ; 

  - l’actionnaire dispose des modes de 
participation suivants : 

  . vote des résolutions à distance ; ou 

  . pouvoir au Président de l’Assem-
blée ; ou 

  . pouvoir à une personne dénommée, 
physique ou morale, actionnaire ou non, 
étant précisé que le mandataire devra 
voter les résolutions préalablement à 
l’Assemblée. 

  Tout pouvoir est révocable dans les 
mêmes formes que celles requises pour 
la désignation du mandataire.

  Il n’est pas prévu de vote par 
visioconférence ou par des moyens de 
télécommunication pour cette assem-
blée et, de ce fait, aucun site visé à l’ar-
ticle R.225-61 du Code de commerce ne 
sera aménagé à cette fin.

  I. Transmission des instructions par 
Internet

  L’accès à Votaccess sera ouvert à 
compter du vendredi 30 avril 2021. 

  Dates limites de participation via 
Votaccess :

  - pour « Voter sur les résolutions »  : 
jusqu’au lundi 17 mai 2021, à 15 heures 
CET (veille de l’Assemblée)  ; 

  - pour « Donner pouvoir au Président 
»  : jusqu’au lundi 17 mai 2021, à 15 
heures CET (veille de l’Assemblée)  ;

  - pour « Donner pouvoir à un tiers »  : 
jusqu’au vendredi 14 mai 2021, à minuit 
CET (4 jours avant l’Assemblé).

  En cas de « Pouvoir à un tiers », pour 
connaître des modalités obligatoires à 
suivre par le mandataire, il convient de 
se reporter au « C. Pouvoir à une per-
sonne dénommée » ci-après.

  L’actionnaire au nominatif (pur ou 
administré) doit se connecter à https://
planetshares.bnpparibas.com. 

  - Pour l’actionnaire au nominatif 
pur  : il doit se connecter à en utilisant 
les identifiants et le mot de passe qui 
lui permettent déjà de consulter son 
compte nominatif. 

  - Pour l’actionnaire au nominatif admi-
nistré  : il doit se munir du formulaire de 
vote par correspondance ou par procu-
ration joint à la brochure de convocation 
sur lequel figure ses identifiants, en haut 
à droite. 

  Sur la page du site Planetshares, 
en cliquant sur « Participer au vote », 
l’actionnaire accède à la plateforme 
Votaccess.

  Pour l’actionnaire au porteur, l’accès à 
la plateforme Votaccess est possible à 
partir du site Internet de l’établissement 
teneur de compte adhérent en utilisant 
les codes d’accès qui permettent déjà 
à l’actionnaire de consulter son compte. 
L’actionnaire intéressé par ce service est 
invité à se rapprocher de son établisse-
ment teneur de compte afin de savoir 
si celui-ci propose ce service et, le cas 
échéant, si l’accès est soumis à des 
conditions d’utilisation particulières.

  Pour l’actionnaire au porteur dont 
l’établissement teneur de compte n’est 
pas connecté au site Votaccess, la noti-
fication de la désignation et de la révo-
cation d’un mandataire peut être effec-
tuée par courrier électronique (article 
R.225-79 du Code de commerce). 
L’intermédiaire financier doit envoyer un 
email à paris.bp2s.france.cts.mandats@
bnpparibas.com, contenant les mentions 
suivantes : le nom de la Société (Rallye), 
la date de l’Assemblée (18 mai 2021), 
les noms, prénom, adresse et références 
bancaires du compte titres du mandant, 
les nom, prénom et adresse du manda-
taire ainsi que l’attestation de participa-
tion. 

  II Transmission des instructions par 
voie postale, avec le formulaire papier 

  Pour être pris en compte, le formu-
laire de vote par correspondance ou par 
procuration doit parvenir à BNP Paribas 
Securities Services – CTO, Service 
Assemblées – Grands Moulins de 
Pantin, 9 rue du Débarcadère – 93761 
Pantin Cedex, au plus tard le vendredi 
14 mai 2021, à minuit CET.

  Le formulaire de vote par correspon-
dance est téléchargeable sur le site de 
la Société www.rallye.fr, à la rubrique / 
Actionnaires / Assemblée générale.

  L’actionnaire au nominatif (pur ou 
administré) peut formuler son choix en 
noircissant la case appropriée sur le 
formulaire de vote par correspondance 
ou par procuration joint à la brochure 
de convocation. Le formulaire complété, 
daté et signé devra parvenir à BNP 
Paribas Securities Services à l’aide de 
l’enveloppe-réponse. 

  L’actionnaire au porteur peut for-
muler son choix en noircissant la case 
appropriée sur le formulaire de vote par 
correspondance ou par procuration. 
Celui-ci, dûment complété et signé, 
accompagné de l’attestation de partici-
pation, doivent être transmis par l’éta-
blissement teneur de compte à BNP 
Paribas Securities Services. Il peut se 
procurer le formulaire de vote par cor-
respondance ou par procuration : 

  - soit sur le site de la Société www.
rallye.fr, à la rubrique Actionnaires/
Assemblée générale ; 

  - soit auprès de son établissement 
teneur de compte ;

  - soit par lettre reçue au plus tard 
six jours avant la date de réunion de 
l’Assemblée générale adressée à BNP 
Paribas Securities Services – CTO, 
Service Assemblées – Grands Moulins 
de Pantin, 9 rue du Débarcadère – 
93761 Pantin Cedex. 

  Pour toute procuration retournée sans 
indication de mandataire, le Président 
de l’Assemblée émettra un vote favo-
rable à l'adoption des projets de résolu-
tions présentés ou agréés par le Conseil 
d'administration et un vote défavorable 
à l'adoption de tous les autres projets 
de résolutions (art. L.225-106, III, al. 5 
du Code de commerce). Si le formulaire 
est renvoyé daté et signé mais qu’aucun 
choix n’est coché, cela vaudra automa-
tiquement pouvoir au Président de l’As-
semblée.

  C. Pouvoir à une personne dénommée 
(physique ou morale, actionnaire ou non)

  Conformément à l’article 6 du décret n° 
2020-418 du 10 avril 2020, prorogé par 
le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, 
portant adaptation des règles de réunion 
et de délibérations des Assemblées en 
raison de l’épidémie de Covid-19, les 
désignations de mandataires doivent 
être reçues par BNP Paribas Securities 
Services – CTO, Service Assemblées 
– Grands Moulins de Pantin, 9 rue du 
Débarcadère – 93761 Pantin Cedex, au 
plus tard le 4e jour précédant la date de 
l’Assemblée générale, soit au plus tard 
le vendredi 14 mai 2021, à minuit CET.

  Le mandataire doit adresser ses ins-
tructions pour l'exercice du mandat dont 
il dispose, par e-mail à BNP Paribas 
Securities Services, à paris.bp2s.france.
cts.mandats@bnpparibas.com au plus 
tard le 4e jour précédant la date de l'As-
semblée, soit au plus tard le vendredi 14 
mai 2021 à minuit CET.

  Cet e-mail doit contenir obligatoire-
ment :

  - le formulaire de vote par correspon-
dance complété du vote des résolutions, 
daté et signé ;

  - les nom, prénom et adresse du man-
dant ;

  - le n° de CCN (si actionnaire au nomi-
natif) ou les références bancaires du 
compte titres (si actionnaire au porteur) 
du mandant ;

  - les nom, prénom et adresse du man-
dataire.

  D Changement d’instructions 

  Conformément à l’article 7 du décret 
n° 2020-418 du 10 avril 2020, prorogé 
par le décret n° 2021-255 du 9 mars 
2021, portant adaptation des règles 
de réunion et de délibérations des 
Assemblées en raison de l’épidémie de 
Covid-19, l’actionnaire qui a déjà trans-
mis ses instructions de participation à 
l’Assemblée peut revenir sur sa décision 
et choisir un autre mode de participation 
à l’Assemblée sous réserve que son ins-
truction en ce sens parvienne par cour-
rier électronique à BNP Paris Securities 
Services au plus tard la veille de l’As-
semblée, soit au plus tard lundi 17 mai 
2021, à 15 heures CET (hors désignation 
d’un nouveau mandataire). Les précé-
dentes instructions reçues sont alors 
révoquées.

  L’actionnaire, qu’il soit au nominatif 
ou au porteur, doit adresser un e-mail 
à BNP Paribas Securities Services, à 
paris.bp2s.france.cts.mandats@bnppa-
ribas.com Cet e-mail doit contenir obli-
gatoirement :
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  - le formulaire de vote par correspon-
dance complété de son nouveau choix, 
daté et signé ;

  - ses nom, prénom et adresse ;

  - son n° de CCN (compte courant 
nominatif – si actionnaire au nominatif) 
ou les références bancaires du compte 
titres ainsi que l’attestation de participa-
tion (si actionnaire au porteur).

  Le formulaire de vote par correspon-
dance ou par procuration est joint à la 
brochure de convocation envoyée à 
l’actionnaire nominatif. Il est également 
téléchargeable sur le site de la www.ral-
lye.fr, à la rubrique /actionnaires/assem-
blee-generale.

  F. Questions écrites 

  Tout actionnaire a la faculté de poser 
des questions écrites au Conseil d’admi-
nistration de la Société avant l’Assem-
blée générale. 

  Les questions écrites, accompagnées 
d’une attestation d’inscription soit dans 
les comptes de titres nominatifs, soit 
dans les comptes de titres au porteur 
doivent être réceptionnées au plus tard 
avant la fin du second jour ouvré précé-
dant la date de l’Assemblée, soit ven-
dredi 14 mai 2021 (ordonnance 

  n° 2020-1497 du 2 décembre 2020). 
Ces questions doivent être adressées 
par e-mail à actionnairesrallye@rallye.
fr ou par lettre recommandée avec avis 
de réception, à l’attention du Président 
du Conseil d’administration, à Rallye, 
Direction juridique – 83, rue du Faubourg 
Saint-Honoré – 75008 Paris. 

  Conformément à la législation en 
vigueur, une réponse commune pourra 
être apportée à ces questions dès lors 
qu'elles présenteront le même contenu. 
Le Conseil d’administration est tenu 
de répondre au cours de l’Assemblée. 
Toutefois, la réponse à une question 
écrite sera réputée avoir été donnée dès 
lors qu'elle figurera sur le site Internet 
de la Société dans une rubrique consa-
crée aux questions-réponses.

  G. Droit de communication des action-
naires 

  L’ensemble des documents visés aux 
articles R.225-89 et suivants du Code 
de commerce seront tenus à la dispo-
sition des actionnaires au siège social 
de la Société, à compter de la présente 
publication.

  L’ensemble des informations et docu-
ments relatifs à l’Assemblée générale 
prévus à l’article R.22-10-23 du code de 
commerce sont disponibles sur le site 
Internet de la Société www.rallye.fr, à 
la rubrique /actionnaires/assemblee-ge-
nerale.

  Conformément à l’article 3 de l’ordon-
nance n° 2020-321 du 25 mars 2020 
prorogée par le décret n° 2021-255 du 
9 mars 2021, la communication d’une 
information ou d’un document sera 
valablement effectuée par courrier élec-
tronique, sous réserve que l’actionnaire 
indique dans sa demande l’adresse 
électronique à laquelle elle peut être 
faite. Les actionnaires sont invités à 
communiquer leur adresse électronique 
lors de toute demande.

    Le conseil d’administration   

  524301   - Petites-Affiches

    FINATIS
    Société anonyme

au capital de 84.646.545 €
    Siège social  :

  83, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS

    712 039 163 R.C.S. Paris
    

   AVIS DE CONVOCATION
A L’ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE ANNUELLE
ET EXTRAORDINAIRE

DU VENDREDI 21 MAI 2021
A 14 HEURES

  

  Dans le contexte de la crise sanitaire 
de la Covid-19, et conformément aux 
dispositions de l’ordonnance n°2020-
321 du 25 mars 2020 et du décret 
n°2020-418 du 10 avril 2020, telles que 
prorogées par le décret n°2021-255 du 9 
mars 2021, le Président du Conseil d’ad-
ministration, a décidé, sur délégation du 
Conseil d’administration, de réunir à titre 
exceptionnel l’Assemblée générale ordi-
naire et extraordinaire du  21 mai 2021  

à huis clos, au siège social, 83, rue du 
Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS, 
sans que les actionnaires et les autres 
personnes ayant le droit d’y participer 
ne soient présents physiquement.

  En effet, à la date de la présente publi-
cation, le contexte actuel de la crise 
sanitaire et les mesures administratives 
corrélatives prises en vue de limiter ou 
d’interdire les déplacements ou les ras-
semblements collectifs font obstacle à 
la présence physique des actionnaires 
de Finatis à l’Assemblée générale, eu 
égard notamment aux contraintes liées 
aux mesures de distanciation physique, 
à la fermeture des salles de conférence 
et de réunion et à des locaux du siège 
social à usage exclusif de bureaux non 
adaptés à recevoir du public dans les 
conditions de restriction actuelles. En 
outre, la Société ne dispose pas des 
moyens techniques permettant la tenue 
de l’Assemblée par le biais d’un sys-
tème de conférence téléphonique ou 
audiovisuelle.

  En conséquence, il ne sera pas pos-
sible aux actionnaires de poser des 
questions, ni de déposer des projets 
d’amendements ou de nouvelles résolu-
tions durant l’Assemblée générale. Nous 
invitons donc les actionnaires a expri-
mer leur vote par correspondance ou 
en donnant pouvoir au Président, selon 
les modalites détaillées ci-apres. Aucune 
carte d’admission ne sera délivrée pour 
cette Assemblée générale.

  . Nous vous rappelons que vous pou-
vez adresser vos questions écrites par 
lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception ou par e-mail dans 
les conditions prévues par la réglemen-
tation en vigueur et telles que détaillées 
ci-après.

  . Les actionnaires sont informés que 
le Président-Directeur général, en vertu 
des pouvoirs qui lui ont été conférés à 
cet effet par le Conseil d’administration, 
a désigné les sociétés Euris et Matignon 
Diderot, actionnaires disposant du plus 
grand nombre de droits de vote dans 
la société et acceptant, en qualité de 
scrutateurs en vue de la constitution du 
bureau de l’Assemblée générale.

  L’intégralité de l’Assemblée sera 
retransmise en direct, en version audio 
et en français, sur le site Internet de 
la Société. Une rediffusion en différé 
sera également mise en ligne. Les 
modalités pratiques de ces dispositifs 
seront consultables sur le site de la 
Société (http://www.finatis.fr, rubrique 
Assemblée générale).

  Les actionnaires sont invités a consul-
ter régulièrement la rubrique dediee a 
l’Assemblee generale ordinaire annuelle 
et extraordinaire 2021 sur le site de la 
Societe (http://www.finatis.fr, rubrique 
Assemblée générale) afin d’avoir accès 
à toutes les informations à jour concer-
nant l’Assemblée générale.

  ORDRE DU JOUR

   A titre ordinaire 

  . Rapport du conseil d'administration 
sur l’activité de la société et du groupe 
et présentation des comptes de l'exer-
cice clos le 31 décembre 2020,

  . Rapports des commissaires aux 
comptes sur l'exécution de leurs mis-
sions,

  - Approbation des comptes annuels 
de l'exercice clos le 31 décembre 2020,

  - Approbation des comptes consolidés 
de l'exercice clos le 31 décembre 2020,

  - Affectation du résultat de la société,

  - Conventions visées par l'article L 
225-38 du code de commerce et rapport 
spécial des commissaires aux comptes,

  - Renouvellement du mandat des 
administrateurs,

  - Nomination d’un nouveau 
Commissaire aux comptes,

  - Approbation des informations men-
tionnées à l’article L.22-10-9 I (ancien 
article L.225-37-3 I) du Code de com-
merce relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux de l’exercice 2020,

  - Approbation des éléments de la 
rémunération versés au cours de l’exer-
cice 2020 ou attribués au titre du même 
exercice au Président-Directeur général, 
en raison de son mandat,

  - Approbation de la politique de rému-
nération du Président-Directeur général 
au titre de l’exercice 2021,

  - Approbation de la politique de rému-
nération au titre du mandat 2021/2022 
des mandataires sociaux non exécutifs 
(administrateurs et membres du comité 
spécialisé),

  - Autorisation d'achat par la société 
de ses propres actions,

  - Pouvoirs pour formalités.

   A titre extraordinaire 

  - Rapport du conseil d’administration,

  - Rapports spéciaux des commissaires 
aux comptes,

  - Autorisation de réduire le capital 
social par annulation d’actions déte-
nues en propre dans le cadre d’un pro-
gramme de rachat,

  - Délégation de compétence à confé-
rer au conseil d’administration à l’effet 
d’augmenter le capital par incorporation 
de réserves, bénéfices, primes ou autres 
sommes dont la capitalisation serait 
admise,

  - Délégation de compétence à confé-
rer au Conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des actions ou des valeurs 
mobilières donnant droit à l’attribution 
d’actions nouvelles ou existantes de la 
Société ou d’actions existantes de toute 
autre société dans laquelle elle détient, 
directement ou indirectement, une par-
ticipation, avec maintien du droit préfé-
rentiel de souscription,

  - Autorisation à conférer au Conseil 
d’administration à l'effet d’augmenter 
dans le cadre d’augmentations de capi-
tal réalisées avec droit préférentiel de 
souscription le montant des émissions 
en cas de demandes excédentaires,

  - Limitation globale des autorisations 
financières conférées au conseil d’admi-
nistration,

  - Pouvoirs pour les formalités.

  

  Les projets de résolutions qui seront 
soumis au vote de l’assemblée générale 
figurent dans l’avis préalable de réunion 
publié au Bulletin des Annonces Légales 
et Obligatoires du 14 avril 2021, bulletin 
n°45.

  

  Tout actionnaire, quel que soit le 
nombre d'actions qu'il possède, a le 
droit de participer à l’Assemblée dans 
les conditions légales et réglementaires 
en vigueur.

  Toutefois, dans le contexte de l’épidé-
mie de coronavirus (Covid-19) et confor-
mément aux dispositions législatives et 
réglementaires, l’Assemblée générale se 
tiendra exceptionnellement à huis clos, 
sans la présence physique des action-
naires ou de leurs représentants. Par 
conséquent, il ne sera pas possible aux 
actionnaires d’assister à l’Assemblée 
générale ou de donner pouvoir à un 
tiers. Il ne sera donc pas délivré de carte 
d’admission.

  Les actionnaires sont donc invités à 
voter par correspondance les résolutions 
ou à donner pouvoir au Président.

  Compte-tenu de la situation actuelle 
où les délais postaux sont incertains, 
il est recommandé d’utiliser les envois 
électroniques et de privilégier également 
les demandes par voie électronique 
selon les modalités précisées ci-des-
sous.

  Vote par correspondance ou pouvoir 
au Président

  . Tout actionnaire ou représentant 
d’actionnaire souhaitant adresser un 
pouvoir au président ou voter par cor-
respondance devra au préalable avoir 
justifié de cette qualité, conformément 
à l’article R.22-10-28 du Code de com-
merce, par l’inscription en compte des 
titres à leur nom ou au nom de l’inter-
médiaire inscrit pour leur compte, au 
deuxième jour ouvré précédant l’assem-
blée à zéro heure, heure de Paris, soit 
dans les comptes de titres nominatifs 
de la société tenus pour la société par 
son mandataire, Caceis Corporate Trust 
- 14, rue Rouget de Lisle - 92862 Issy-
les-Moulineaux Cedex 9, soit dans les 
comptes de titres au porteur tenus par 
un intermédiaire habilité, teneur de leur 
compte titres.

  L’inscription des titres dans les 
comptes de titres aux porteurs tenus par 
l’intermédiaire habilité doit être consta-
tée par une attestation de participation 
délivrée par ce dernier, laquelle doit 
être annexée au formulaire de vote par 
correspondance ou par procuration éta-

bli au nom de l’actionnaire ou pour le 
compte de l’actionnaire représenté par 
l’intermédiaire inscrit. 

  Conformément aux dispositions des 
articles L.22-10-43 et L.228-1 et sui-
vants du Code de commerce, le proprié-
taire d’actions de la société n’ayant pas 
son domicile en France peut demander 
à l’intermédiaire régulièrement inscrit 
comme détenteur de ses actions de 
transmettre son vote ou son pouvoir 
dans les conditions légales et régle-
mentaires en vigueur et notamment 
par la communication des informations 
requises par l’alinéa 2 de l’article L 
228-3 du code de commerce.

  Tout actionnaire souhaitant donner 
pouvoir au Président ou voter par cor-
respondance peut demander, par lettre 
recommandée avec demande d’avis 
de réception devant parvenir à Caceis 
Corporate Trust - 14, rue Rouget de 
Lisle - 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 
9, six jours au moins avant la date de 
l’assemblée, le formulaire unique de 
vote par correspondance ou par pro-
curation prévu à l’article R.225-76 du 
Code de commerce ou se le procu-
rer à compter du 30 avril 2021 sur le 
site de la société http://www.finatis.fr, 
rubrique Assemblée générale ou encore 
se le procurer auprès de son établisse-
ment teneur de compte. Ce formulaire, 
dûment complété et signé, devra ensuite 
être renvoyé à la société par voie postale 
ou de préférence par voie électronique 
à l’adresse servicejuridique@euris.fr ou 
à son mandataire, Caceis Corporate 
Trust - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 
Issy-les-Moulineaux Cedex 9, où il devra 
parvenir trois jours au moins avant l’as-
semblée, soit le 18 mai 2021.

  Pour l’actionnaire au nominatif pur ou 
administré le formulaire de vote par cor-
respondance ou par procuration est joint 
à la lettre de convocation. 

  Pour tout formulaire de vote par cor-
respondance ou par procuration sans 
indication particulière, il sera émis, par 
le Président de l’Assemblée, un vote 
favorable à l’adoption des projets de 
résolutions agréés par le Conseil d'ad-
ministration.

  L'actionnaire qui a déjà exprimé son 
vote peut, à tout moment céder tout 
ou partie de ses actions. Cependant, si 
l’opération se dénoue avant le 19 mai 
2021 à zéro heure (heure de Paris), la 
Société invalide ou modifie en consé-
quence, selon le cas le vote à dis-
tance des résolutions ou le pouvoir au 
Président. A cette fin, l’intermédiaire 
mentionné à l’article L.211-3 du Code 
monétaire et financier notifie la cession 
à la Société ou à son mandataire et lui 
transmet les informations nécessaires. 

  Aucun transfert de propriété réalisé 
après le 19 mai 2021 à zéro heure (heure 
de Paris), quel que soit le moyen utilisé, 
ne sera notifié par l’intermédiaire men-
tionné à l’article L.211-3 du Code moné-
taire et financier ou pris en considéra-
tion par la Société, nonobstant toute 
convention contraire.

  Le vote par correspondance donné 
pour l’assemblée vaut pour les éven-
tuelles assemblées successives qui 
seraient convoquées avec le même 
ordre du jour.

  Il n’est pas prévu de vote par 
visioconférence ou par des moyens de 
télécommunication pour cette assem-
blée et, de ce fait, aucun site visé à l’ar-
ticle R.225-61 du Code de commerce ne 
sera aménagé à cette fin.

  Les copropriétaires d’actions indivises 
sont représentés par l’un d’eux ou par 
un mandataire unique.

  Le droit de vote appartient à l’usufrui-
tier en Assemblée générale ordinaire et 
au nu-propriétaire en Assemblée géné-
rale extraordinaire. Toutefois, l’usufruitier 
et le nu-propriétaire peuvent décider par 
accord entre eux des modalités d’exer-
cice du droit de vote  ; ils devront en 
informer la société au moins cinq jours 
avant la date de l’assemblée.

  Changement d’instructions

  Conformément à l’article 7 du décret 
n° 2020-418 du 10 avril 2020, prorogé 
par le décret n° 2021-255 du 9 mars 
2021, portant adaptation des règles 
de réunion et de délibérations des 
Assemblées en raison de l’épidémie de 
Covid-19, l’actionnaire qui a déjà trans-
mis ses instructions de participation à 
l’Assemblée peut revenir sur sa déci-
sion et choisir un autre mode de parti-
cipation à l’Assemblée sous réserve que 
son instruction en ce sens parvienne par 
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courrier électronique à Caceis Corporate 
Trust au plus tard la veille de l’Assem-
blée, soit au plus tard le 20 mai 2021, 
à 15 heures CET (hors désignation d’un 
nouveau mandataire). Les précédentes 
instructions reçues sont alors révo-
quées.

  L’actionnaire, qu’il soit au nominatif 
ou au porteur, doit ainsi communiquer à 
Caceis Corporate Trust  :

  -le formulaire de vote par correspon-
dance complété de son nouveau choix, 
daté et signé ;

  -ses nom, prénom et adresse ;

  -son n° de CCN (compte courant 
nominatif – si actionnaire au nominatif) 
ou les références bancaires du compte 
titres ainsi que l’attestation de participa-
tion (si actionnaire au porteur).

  Le formulaire de vote par correspon-
dance ou par procuration est joint à la 
brochure de convocation envoyée à 
l’actionnaire nominatif. Il est également 
téléchargeable sur le site de la société  : 
 http://www.finatis.fr , rubrique Assemblée 
générale.

  Droit de communication des action-
naires

  L’ensemble des documents visés aux 
articles R.225-89 et suivants du Code 
de commerce seront tenus à la disposi-
tion des actionnaires au siège social de 
la Société, à compter de la publication 
de l’avis de convocation, quinze jours au 
moins avant l’Assemblée générale.

  En application de l’article R.22-10-23 
du Code de commerce, l’ensemble des 
informations et documents relatifs à 
l’Assemblée générale et visés dans cet 
article pourront être consultés à comp-
ter du 30 avril 2021 sur le site inter-
net de la société à l’adresse suivante  : 
 http://www.finatis.fr , rubrique Assemblée 
générale.

  Conformément à l’article 3 de l’ordon-
nance n° 2020-321 du 25 mars 2020 
prorogée par le décret n° 2021-255 du 
9 mars 2021, la communication d’une 
information ou d’un document sera 
valablement effectuée par courrier élec-
tronique, sous réserve que l’actionnaire 
indique dans sa demande l’adresse 
électronique à laquelle elle peut être 
faite. Les actionnaires sont invités à 
communiquer leur adresse électronique 
lors de toute demande.

  Questions écrites

  Conformément aux articles L. 225-108 
et R. 225-84 du Code de commerce, 
les actionnaires ont la faculté de poser 
des questions par écrit. Conformément 
aux dispositions de l’article 8-2 II du 
décret n°2020-418 du 10 avril 2020 tel 
que modifié par le décret n°2020-1614 
du 18 décembre 2020, ces questions 
doivent être adressées au siège social 
de la Société à l’adresse électronique 
suivante  : servicejuridique@euris.fr ou 
par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception au siège social  : 
Finatis, Direction Juridique, 83, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris et 
être reçues avant la fin du second jour 
ouvré précédant la date de l’Assem-
blée générale, soit le 19 mai 2021. Elles 
devront être accompagnées d’une attes-
tation d’inscription en compte soit dans 
les comptes de titres nominatifs tenus 
par la Société, soit dans les comptes 
de titres au porteur tenus par l’intermé-
diaire.

  Conformément à la législation en 
vigueur, une réponse commune pourra 
être apportée à ces questions dès lors 
qu'elles présenteront le même contenu. 
La réponse à une question écrite sera 
réputée avoir été donnée dès lors qu'elle 
figurera sur le site Internet de la Société 
dans la rubrique Assemblée générale.

    Le Conseil d’Administration   

  524518   - Petites-Affiches

    BTP BANQUE
    Banque du Bâtiment

et des Travaux Publics
SA à Directoire

et Conseil de Surveillance
au capital de 84.986.580 euros

    Siège social  :

  48, rue la Pérouse
CS 51686

75773 PARIS CEDEX 16
    RCS PARIS B 339 182 784
SIRET 339 182 784 00845

    

   Avis de convocation
à l’assemblée générale mixte

  Les actionnaires de BTP Banque sont 
avisés qu’une Assemblée Générale 
Mixte doit se tenir hors la présence 
 physique  de ses actionnaires, le  :

  MARDI 18 MAI 2021, A 14 h 30

  A l’effet de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant  :

   A titre ordinaire 

   1  - Lecture du rapport du Directoire, 
du rapport du Conseil de Surveillance 
et du rapport général des Commissaires 
aux Comptes sur les comptes de l’exer-
cice 2020 – Approbation du bilan et des 
comptes de cet exercice – Quitus aux 
membres du Directoire et au Conseil de 
Surveillance,

   2  - Affectation du résultat,

   3  - Versement d’un dividende au titre 
de l’exercice 2020,

   4  - Lecture du rapport spécial des 
Commissaires aux Comptes sur les 
conventions visées aux articles  L-225-86  
et suivants du Code de Commerce et 
approbation de ces conventions,

   5  – Ratification de la cooptation de 
 M. Salleron 

   6  – Ratification de la cooptation de 
 M. Ridoret 

   7  – Ratification de la cooptation de 
 M. Catel 

   8  – Renouvellement du mandat de 
 M. Catel 

   9  – Nomination d’un nouveau 
membre :  M. Desurmont 

   10  - Montant global des jetons de pré-
sence alloués aux membres du Conseil 
de Surveillance

   11  - Consultation sur les rémunéra-
tions versées au cours de l’exercice 
2020 aux dirigeants et aux salariés visés 
à l’article L511-71 du Code Monétaire et 
Financier,

   A titre extraordinaire 

   12  - Constatation de l’augmentation 
de capital consécutive à l’exercice de 
l’option pour le paiement de tout ou par-
tie du dividende en actions,

   13  - Modifications des statuts - 
 Article 12  Conseil de surveillance : rajout 
d’un alinéa 3

   14  - Modifications des statuts - 
 Article 12  Conseil de surveillance : com-
plément de l’alinéa 15

   15  - Modifications des statuts - 
 Article 15  Censeurs

   A titre ordinaire 

   16  - Pouvoirs en vue des formalités.

  

  Modalités de participation
à l’assemblée générale mixte

  Compte tenu de la crise sanitaire, le 
Directoire a décidé que l’Assemblée 
générale mixte se tiendra à 14 h 30, hors 
la présence physique de ses action-
naires. Il est demandé aux actionnaires 
de formuler le vote par correspondance, 
quel que soit le nombre d’actions qu’il 
possède, par tous moyens de télétrans-
mission dans les conditions fixées par 
la règlementation. Dans ce contexte, 
il est préférable de privilégier  le renvoi 
du formulaire de vote par correspon-
dance par e-mail  à l’adresse suivante : 
  sylvie.bozon@btp-banque.fr . 

  Toutes les actions étant nominatives, 
les convocations seront effectuées 
conformément à l’article 16 des statuts, 
par lettre adressée à chacun des action-

naires contenant un formulaire de pou-
voir et vote par correspondance

    Le Directoire   

  524764   - Petites-Affiches

    SICAV HAUSSMANN -
ARGENSON

    Société d'Investissement
à capital variable

    Siège social  :

  121 Boulevard Haussmann
75008 PARIS

    440 889 251 R.C.S. Paris
    

   AVIS DE CONVOCATION
Assemblée Générale Mixte

  

  MM. les actionnaires sont convoqués 
le  4 juin 2021 à 15 H  dans les locaux 
25, rue de Courcelles à Paris 8ème, en 
Assemblée Générale Mixte à l’effet de 
délibérer sur l’ordre du jour ci-dessous.

  Au cas où l’Assemblée Générale du 4 
juin 2021, dans sa partie extraordinaire, 
ne pourrait se tenir valablement sur pre-
mière convocation,  faute de quorum , 
une deuxième convocation sera prévue 
pour le  16 juin 2021 à 15 H .

  ORDRE DU JOUR

   De la compétence de l’Assemblée 
Générale Ordinaire 

  – Rapport du Conseil d'administration 
sur les opérations de l'exercice clos le 
31 décembre 2020 et compte-rendu de 
sa gestion ;

  –Rapport général du Commissaire aux 
comptes sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2020 ;

  –Quitus aux administrateurs ;

  – Approbation des comptes de l'exer-
cice clos le 31 décembre 2020 et affec-
tation des sommes distribuables ;

  –Rapport spécial du Commissaire aux 
comptes sur les conventions visées à 
l'article L.225-38 du Code de commerce 
et approbation desdites conventions ;

  – Pouvoirs pour formalités.

   De la compétence de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire 

  – Modification de l’article 4 des 
Statuts : « Siège social »  ;

  – Pouvoirs pour formalités.
  

  Tout actionnaire sera admis à l'as-
semblée quel que soit le nombre de ses 
actions et pourra se faire représenter par 
un mandataire actionnaire ou par son 
conjoint. Il devra justifier de la posses-
sion de ses actions par la production 
d'une attestation de dépôt au siège, 
deux jours ouvrés au moins avant la 
date de la réunion.

  Les titulaires d'actions inscrits en 
comptes nominatifs purs ou administrés 
seront admis à l'assemblée sur simple 
justification de leur identité, sous réserve 
d'avoir été inscrits sur les registres de 
la société deux jours ouvrés au moins 
avant la date prévue de la réunion.

  En application à l’article R.225-72 du 
Code de commerce, les actionnaires 
pourront, à compter de la présente 
insertion et jusqu’à 25 jours avant l’As-
semblée Générale, demander l’inscrip-
tion à l’ordre du jour de l’Assemblée de 
projets de résolutions.

  Les demandes devront être envoyées 
au siège de la société. Elles devront être 
accompagnées d’un bref exposé des 
motifs ainsi que d’une attestation d’ins-
cription en compte.

  Cet avis de réunion vaut avis de 
convocation sous réserve qu'aucune 
modification ne soit apportée à l'Ordre 
du Jour à la suite de demandes d'ins-
cription de projets de résolutions pré-
sentées par les actionnaires.

    Le Conseil d'Administration   

  524824   - La Loi

   Aux termes d'un acte SSP en 
date du 26 avril 2021, enregistré au 
SDE de PARIS ST-LAZARE, dossier 
2021 00018006, référence 7564P61 2021 
A 04421, le 29 avril 2021, 

  DINH, SARL au capital de 5000 euros, 
siège social 45 rue de Berri 75008 
PARIS, RCS PARIS 823 783 030, a cédé 
à KOSSAÏDI BERRI, SARL au capital 
de 27000 euros, siège social 4 place 
Voltaire 94200 IVRY-SUR-SEINE, RCS 
CRETEIL 898  172  556, un fonds de 
commerce de  restauration - crêperie , 
sis et exploité au 45 rue de Berri 75008 
PARIS au prix de 135 000 Euros. 

  Entrée en jouissance au 26 avril 2021.

  Les oppositions seront reçues dans 
les 10 jours de la dernière en date des 
publicités légales chez Me Grégoire 
JOCQUEL, avocat, 6 rue Bouchardon 
75010 PARIS pour la correspondance et 
la validité.   

  516753   - Petites-Affiches

   Suivant acte reçu par Maître Géraldine 
MORIN, Notaire à PARIS (16ème), le 23 
mars 2021, a été reçu le changement 
de régime matrimonial, contenant adop-
tion de la communauté universelle avec 
clause d’attribution intégrale de la com-
munauté au survivant, entre :

  Monsieur Michel Jean-Marie Gabriel 
BOLZE, Ingénieur, et Madame Sandrine 
Marie-Pierre RENAUDIN, sans profes-
sion, son épouse, demeurant à PARIS 
(75016) 3 rue Largillière.

  Monsieur est né à TUNIS (TUNISIE) le 
27 septembre 1954,

  Madame est née à PARIS (75017) le 
11 mai 1959.

  Mariés à la mairie de PARIS (75016) 
le 19 septembre 1980 sous le régime 
de la séparation de biens pure et simple 
défini par les articles 1536 et suivants 
du Code civil aux termes du contrat de 
mariage reçu par Maître Yves AUBRON, 
notaire à PARIS, le 10 septembre 1980.

  Ce régime matrimonial n'a pas fait 
l'objet de modification.

  Résidents au sens de la réglementa-
tion fiscale.

  Tous deux de nationalité française.

  Opposition à adresser, s’il y a lieu, 
dans les trois mois de la date de paru-
tion du présent avis, par lettre recom-
mandée avec avis de réception ou par 
exploit d’huissier, auprès de Maître 
Géraldine MORIN, notaire à PARIS 
(75016) 28 rue Scheffer.

    Pour avis et mention,
Me Géraldine MORIN,

Notaire.
CRPCEN n° 75035   

  524939   - La Loi

   Suivant acte reçu par Maître Isabelle 
LERMINIER-GRANDIERE, Notaire asso-
cié de la Société Civile Professionnelle 
«Benoît RIQUIER, Isabelle LERMINIER-
GRANDIERE, Isabelle RIQUIER-
NEUVILLARD et David VINCENT, notaires 
associés», titulaire d’un Office Notarial 
à LA CELLE SAINT-CLOUD (Yvelines), 
35, avenue de Circourt, avec un bureau 
annexe à BOUGIVAL (Yvelines), 1 route 
de Louveciennes, CRPCEN 78014, le 29 
avril 2021, 

  Monsieur Brice Marie Arnaud 
François LOUBENS, banquier d'af-
faires, et Madame Oriane Marie Mathilde 
BENOIT-CATTIN, associate, son épouse, 

POUR RECEVOIR

TOUS LES JOURS

VOTRE QUOTIDIEN

JURIDIQUE :

ABONNEZ-VOUS

AUX PETITES-AFFICHES
 

LES PETITES-AFFICHES :

L’INFORMATION JURIDIQUE AU QUOTIDIEN
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demeurant ensemble à PARIS 17ÈME 
ARRONDISSEMENT (75017) 111 avenue 
de Clichy, mariés à la mairie de SAINT-
NOM-LA-BRETECHE (78860) le 23 juin 
2018 sous le régime de la commu-
nauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable.

  Ont adopté le régime de la sépara-
tion de biens tel qu’il est établi par les 
articles 1536 à 1543 du Code civil.

  Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront 
être notifiées, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou 
par acte d’huissier de justice, à Maître 
LERMINIER-GRANDIERE, Notaire à LA 
CELLE SAINT CLOUD (78170), 35 ave-
nue de Circourt.

  En cas d’opposition, les époux 
peuvent demander l’homologation du 
changement de régime matrimonial au 
Tribunal judiciaire.   

  524697   - Petites-Affiches

   Suivant acte sous seing privé en date 
du 19 Mars 2021, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

   Forme  : Société par Actions Simplifiée

   Dénomination sociale   :

  FONCIER PROMOTEUR
IMMOBILIER

   Siège social  : 196 rue Houdan – 
Immeuble LE CLEMENCIA – 92330 
SCEAUX 

   Capital social   : 10.000 €

   Durée   : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS

   Objet   : La société a pour objet  :

  ol’activité de promoteur immobilier  ;

  otoutes opérations de promotion, 
construction et lotissement portant sur 
quelques biens immobiliers que ce soit  ;

  ol’activité de marchands de biens ;

  ol’acquisition et la cession de tout 
fonds de commerce pouvant se ratta-
cher à l’objet social  ;

  ole conseil et la prestation de services 
au profit de toutes entreprises du sec-
teur de l’immobilier  ;

  ol’acquisition, l’administration et la 
gestion par tous moyens, la location et 
la cession de tout bien immobilier  ;

   Président   : Monsieur Nicolas TUGOT-
DORIS, demeurant à BOURG-LA-REINE 
(92340), 27, rue André Theuriet.

   Membres du Comité stratégique   :

  - Monsieur Nicolas TUGOT-DORIS, 
demeurant à BOURG-LA-REINE (92340), 
27, rue André Theuriet.

  - Société OPALE, Société par actions 
simplifiée à associé unique au capi-
tal de 1.000 €, dont le siège social 
est à BOURG-LA-REINE (92340), 27, 
rue André Theuriet, immatriculée au 
RCS de NANTERRE sous le numéro 
878 538 743.

  - Société FONCIER CONSTRUCTION, 
Société par actions simplifiée au capital 
de 200.000 €, dont le siège social est 
à SCEAUX (92330), 196, rue Houdan 
- IMMEUBLE LE CLEMENCIA, imma-
triculée au RCS de NANTERRE sous le 
numéro 380 627 760.

  - Société VICLA, Société par actions 
simplifiée à associé unique au capital 
de 1.000 € dont le siège social est à 
SCEAUX (92330), 2, place de la Mairie, 
immatriculée au RCS de NANTERRE 

  523637   - Petites-Affiches

   Suivant acte authentique reçu le 27 
avril 2021, par Maître Jonathan LUCAS, 
notaire à NOISY LE SEC (93130) 10, rue 
Carnot, n° CRPCEN 93007, Monsieur 
Frédéric BERNARD et Madame 
Lakshmi NOLASCO ESCAMILLA, 
demeurant ensemble à PARIS 4ÈME 
ARRONDISSEMENT (75004) 28 bou-
levard Sebastopol, mariés à la mairie 
de PARIS 3ÈME ARRONDISSEMENT 
(75003) le 9 octobre 2020 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut 
de contrat de mariage préalable, ont 
déclaré adopter le régime de la sépa-
ration de biens, tel que prévu par les 
articles 1536 à 1543 du Code civil.

  Les oppositions seront reçues dans 
les trois mois de la présente publication, 
en l’office notarial de NOISY LE SEC 
(93130) 10, rue Carnot.   

sous le numéro 891 702 201 et Président 
du Comité Stratégique.

   Commissaires aux Comptes   : 
REVISION CONSEIL AUDIT EXPERTISE 
– Sigle  : RCAE, Société à responsabilité 
limitée, dont le siège social est à PARIS 
(75014), 7, rue Ernest Cresson, immatri-
culée au RCS de PARIS sous le numéro 
411 608 508.

   Transmission des actions   : Selon les 
dispositions statutaires.

  La société sera immatriculée au RCS 
de NANTERRE.   

  524840   - Gazette du Palais

    Acte constitutif   : Acte sous seing 
privé en date du 29 avril 2021

   Dénomination   :

  SAINT CLOUD BIO
   Forme sociale   : Société par actions 

simplifiée unipersonnelle

   Objet social   : La société a pour objet, 
directement ou indirectement, tant en 
France qu'à l'étranger :

  - La création et l’exploitation d’une 
surface commerciale de type super-
marché spécialisée uniquement dans la 
vente de produits bio destinées à l’ali-
mentation, les articles de ménage et les 
produits d’entretien, et généralement, 
tout ce qui peut être vendu dans le 
domaine du bio

   Siège social  : 28, rue Diderot 92000 
NANTERRE 

   Durée de la société   : 99 années à 
compter de la date d’immatriculation au 
RCS

   Capital social   : 1 000 €uros

   Apports   : En numéraire exclusivement 
et correspondant au capital social de 
1 000 €, libéré en totalité

   Actions en numéraire   : 1000 parts 
sociales de 1 € chacune, entièrement 
souscrites et libérées

   Président   : M. Steve HADJEZ, né le 
19/07/1984, demeurant 37, avenue Foch 
75116 PARIS

   R.C.S. d’immatriculation  : NANTERRE

    Pour avis   

  524720   - Petites-Affiches

    
     Il a été constitué par acte SSP du 

26.04.2021 une société ayant les carac-
téristiques suivantes :

   Dénomination   :

  HECM
   Forme   : Société civile

   Siège : 90 avenue Raymond Croland, 
bâtiment A,92350 LE PLESSIS 
ROBINSON 

   Objet   : souscription, achat, vente et 
gestion de titres ou droits sociaux de 

toutes sociétés, françaises ou étran-
gères, cotées ou non cotées  ; acquisi-
tion, propriété, échange, administration 
et gestion de tous placements de toute 
nature. Réalisation de toutes opérations 
financières et immobilières, emploi de 
fonds et valeurs.

   Capital   : 1 000 €

   Durée   : 99 ans à compter de l’imma-
triculation au RCS de NANTERRE

   Gérance   : Mme Eliane FOURCAT 
demeurant 90 avenue Raymond 
Croland, bâtiment A, 92350 LE PLESSIS 
ROBINSON

   Cession de parts   : les parts sont 
librement cessibles entre associées. 
Toutes autres cessions n'interviennent 
qu'avec l'agrément du cessionnaire 
proposé, donné par les associés sous 
forme d'une décision collective extraor-
dinaire.   

  524669   - La Loi

   Par acte en date du 28 avril 2021, il 
a été constitué une société civile immo-
bilière :

   Dénomination   :

  SCI LE CHARVET
   Capital   : 1 200 Euros

   Siège social  : 21 allée de la 
belle Feuille 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT 

   Objet   : La société a pour objet l'ac-
quisition de tous immeubles en pleine 
propriété, en nue-propriété, en usufruit 
ou autrement, la gestion, l'entretien et la 
mise en valeur par tous moyens desdits 
immeubles, ainsi que la réalisation de 
tous travaux de transformation, amélio-
ration et installations nouvelles.

   Durée   : 99 ans

   Gérance   : Olivier Macron, 53 rue 
Sadi Carnot 92170 Vanves et Jérôme 
Cauro, 21 Allée de la Belle Feuille 92100 
Boulogne-Billancourt

  Les cessions de parts sociales sont 
libres entre associé et au profit des des-
cendants du cédant. Elles ne peuvent 
être cédées à d'autres personnes 
qu'avec l'autorisation préalable de l'as-
semblée générale extraordinaire des 
associés statuant à la majorité des deux 
tiers des voix, le cédant pouvant partici-
per au vote.

  Immatriculation au RCS de 
NANTERRE.   

  524787   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte authentique en 
date du 14 avril 2021, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

   Dénomination :  

  AIC CLOS DES ERABLES
   Forme  :  Société Civile Construction 

Vente

   Siège Social  : 110/112, Boulevard 
Jean Jaurès 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT 

   Objet  :  Acquisition de terrains à bâtir 
et des droits à construire y afférent.

   Durée :  70 années

   Capital social :  1.000 € 

   Gérant  :  AIC ILE DE FRANCE, 
société à responsabilité limitée, 
110/112 Boulevard Jean Jaurès - 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT, 
793 752 734 R.C.S. Nanterre

    La société sera immatriculée au R.C.S. 
de Nanterre.

    Le représentant légal.   

  524908   - Petites-Affiches

   Suivant acte SSP en date du 28 avril 
2021, il a été constitué une société 
ayant les caractéristiques suivantes :

   Forme   : Société par actions simplifiée

   Dénomination   :

  SLF
   Siège social  : 37 rue des Jacinthes–

RUEIL MALMAISON (92500) 

   Objet   : Toutes prestations de ser-
vices de formation professionnelle et de 
conseil, les prestations de services de 
gardiennage et de surveillance

   Durée   : 99 ans

   Capital   :100 euros

   Président   : Monsieur Stéphane 
LABESCAT né le 27 mai 1972 à Saint-
Cyr-L’Ecole (78), demeurant à 27 rue 
Lavoisier, 92000 NANTERRE

   Cessions de parts   : Libre entre asso-
ciés

  Immatriculation au RCS de NANTERRE   

  511406   - Petites-Affiches

   Aux termes d’un acte SSP en date 
du 22/03/2021, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

   Dénomination   :

  SELARL DR HUGUES ETIENNE
   Forme   :Société d’exercice libéral à 

responsabilité limitée de médecins

   Siège social  : 1 Place de Belgique 
92400 COURBEVOIE 

   Objet   : L’exercice libéral à titre exclu-
sif de la profession de médecin

   Durée   :99 années

   Capital social   : 10.000 €

   Gérant   :M. Hugues ETIENNE demeu-
rant 87, rue de l’Aigle – 92250 LA 
GARENNE COLOMBES

  La société sera immatriculée au RCS 
de NANTERRE.

    La gérance   

  524761   - La Loi

   Avis est donné de la constitution d’une 
Société civile immobilière dénommée :

  SCI DU CHATEAU
   Capital  de 1.000 euros

   Objet   : l’acquisition, la construction, 
la propriété, la gestion, l’administration, 
l’entretien, l’exploitation par bail, loca-
tion ou autrement.

   Siège social 37 Avenue Chevreul, 
92270 BOIS-COLOMBES .

   Durée   : 99 ans.

   Gérant  : M. Michel PHILIBERT demeu-
rant 37 Ave Chevreul, 92270 Bois-
Colombes.

  Les cessions de parts sont soumises à 
l’agrément des associés.

  Immatriculation au RCS de Nanterre.   

  524403   - La Loi

    GALATEE FILMS
    Société par actions simplifiée

au capital de 880.522,50 €
    Siège social  :

  19 avenue de Messine
75008 PARIS

    352 700 496 R.C.S. Paris

    

   Le 30/04/2021, le président a trans-
féré le siège social au  40 rue Anatole 
France, 92300 LEVALLOIS-PERRET .

   Président   : Jacques PERRIN, 100 
boulevard Pereire, 75017 PARIS.   

POUR RECEVOIR

TOUS LES JOURS

VOTRE QUOTIDIEN

JURIDIQUE :

ABONNEZ-VOUS

AUX PETITES-AFFICHES
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  522645   - Gazette du Palais

    GLOAGUEN & ASSOCIES
Avocats à la Cour

2 rue au Duc
35000 Rennes

  

    KROSS
    Société par actions simplifiée
au capital de 341.460 euros

    Siège social  :

  6 rue Marius Aufan
92300 Levallois-Perret

    417 887 858 RCS Nanterre
    

   Avis de modification

  En date du 6 avril 2021, l'associé 
unique, après avoir pris acte à compter 
de ce jour de la démission de :

  - M. Hervé de Galbert de ses fonc-
tions de président de la Société,

  - M. Olivier Rousselière des ses fonc-
tions de directeur général de la Société,

  Décide :

  - d'assumer les fonctions de pré-
sident. Le président est donc la société 
VIDELIO (SA à directoire et conseil de 
surveillance - 382  574  739 RCS Rennes 
- 13/15 rue Louis Kerautret Botmel à 
Rennes (35000)),

  - de nommer Blandine Dalon 
Virondaud, demeurant 4 chemin des 
Châteaux à Vaucresson (92420), en qua-
lité de directeur général.

  Mise à jour au RCS de Nanterre,

    Pour avis   

  524913   - Petites-Affiches

    JARA PRESSE
    Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 €
    Siège social  :

  242, boulevard Jean Jaurès
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

    812 797 918 R.C.S. Nanterre
    

   Suite à une décision du Président en 
date du 7 avril 2021, le siège social de 
la société JARA PRESSE sera trans-
féré du 242, boulevard Jean Jaurès 
92100 Boulogne-Billancourt, au  80, rue 
Gallieni 92100 Boulogne Billancourt , 
en date du 7 avril 2021.

  L’article 4 des statuts sera modifié 
comme suit  :

  ARTICLE 4 –  Siège social 

  Le siège social de la société est fixé 
au 80, rue Gallieni 92100 Boulogne 
Billancourt

  Il peut être transféré en tout autre 
endroit du même département ou d’un 
département limitrophe par décision du 
président. Tout transfert en un autre lieu 
du territoire français sera pris par déci-
sion collective des associés dans les 
formes prévues à l’article 17.

  Mention en sera faite au R.C.S. de 
Nanterre. 

    Le Président,
Christophe Koszarek   

  523240   - Le Quotidien Juridique

    CG01
    Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 50.000 €

    Siège social  :

  64 avenue de Colmar
92500 RUEIL-MALMAISON
    529 229 221 R.C.S. Nanterre

    

   Suivant les décisions de l’associé 
unique en date du 29 avril 2021, il a été 
décidé de ne pas renouveler le mandat 
de BEAS SAS, Commissaire au compte 
suppléant.

  Dans les mêmes décisions de l’asso-
cié unique, les statuts de cette même 
société ont été modifiés (Modification 
de l’article 15 des statuts relatif aux 
Commissaires aux comptes)

  Mention en sera faite au R.C.S. de 
Nanterre   

  524925   - Petites-Affiches

    JARA EDITIONS MUSICALES
    Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  242 Boulevard Jean Jaures
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

    819 854 407 R.C.S. Nanterre
    

   Suite à une décision du Président en 
date du 7 avril 2021, le siège social de 
la société JARA EDITIONS MUSICALES 
sera transféré du 242, boulevard Jean 
Jaurès 92100 Boulogne-Billancourt, 
au  80, rue Gallieni 92100 Boulogne 
Billancourt , en date du 7 avril 2021.

  L’article 4 des statuts sera modifié 
comme suit  :

  ARTICLE 4 –  Siège social 

  Le siège social de la société est fixé 
au 80, rue Gallieni 92100 Boulogne 
Billancourt

  Il peut être transféré en tout autre 
endroit du même département ou d’un 
département limitrophe par décision du 
président. Tout transfert en un autre lieu 
du territoire français sera pris par déci-
sion collective des associés dans les 
formes prévues à l’article 17.

  Mention en sera faite au R.C.S. de 
Nanterre. 

    Le Président,
Christophe Koszarek   

  524769   - Petites-Affiches

    ROHDE & SCHWARZ
CYBERSECURITY

    Société par actions simplifiée
au capital de 487.382 €

    Siège social  :

  Parc Tertiaire de Meudon
9-11 Rue Jeanne Braconnier

92366 MEUDON-LA-FORET CEDEX
    529 108 615 R.C.S. Nanterre

    

   Suivant procès-verbal en date du 9 
décembre 2020, l'associée unique a 
nommé en qualité de Commissaire aux 
comptes titualire, la société BDO Paris 
Audit & Advisory sise 43-47 rue de la 
Grande Armée 75116 PARIS et immatri-
culée sous le numéro 480  307  131 RCS 
PARIS.

  Suivant procès-verbal en date du 24 
mars 2021, l'associée unique prend 
acte de la démission de la société 
PricwaterhouseCoopers Audit de son 
mandat de co-commissaire aux comptes 
titulaire, de la démission du mandat 
d'Auditeurs et Conseils Associés de son 
mandat de co-commissaire aux comptes 
titulaire et du mandat du commis-
saire aux comptes suppléant M. MAHE 
François.

  Mention sera portée au RCS de 
Nanterre.

    L'associée unique.   

  523919   - Petites-Affiches

    MASSQUOTE
    Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
    Siège social  :

  7B, Rue de Neuilly
92110 CLICHY

    529 065 880 R.C.S. Nanterre
    

   Suivant décision de l’associé unique 
en date du 31/03/2021, le siège 
social de la société a été transféré de 
CLICHY (92110), 7B, Rue de Neuilly, à 
 BOULOGNE BILLANCOURT (92100), 
33, Rue Anna Jacquin , à compter du 
1er Avril 2021. En conséquence, les sta-
tuts ont été modifiés comme suit  :

   Ancienne mention   : Le siège social 
est fixé à  : CLICHY (92110), 7B, Rue de 
Neuilly.

   Nouvelle mention   : Le siège social 
est fixé à  : BOULOGNE BILLANCOURT 
(92100), 33, Rue Anna Jacquin.

  Le dépôt légal sera effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce de 
NANTERRE.

    Pour avis, le représentant légal.   

  524905   - Le Quotidien Juridique

    TIKAL
    Société par actions simplifiée

au capital de 1.600 €
    Siège social  :

  24 rue Auguste Chabrières,
75015 PARIS

    887 584 142 R.C.S. Paris

    

   Aux termes d'une délibération en 
date du 29 avril 2021, la collectivité 
des associés de la société par actions 
simplifiée TIKAL a décidé de transfé-
rer le siège social de 24 rue Auguste 
Chabrières – 75015 PARIS au  54 rue du 
18 juin 1940 – 92210 SAINT CLOUD  à 
compter du même jour et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts.

  La Société, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de PARIS 
sous le numéro 887 584 142 fera l'objet 
d'une nouvelle immatriculation auprès 
du Registre du commerce et des socié-
tés de NANTERRE.

  Dans le même temps, il a été nommé 
un nouveau Président  : 

  - Monsieur Gary ATTIAS, Demeurant à 
PARIS (75016) – 26 rue Davioud.

  En remplacement de la société ITM 
ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE. 

    Pour avis, Le Président   

  524737   - Petites-Affiches

    ELIS
    Société anonyme à directoire

et conseil de surveillance
au capital de 222.075.228 €

    Siège social  :

  5 Boulevard Louis Loucheur
92210 SAINT-CLOUD

    499 668 440 R.C.S. Nanterre

    

   Le directoire en date du 30 avril 2021 
a décidé d’augmenter le capital social 
de la Société à effet du 2 mai 2021 par 
incorporation de la somme de 932  838 
euros prélevée sur le compte « Prime 
d’émission », par l’émission de 932  838 
actions nouvelles d’une valeur nominale 
de 1 euro chacune. 

  Le capital social est porté de la 
somme de 222.075.228 euros à la 
somme de 223.008.066 euros, divisé en 
223.008.066 actions d’une valeur nomi-
nale de 1 euro.

  L’article 6 des statuts de la Société a 
été modifié conséquence.

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

    Pour avis.   

  524853   - La Loi

    Capgemini DEMS France
    Société par actions simplifiée
au capital de 15.246.305,32 €

    Siège social  :

  145-151 Quai
du Président Roosevelt

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
    444 495 774 R.C.S. Nanterre

    

   Suivant décisions du 23/4/2021, la 
collectivité des associés a décidé de 
nommer en qualité de Président, pour 
une période d’un (1) an, Monsieur 
William ROZE demeurant 2 rue d’Ulm 
75005 PARIS en remplacement de 
Monsieur Franck GREVERIE, dont le 
mandat a expiré.

  Suivant décisions du 26/4/2021, 
le Président a nommé en qualité de 
Directeur Général, à compter de ce jour, 
Monsieur Arnaud MAURY demeurant 15 
avenue du Parc 78150 LE CHESNAY 
en remplacement de Monsieur Olivier 
EMORINE.

  Mention sera portée au R.C.S. de 
NANTERRE   

  524924   - Gazette du Palais

    LJG INVEST
    Société civile

au capital de 2.400 €
    Siège social  :

  1 rue Saint-James
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
    898 674 189 R.C.S. Nanterre

    

   Il résulte du procès-verbal de l'As-
semblée Générale Extraordinaire du 28 
avril 2021 que le capital social a été 
augmenté de 24  881  200 euros pour le 
porter à 24  883  600 euros par apports 
de 188 394 actions de la société ERAPI, 
Société par Actions Simplifiée, dont le 
siège social est sis 56/62, avenue de la 
République – 94320 THIAIS, immatricu-
lée sous le numéro 444  138  879 RCS 
CRETEIL, au moyen de la création de 
24 881 200 parts sociales nouvelles.

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

  Modification sera faite au Greffe du 
Tribunal de commerce de NANTERRE.

    Pour avis, La Gérance   

  524367   - La Loi

    FIDUCIAL FACILITY
MANAGEMENT SECURITY

EN ABRÉGÉ
FIDUCIAL SECURITE

    Société par actions simplifiée
au capital de 25.153.281 €

    Siège social  :

  41, Rue du Capitaine Guynemer
92400 COURBEVOIE

    329 814 198 R.C.S. Nanterre
    

   Le 27 avril 2021, l'Associé unique 
a décidé de modifier la dénomination 
sociale de la Société qui devient  :

  « FIDUCIAL HOLDING
SECURITY »

  avec maintien de la dénomination 
sociale abrégée « FIDUCIAL SÉCURITÉ 
».

    Pour avis.   

  524659   - Gazette du Palais

    TUPPERWARE FRANCE
    Société anonyme

au capital de 5.905.500 €
    Siège social  :

  20 Rue Paul Héroult
92000 NANTERRE

    642 041 198 R.C.S. Nanterre
    

   Suivant PV en date du 26 avril 2021, le 
conseil d'administration : 

  - a pris acte de la démission de M. 
Geoffroy DESTEXHE de ses fonctions 
de Président du Conseil d'administration 
et de Directeur Général - M. DESTEXHE 
demeurant administrateur  ; 

  - a nommé en qualité de nouveau 
Président du Conseil d'administra-
tion et Directeur Général Madame 
Camille THILAND, demeurant 8 rue 
Victor SCHOELCHER 92500 RUEIL 
MALMAISON (déjà administrateur).

  Modification sera faite au RCS DE 
NANTERRE.   

  523411   - Gazette du Palais

    CAB
    Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  17 rue d’Orleans
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
    848 361 838 R.C.S. Nanterre

    

   Selon procès verbal de l’AGE du 8 
mars 2021 il a été pris acte :

  -De la demission de Paris Elysées 
Expertise et Audit, commissaire aux 
comptes titulaire, à compter du 17 
fevrier 2021, non remplacé
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  -De la demission de ACE Entreprise, 
commissaire aux comptes suppléant, à 
compter du 17 fevrier 2021, non rem-
placé

  L’article 18 des statuts est modifié en 
conséquence

  Mention au RCS de NANTERRE   

  524916   - La Loi

    UGC
    Société anonyme

au capital de 63.035.722,68 €
    Siège social  :

  24 Ave Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
    562 038 182 R.C.S. Nanterre

    

   Aux termes des délibérations du 
Conseil d’administration du 22/04/21, il 
a été pris acte de la démission de M. 
Guy VERRECCHIA de ses mandats de 
Président du Conseil d’administration et 
Directeur Général avec maintien de son 
mandat d’administrateur et décidé de 
nommer en remplacement Mme Brigitte 
MACCIONI demeurant 497 rue de la 
Verte Salle, 78630 Orgeval. Il a égale-
ment été pris acte de la démission de 
M. Alain SUSSFELD de son mandat de 
Directeur Général Délégué avec maintien 
de son mandat d’administrateur. Dépôt 
légal au RCS de Nanterre.   

  523454   - La Loi

    EMAA
    Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  196 Rue Houdan
92330 SCEAUX

    892 127 200 R.C.S. Nanterre
    

   Aux termes du procès verbal du 
02/01/2021, l'assemblée générale 
extraordinaire a décidé d'augmenter le 
capital social d'un montant de 1.808.087 
euros pour le porter à 1.809.087 euros 
par création de 1.808.087 actions nou-
velles attribuées en rémunération d'ap-
ports.

  Les statuts sont modifiés en consé-
quence.

  Mention sera portée au RCS de 
Nanterre   

  524965   - Le Quotidien Juridique

    E-BETON
    Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 50.000 €

    Siège social  :

  5 Cours Ferdinand de Lesseps
92500 RUEIL-MALMAISON
    897 446 712 R.C.S. Nanterre

    

   Suivant procès-verbal en date du 21 
avril 2021, l'associé unique a nommé en 
qualité de Président  :

  M. Rémi LEFEUVRE, demeurant 1 Villa 
Logerais 92270 Bois-Colombes en rem-
placement de M. Yann GROLIMUND, 
démissionnaire.

  Mention sera portée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nanterre.

    Pour avis.   

  524770   - La Loi

    RESTAURANT
DE LA MUTUALITE

    Société par actions simplifiée
au capital de 200.000 €

    Siège social  :

  3 Esplanade du Foncet
Bords de Seine 1

92032 PARIS-LA-DEFENSE CEDEX
    842 298 606 R.C.S. Nanterre

    

   Aux termes d’un PV des décisions 
de l’AGM en date du 30/09/20, il a été 
décidé en application de l’article L. 225-
248 du code de commerce, qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution anticipée 
de la société. Dépôt légal au RCS de 
NANTERRE.   

  524691   - Gazette du Palais

    FONCIA CARRIERES
& COMPETENCES

    Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 €

    Siège social  :

  13, avenue Lebrun
92160 ANTONY

    444 856 884 R.C.S. Nanterre
    

   Le 15/12/20, l’Associée unique de la 
SAS a décidé à effet de ce jour  :

  -d’augmenter le capital social d’une 
somme de 17.000.000 €, pour le porter 
à 17.010.000 € 

  -de réduire le capital social d’une 
somme de 17.000.000 € pour la porter à 
10.000 € et de modifier corrélativement 
les articles 6 et 7 des statuts ;   

  524706   - Gazette du Palais

    FONCIA TRANSACTION
FRANCE

    Société par actions simplifiée
au capital de 136.271 €

    Siège social  :

  13 Avenue Lebrun
92160 ANTONY

    503 698 664 R.C.S. Nanterre
    

   Le 15/12/20, l’Associée unique de la 
SAS a décidé à effet de ce jour  :

  -d’augmenter le capital social d’une 
somme de 68.032.627,29 €, pour le por-
ter à 68.168. 898,29 € 

  -de réduire le capital social d’une 
somme de 68 154 166,29 € pour la por-
ter à 14.732 € et de modifier corrélati-
vement les articles 6 et 7 des statuts ;   

  524695   - Gazette du Palais

    FONCIA FINANCE
    Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  13, Avenue Lebrun
92160 ANTONY

    851 499 855 R.C.S. Nanterre
    

   Le 15/12/20, l’Associée unique de la 
SAS a décidé à effet de ce jour  :

  -d’augmenter le capital social d’une 
somme de 20..000 €, pour le porter à 
21.000 € 

  -de réduire le capital social d’une 
somme de 20.000 € pour la porter à 
1.000 € et de modifier corrélativement 
les articles 6 et 7 des statuts ;   

  524688   - La Loi

    DREAM TEAM AERO
    Société par actions simplifiée

au capital de 100.000 €
    Siège social  :

  38 rue Eugène Caron
92400 COURBEVOIE

    802 072 058 R.C.S. Nanterre
    

   Aux termes du PV du 15 avril 2021, 
l'associé unique a décidé d'augmen-
ter le capital social d'un montant de 
12.500 Euros, cette augmentation ayant 
été constatée par PV des décisions du 
Président du 20 avril 2021. Le capital 
est porté à 112.500 Euros. Les sta-
tuts ont été modifiés en conséquence. 
Mention au RCS de NANTERRE.   

  522465   - Gazette du Palais

    DUDE
    Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  110-112 Boulevard Jean Jaurès
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

    799 868 898 R.C.S. Nanterre

    

   Selon procès verbal de l’AGE du 7 
avril 2021 il a été pris acte :

  -De la fin de mission de Monsieur 
Philippe KOSKAS, commissaire aux 
comptes titulaire et de la fin de mission 
de Monsieur Bernard BOCCARA, com-
missaire suppleant, non remplacés

  Mention au RCS de NANTERRE   

  522462   - Gazette du Palais

    CONTOURS
    Société par actions simplifiée

au capital de 65.000 €
    Siège social  :

  110-112 Boulevard Jean Jaurès
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

    391 672 839 R.C.S. Nanterre
    

   Selon procès verbal de l’AGE du 7 
avril 2021 il a été pris acte :

  -De la fin de mission de Monsieur 
Philippe KOSKAS, commissaire aux 
comptes titulaire et de la fin de mission 
de Monsieur Bernard BOCCARA, com-
missaire suppleant, non remplacés

  -De la demission de Monsieur Gilles 
GUYOMARD, administrateur

  Mention au RCS de NANTERRE   

  524904   - La Loi

    BE IN EXPERTISE
    Société par actions simplifiée

au capital de 7.500 €
    Siège social  :

  7 boulevard julien potin
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
    847 502 671 R.C.S. Nanterre

    

   Aux termes du PV du Président du 
28/04/2021, il a été décidé de transfé-
rer le siège social au  64, rue Anatole 
France 92300 Levallois Perret . Dépôt 
légal au RCS de Nanterre.   

  524912   - La Loi

    EDIL BETON FRANCE
    Société à responsabilité limitée

au capital de 50.000 €
    Siège social  :

  2 Rue Geneviève Couturier
92500 RUEIL-MALMAISON
    393 175 120 R.C.S. Nanterre

    

   Suivant procès-verbal en date du 2 
Janvier 2020, l’assemblée générale a 
décidé de transférer le siège social au 
 12-28 Rue Diderot 92000 NANTERRE  à 
compter du 06 Janvier 2020. La modifi-
cation des statuts

  Mention en sera faite au RCS de 
Nanterre.   

  523732   - Petites-Affiches

    AZ AUTO
    Société à responsabilité limitée

au capital de 7.500 €
    Siège social  :

  11 Avenue Victor Hugo
92220 BAGNEUX

    480 352 723 R.C.S. Nanterre
    

   Aux termes de l'age du 15/04/2020 
il a été décidé de nommé gérant Mr 
RAHMANI Abdelkader demeurant 160 
avenue de saint louis 13015 marseille, 
en remplacement de Mr FERNANDEZ 
Mathieu, gérant démissionnaire. Les sta-
tuts ont été mis à jour. une inscription 
modificative sera faite au Rcs Nanterre   

  524892   - La Loi

    LAFARGEHOLCIM BETONS
    Société par actions simplifiée

au capital de 38.465.394 €
    Siège social  :

  2 Avenue du Général de Gaulle
92140 CLAMART

    414 815 043 R.C.S. Nanterre

    

   Suivant Décisions du 20/04/2021, 
l’Associé Unique a nommé à effet du 
01/05/2021 en qualité de Directeur 
Général M. Nicolas SARAZIN domi-

cilié C/O Agence Pays de Loire, 125 
rue Robert Schuman 44800 SAINT-
HERBLAIN, en remplacement de M. 
Stéphane VENON, démissionnaire à 
compter du 30/04/2021 minuit.

  Mention sera faite au RCS de 
NANTERRE.   

  524702   - Gazette du Palais

    FONCIA IMMO NEUF
    Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
    Siège social  :

  13, avenue Lebrun
92160 ANTONY

    513 225 672 R.C.S. Nanterre
    

   Le 15/12/20, l’Associée unique de la 
SAS a décidé à effet de ce jour  :

  -d’augmenter le capital social d’une 
somme de 18.090.000 €, pour le porter 
à 18.100.000 € 

  -de réduire le capital social d’une 
somme de 18.090.000 € pour la porter à 
10.000 € et de modifier corrélativement 
les articles 6 et 7 des statuts ;   

  524954   - Gazette du Palais

    SDI
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €

    Siège social  :

  28 Rue Diderot
92000 NANTERRE

    835 048 406 R.C.S. Nanterre
    

   Par délibération en date du 
27/04/2021, l’associée unique a décidé 
de modifier la dénomination sociale de 
la société SDI pour adopter celle de :

  BOIS NATURE
  et de modifier l’article 3 des statuts.

    Pour avis.   

  524961   - Gazette du Palais

    BIOGARAN
    Société par actions simplifiée

au capital de 4.000.000 €
    Siège social  :

  15 Boulevard Charles de Gaulle
92700 COLOMBES

    405 113 598 R.C.S. Nanterre
    

   Aux termes d’un Procès-Verbal des 
Décisions de l’Associé Unique en date 
du 25 Mars 2021, il a été :

  Pris acte de la fin de Mandat du 
Commissaire aux comptes Suppléant Mr 
Olivier PERONNET.

  Mention sera faite au RCS de 
NANTERRE

    Pour Avis   

  524248   - Petites-Affiches

    KRYS GROUP
SERVICES EXPANSION

    Société anonyme
au capital de 5.742.221 €

    Siège social  :

  65 Rue des Trois Fontanot
92000 NANTERRE

    325 061 844 R.C.S. Nanterre
    

   Suivant procès-verbal en date du 29 
mars 2021, l'assemblée générale ordi-
naire a décidé de ne pas renouveller le 
mandat du Commissaire aux comptes 
suppléant,M.Marc LEBLANC,

  Mention sera portée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nanterre.

    Le président directeur général.   

LES PETITES-AFFICHES :

L’INFORMATION JURIDIQUE AU QUOTIDIEN
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  524805   - Petites-Affiches

    COLGATE-PALMOLIVE
SERVICES

    Société anonyme
au capital de 344.201.164 €

    Siège social:

  9-11 rue du Débarcadère
92700 COLOMBES

    552 136 780 R.C.S. Nanterre
    

   Suivant procès-verbal en date du 23 
avril 2021, le conseil d'administration a 
nommé en qualité d'administrateur  :

   Nouvel administrateur  :  Mme 
Mathilde FLEURY, demeurant 7 Square 
Bellevue 64320 Bizanos en remplace-
ment de Stéphane Michelot, démission-
naire.

    Le conseil d'administration.   

  524931   - Petites-Affiches

    Bureau Veritas
    Société anonyme

au capital de 54.283.854,36 €
    Siège social  :

  40-52 Boulevard du Parc
Immeuble Newtime

92200 NEUILLY-SUR-SEINE
    775 690 621 R.C.S. Nanterre

    

   Suivant procès-verbal en date du 22 
avril 2021, le Conseil d'administration 
a pris acte de la cooptation en qua-
lité d'administrateur de Mme Christine 
ANGLADE PIRZADEH domicilié 205 
rue de Fontcarrade 34070 Montpellier 
en remplacement de Mme Stéphanie 
BESNIER.

  Mention sera portée au RCS de 
Nanterre.   

  524749   - Petites-Affiches

    Sylvabot
    Société par actions simplifiée

au capital de 18.371 €
    Siège social  :

  47 Rue Marcel Dassault
92514 BOULOGNE-BILLANCOURT

    834 754 384 R.C.S. Nanterre
    

   Suivant procès-verbal en date du 22 
septembre 2020, par décision du pré-
sident, le capital social a été augmenté 
de 5.137 € pour être porté à la somme 
de 23.508 €

  En conséquence, l'article 8 des statuts 
a été modifié.

    Le représentant légal.   

  524585   - Petites-Affiches

    SOCIETE & BUSINESS
    Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 €
    Siège social  :

  27 Route des Fusillés
de la Résistance

92000 NANTERRE
    518 768 692 R.C.S. Nanterre

    

   Par décisions de l’associé unique du 
31.03.2021, il a été décidé de transfé-
rer le siège social à  Saint Sébastien de 
Morsent (27180), 3 allée des Lucines , 
à compter du 31.03.2021. Radiation du 
RCS de Nanterre et immatriculation au 
RCS d’Evreux. Les statuts ont été modi-
fiés en conséquence.

    Pour avis.   

  524753   - Petites-Affiches

    Sylvabot
    Société par actions simplifiée

au capital de 23.508 €
    Siège social  :

  47 Rue Marcel Dassault
92514 BOULOGNE-BILLANCOURT

    834 754 384 R.C.S. Nanterre
    

   Suivant procès-verbal en date du 27 
janvier 2021, par décision du président, 

le capital social a été augmenté de 573 
€ pour être porté à la somme de 24.081 
€

  En conséquence, l'article 8 des statuts 
a été modifié.

    Le représentant légal.   

  524681   - Petites-Affiches

    COTELLE S.A.
    Société anonyme

au capital de 160.000 €
    Siège social:

  9-11 Rue du débarcadère
92700 COLOMBES

    328 202 320 R.C.S. Nanterre
    

   Suivant procès-verbal en date du 2 
avril 2021, le conseil d'administration a 
nommé en qualité d'administrateur  :

   Nouvel administrateur  :  Mme 
Mathilde FLEURY, demeurant 7 Square 
Bellevue 64320 Bizanos en remplace-
ment de Stéphane MICHELOT, démis-
sionnaire.

    Le conseil d'administration.   

  524800   - Petites-Affiches

    CITY&YOU
    Société par actions simplifiée

au capital de 500.000 €
    Siège social  :

  59 rue Yves Kermen
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

    844 403 873 RCS NANTERRE
    

   Suivant Procès-verbal en date du 
17.06.2020, l’associé unique a décidé 
en vertu de l’Article L.225-248 du Code 
du Commerce, de poursuivre l’activité 
sociale, bien que le montant des capi-
taux propres soit devenu inférieur à la 
moitié du capital social.

  Mention en sera faite au RCS de 
NANTERRE.

    Le Président   

  524740   - Le Quotidien Juridique

    IMMOAPRES2000
    Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 €
    Siège social  :

  121 Rue d’Aguesseau
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

    843 729 252 R.C.S. Nanterre
    

   Aux termes du procès-verbal de l'As-
semblée Générale Extraordinaire du 28 
janvier 2021, il résulte que l'Assemblée 
Générale Extraordinaire, statuant confor-
mément à l'Article L. 225-248 du Code 
de Commerce, a décidé de ne pas dis-
soudre la Société.

  Mention sera faite au RCS : Nanterre

    Pour avis, Le Président   

  524359   - Gazette du Palais

    CRH MYKOLAIV HOLDING
    Société par actions simplifiée
au capital de 12.135.343,20 €

    Siège social  :

  Colisée Gardens
10 avenue de l’Arche
92400 COURBEVOIE

    504 964 271 R.C.S. Nanterre
    

   Par la décision de l’associée unique, 
la société CRH EUROPE INVESTMENTS 
BV, Société de droit néerlandais (« pri-
vate company with limited liability ») 
dont le siège social est situé à Rijswijk 
(PAYS BAS) et son établissement princi-
pal à De Klencke 10,1083 HL Amsterdam 
(PAYS BAS), enregistré à la Chambre de 
Commerce néerlandaise sous le numéro 
53427459, en date du 29 Avril 2021, la 

dissolution sans liquidation de la société 
CRH MYKOLAIV HOLDING a été déci-
dée dans les conditions de l’article 
1844-5, alinéa 3, du Code Civil.

  Cette décision entraîne la transmis-
sion universelle du patrimoine de la 
société CRH MYKOLAIV HOLDING à la 
société CRH EUROPE INVESTMENTS 
BV, associée unique de la société CRH 
MYKOLAIV HOLDING, sous réserve de 
l’absence d’opposition formée devant 
le Tribunal de Commerce de Nanterre, 
où est immatriculée la société CRH 
MYKOLAIV HOLDING, des créanciers 
sociaux dans le délai de trente jours de 
la présente publication ou, en cas d’op-
position, que celle-ci soit rejetée en pre-
mière instance ou que le remboursement 
des créances ait eu lieu ou les garanties 
demandées constituées.

    Pour avis   

  520173   - La Loi

    NAIM CONSULTING MA
    Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  122 Rue Salvador Allende
92000 NANTERRE

    839 799 038 R.C.S. Nanterre
    

   L'AGE du 17/03/2021 a décidé la 
dissolution de la société et sa mise 
en liquidation amiable à compter du 
17/03/2021, nommé en qualité de liqui-
dateur M. NAIM Ahmed, demeurant 122 
Rue Salvador Allende, 92000 Nanterre, 
et fixé le siège de liquidation chez le 
liquidateur. Modification au RCS de 
Nanterre   

  522456   - Petites-Affiches

    SCI J.P.C.
    Société civile immobilière
au capital de 1.030.050 €

    Siège social  :

  40 Boulevard D’Inkermann
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
    482 008 901 R.C.S. Nanterre

    

   Par décision du 30.03.2021, la S.A.S. 
L.L.M., au capital de 2.414.701,80 €, 
sise 17 rue de la Pointe, 72000 Le Mans, 
329 582 357 RCS LE MANS a décidé la 
dissolution anticipée sans liquidation de 
la S.C.I. J.P.C., par la transmission uni-
verselle de son patrimoine au profit de 
L.L.M., conformément à l'article 1844-5 
du C. civil.

  Les créanciers de la S.C.I. J.P.C. 
peuvent faire opposition à la dissolu-
tion anticipée sans liquid at ion, dans 
un délai de trente jours à compter de la 
publication du présent avis.

  Les oppositions devront être présen-
tées auprès du Tribunal Judiciaire de 
Nanterre.   

  524785   - Le Quotidien Juridique

    HELLO CONSULT
    Société par actions simplifiée

au capital de 30.000 €
    Siège social  :

  31 Rue des Longs Prés
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

    840 593 172 R.C.S. Nanterre

    

   Suivant déclaration en date du 28 
avril 2021, l'associé unique, la société 
PATIENTYS, société par actions sim-
plifiée à associé unique, 31 Rue des 
Longs Pres 92100 Boulogne-Billancourt, 
530 122 118 R.C.S. Nanterre a décidé de 
dissoudre la société HELLO CONSULT 
en application de l'article 1844-5 alinéa 
3 du Code civil et aux conditions fixées 
par ce texte.

  Cette dissolution entraîne de plein 
droit la transmission universelle du patri-
moine de la société HELLO CONSULT à 
la société PATIENTYS.

  Les créanciers sociaux pourront exer-
cer leur droit d'opposition pendant un 
délai de trente jours à compter de la 
date de publication du présent avis, 
auprès du tribunal compétent.

  La présente dissolution ne donnera 
lieu à aucune procédure de liquidation, 
la transmission universelle du patri-

moine s'opérant à l'expiration du délai 
d'opposition des créanciers ainsi que 
la disparition de la personnalité morale 
et la radiation de la société au R.C.S de 
Nanterre.

       

  524679   - Gazette du Palais

    DAFER
    Société civile en liquidation

au capital de 100 €
    Siège social  :

  2, rue des Bourguignons
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
    811 960 608 R.C.S. Nanterre

    

   Suivant procès-verbal en date du 23 
avril 2021, l'assemblée générale a :

  - approuvé les comptes de liquidation 
et donné quitus de sa gestion au liqui-
dateur  : M. SANTOS Fernando .

  - prononcé la clôture de la liquidation 
à compter du 23 avril 2021.

  Les comptes de liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de 
Commerce de Nanterre.

    Le liquidateur.   

  520182   - La Loi

    NAIM CONSULTING MA
    Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  122 Rue Salvador Allende
92000 NANTERRE

    839 799 038 R.C.S. Nanterre
    

   L'AGO du 01/04/2021 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur, M. Naïm Ahmed, demeu-
rant 122 Rue Salvador Allende, 92000 
Nanterre pour sa gestion et l'a déchargé 
de son mandat, et constaté la clôture 
des opérations de liquidation à compter 
du même jour. Les comptes de clôture 
seront déposés au greffe du tribunal de 
commerce de Nanterre. Radiation au 
RCS de Nanterre   

  524881   - Petites-Affiches

    SCI ABYSSE
    Société civile immobiliere

en cours de liquidation

    Siège social  :

  7 Avenue Lombart
92260 FONTENAY-AUX-ROSES

    805 215 761 R.C.S. Nanterre
    

   Le 27/02/2021, les associés de la SCI 
ABYSSE ont approuvé les comptes défi-
nitifs de liquidation, déchargé de son 
mandat de liquidateur Mme Laurence 
OTTMANN dmt 21 rue de la Badaudière 
91650 BREUILLET et constaté la clôture 
de la liquidation.

     Pour avis, Le Liquidateur   

POUR RECEVOIR

TOUS LES JOURS

VOTRE QUOTIDIEN

JURIDIQUE :

ABONNEZ-VOUS

AUX PETITES-AFFICHES
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CONVOCATIONS 
AUX ASSEMBLÉES

  523961   - Gazette du Palais

    ENGIE
    Société anonyme au capital de 2 435 285 011 euros

    Siège social :  1 place Samuel de Champlain – 92400 Courbevoie 
    542 107 651 RCS Nanterre

    

   Avis préalable à l'Assemblée Générale Mixte
des actionnaires du 20 mai 2021

  Les actionnaires de la Société sont informés qu’une Assemblée Générale Mixte 
se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres 
personnes ayant le droit d’y assister, le  jeudi 20 mai 2021 à 14 heures 30 , à l’Es-
pace Grande Arche - 1, Parvis de La Défense - 92044 Paris La Défense.

   AVERTISSEMENT – SITUATION SANITAIRE   
  

 Dans le contexte d’épidémie de la covid-19 et conformément aux dispositions 
adoptées par le Gouvernement pour freiner sa propagation, en particulier l’ordon-
nance  n°2020-321  du  25 mars  2020 et le décret  n°2020-418  du  10 avril  2020 tels 
qu’ils ont été prorogés par le décret  n°2021-255  du  9 mars  2021, le Conseil d’Ad-
ministration a décidé, à titre exceptionnel, de tenir l’Assemblée Générale Mixte 
du  20 mai  2021 (ci-après l’ « Assemblée Générale ») à  huis clos,  hors la présence 
des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y participer, à l’Espace 
Grande Arche – 1, Parvis de La Défense - 92044 Paris La Défense. 

  

 En effet, à la date de la présente publication, des mesures administratives limitant 
ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs 
sanitaires font obstacle à la présence physique de ses membres à  l’Assemblée  
Générale. 

  

 Dans ce contexte, les actionnaires sont invités à voter par correspondance à 
l’aide du formulaire de vote ou par internet sur la plateforme de vote sécurisée 
VOTACCESS, ou à donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou à 
un tiers. Aucune carte d’admission ne sera délivrée et les actionnaires pourront 
exercer leur droit de vote uniquement à distance et préalablement à l’Assemblée 
Générale. Ils sont invités à voter à distance (par correspondance ou procuration) 
à l’aide du formulaire de vote prévu à cet effet et disponible sur le site internet de 
la Société  ( www.engie.com/assemblee-generale-mai-2021 )  ou par internet sur la 
plateforme de vote sécurisée VOTACCESS. 

  

 L’Etat français et AMUNDI, actionnaires de la Société, ont été désignés comme 
scrutateurs. 

  

 L’Assemblée Générale sera diffusée en direct sur le site internet de la Société 
 ( www.engie.com )  et la vidéo sera également disponible en différé dans le délai 
prévu par la réglementation. 

  

 Afin de favoriser la participation à ce moment privilégié d’échange avec la Société, 
les actionnaires pourront, en complément du dispositif légal des questions 
écrites, poser des questions par écrit, audio ou vidéo via une plateforme en ligne 
dédiée qui sera accessible sur   www.engie.com/assemblee-generale-mai-2021 ,  à 
compter du lundi 10 mai jusqu'au jeudi 20 mai 2021, y compris en séance. Lors 
de l’Assemblée Générale, le Président et la Direction Générale répondront à ces 
questions sur la base d’une sélection représentative des thèmes soulevés par les 
actionnaires. 

  

 Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique 
dédiée à l’Assemblée Générale sur le site internet de la Société, 
 ( www.engie.com/assemblee-generale-mai-2021 ),  qui pourrait être mise à jour 
pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette 
Assemblée Générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou juridiques qui 
interviendraient postérieurement à la parution du présent avis 

  L’Assemblée Générale est appelée à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les 
projets de résolution suivants :

  ORDRE DU JOUR

   Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire 

  - Approbation des opérations et des comptes annuels de l'exercice 2020 
 (1re résolution) 

  - Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020 (2e résolution).

  - Affectation du résultat et fixation du montant du dividende de l'exercice 2020 
(3e résolution).

  - Approbation des conventions réglementées visées à l’article L.225-38 du Code 
de commerce (4e résolution).

  - Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les 
actions de la Société (5e résolution).

  - Nomination de Mme Catherine MacGregor en qualité d’administratrice 
 (6e résolution) 

  - Nomination d’un administrateur représentant les salariés actionnaires en appli-
cation de l’article 13.3 2) des Statuts (7e et 8e résolutions).

  - Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires 
sociaux versée au cours de l’exercice 2020, ou attribuée au titre du même exercice 
et mentionnées à l’article L.22-10-9 du Code de commerce (9e résolution).

  - Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature ver-
sés au cours de l’exercice 2020, ou attribués au titre du même exercice, à 
 M. Jean-Pierre  Clamadieu, Président du Conseil d'Administration (10e résolution).

  - Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés 
à Mme Isabelle Kocher, Directrice Générale au cours de la période du 1er janvier au 
24 février 2020, ou attribués au titre de la même période (11e résolution).

  - Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés 
à Mme Claire Waysand, Directrice Générale au cours de la période du 24 février 
au 31 décembre 2020, ou attribués au titre de la même période (12e résolution).

  - Approbation de la politique de rémunération des administrateurs  (13e résolution) 

  - Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’Admi-
nistration (14e résolution)

  - Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général  (15e résolution) 

   Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire   

  - Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour décider l’augmen-
tation du capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant 
accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription, au profit des salariés adhérents de plans d’épargne d’entreprise du 
groupe ENGIE (16e résolution).

  - Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour décider l’aug-
mentation du capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières don-
nant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préféren-
tiel de souscription, réservée à une catégorie de bénéficiaires dans le cadre de 
la mise en œuvre d'un plan d’actionnariat salarié international du groupe ENGIE 
 (17e résolution) 

  - Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’at-
tribution gratuite d’actions en faveur, d’une part, de l’ensemble des salariés et 
mandataires sociaux des sociétés du groupe ENGIE (à l’exception des mandataires 
sociaux de la société ENGIE) et, d’autre part, des salariés participant à un plan 
d’actionnariat salarié international du groupe ENGIE (18e résolution).

  - Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’attri-
bution gratuite d’actions en faveur de certains salariés et mandataires sociaux des 
sociétés du groupe ENGIE (à l’exception des mandataires sociaux de la société 
ENGIE) (19e résolution).

  - Pouvoirs pour l'exécution des décisions de l'Assemblée Générale et pour les 
formalités (20e résolution).

  

   Modifi cation de l’avis préalable à Assemblée Générale Mixte publié au 
Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 12 mars 2021 n° 31 

  L’ordre du jour arrêté par le Conseil d’Administration le 25 février 2021 est com-
plété par la demande d’inscription d’un projet de résolution  alternative à la 3ème 
résolution , ci-après présenté en application de l’article L.225-105 du Code de 
commerce.

  Le Conseil d’Administration, lors de sa réunion du 8 avril 2021, n’a pas agréé 
ce projet de résolution proposé par le Conseil de Surveillance du Fonds commun 
de placement d’entreprise (FCPE) Link France, 1, place Samuel de Champlain, 
Faubourg de l’Arche, 92930 Paris La Défense Cedex, au titre de l’article du Code de 
commerce précité, et invite par conséquent les actionnaires à ne pas  l’approuver. 

  Ce projet de résolution, non agréé par le Conseil d’Administration, est 
identifié sous l’intitulé «   Résolution A- Affectation du résultat et fixation du 
montant du dividende de l’exercice 2020   ». L’exposé des motifs est pré-
senté dans la brochure de convocation disponible sur le site de la Société 
  www.engie.com/assemblée-générale-mai-2021 .  Conformément à l’article R.225-71 
du Code de commerce, l’examen par l’Assemblée Générale de ce projet de réso-
lution A est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une 
nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au 
deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, ainsi que 
du rejet de l’Assemblée Générale de la troisième résolution proposée par le Conseil 
d’Administration à laquelle cette résolution A est alternative.

   Résolution A  ( alternative à la 3e résolution ) -  Affectation du résultat et fixation 
du montant du dividende de l'exercice 2020 - L'Assemblée Générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires, constate que la perte nette de l'exercice clos le 31 décembre 2020 
s'élève à 3 928 252 423 euros et que le Report à Nouveau est nul.

  Sur proposition du Conseil d'Administration, l’Assemblée Générale décide d’af-
fecter la perte de l’exercice, soit 3 928 252 423 euros, au poste  « Prime de fusion ». 

  L'Assemblée Générale fixe le montant total du dividende au titre de l’exercice 
2020 à 1  304  535  923 euros (1)(2) prélevés en totalité sur le poste «Prime de 
fusion» qui s’élève, après affectation de la perte de l’exercice clos le 31 décembre 
2020, à 22 233 760 727 euros.

   (1) Y compris le dividende majoré 

   (2) Sur la base du nombre d’actions composant le capital social au 31 décembre 
2020, soit un total de 2 435 285 011 actions, dont 261 035 225 actions inscrites au 
nominatif au 31 décembre 2020 donnant droit à la majoration de 10% du dividende 
après application du plafond de 0,5 % du capital social par actionnaire. 

  L’Assemblée Générale fixe, en conséquence, le dividende pour l’exercice 2020 à 
0,35 euro par action.

  Conformément à l’article 26.2 des statuts, une majoration de 10% du dividende, 
soit 0,035 euro par action, sera attribuée aux actions inscrites sous la forme nomi-
native depuis au moins deux ans au 31 décembre 2020 et qui resteront inscrites 
sans interruption sous cette forme au nom du même actionnaire jusqu’au 26 mai 
2021, date de la mise en paiement du dividende. Cette majoration ne pourra pas 
porter, pour un seul et même actionnaire, sur un nombre de titres représentant plus 
de 0,5% du capital social.

  Lors de la mise en paiement, le dividende correspondant aux actions propres 
détenues par la Société sera affecté au poste «Autres réserves», étant précisé 
qu’au 24 février 2021 la Société détenait 18 639 634 de ses propres actions.

  De même, si certaines des 261  035  225 actions inscrites au nominatif et ayant 
droit à la majoration du dividende au 31 décembre 2020 cessaient d’être inscrites 
au nominatif entre le 1er janvier 2021 et le 26 mai 2021, le montant de la majoration 
du dividende correspondant à ces actions sera affecté au poste «Autres réserves».

  Le dividende à payer ainsi que la majoration de 10% du dividende pour les 
actions en bénéficiant seront détachés le 24 mai 2021 et mis en paiement en 
numéraire le 26 mai 2021.

  Conformément aux exigences de l’article 243 bis du Code général des impôts, 
les actionnaires sont informés que, dans les conditions définies par les lois et 
règlements en vigueur, l’intégralité de ce dividende brut est soumis à un prélève-
ment forfaitaire unique au taux global de 30% (soit 12,8% au titre de l’impôt sur 
le revenu et 17,2% au titre des prélèvements sociaux), sauf option expresse et 
irrévocable pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu qui aurait dans ce 
cas vocation à s’appliquer à l’ensemble des revenus du capital perçus en 2021. 
En cas d’option pour le barème progressif, cette option ouvrira droit à l’abatte-
ment proportionnel de 40% prévu au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des 
impôts. Ce régime est applicable aux personnes physiques fiscalement domiciliées 
en France.

  L’Assemblée prend acte, conformément à la loi, des sommes réparties au titre 
des trois exercices précédents comme suit :
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  Exercice  

  Nombre d’actions 
rémunérées  

  Sommes réparties
 (montant global) 

  Dividende net 
(montant par 

action) 

    (en millions
d’euros)  

  (en millions
d’euros)  

  (en euros)  

 2017 (1)  2 390 (2)  1 688  0,70 

 2018 (1)  2 413 (3)  2 743  1,12 

 2019 (1)  0 (4)  0  0 

  (1) Conformément aux exigences de l’article 243 bis du Code général des 
impôts, les distributions au titre des exercices clos le    31 décembre    2017, le 31 
décembre 2018 et le 31 décembre 2019 étaient éligibles au taux global de 30% 
(soit 12,8% au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2% au titre des prélèvements 
sociaux), sauf option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu qui 
ouvrait droit à l’abattement proportionnel de 40% prévu au 2° du 3 de l’article 
158 du Code général des impôts.  

  (2) Ce nombre correspond aux actions rémunérées lors de la mise en paiement 
du solde du dividende 2017 en mai 2018. Il est sensiblement comparable à celui 
existant lors du paiement de l’acompte sur dividende en 2017.  

  (3) Ce nombre correspond aux actions rémunérées lors de la mise en paiement 
du solde du dividende 2018 en mai 2019. Il est sensiblement comparable à celui 
existant lors du paiement de l’acompte sur dividende en 2018.  

  (4) Compte tenu de la crise sanitaire mondiale liée à l’épidémie de la Covid-19, 
l’Assemblée Générale Mixte du 14 mai 2020 a décidé de ne pas distribuer de 
dividende au titre de l’exercice 2019.  

  

  Participation à l’Assemblée

  Comme indiqué ci-dessus, l’Assemblée Générale Mixte d’ENGIE du jeudi 20 mai 
2021 se tiendra exceptionnellement à huis clos, hors la présence physique des 
actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister.

   Aucune carte d’admission ne sera délivrée . Les actionnaires sont donc invités 
dans les conditions décrites ci-après et préalablement à l’Assemblée Générale à :

  - exercer leur droit de vote uniquement à distance (par voie postale ou électro-
nique) ; ou à

  - donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou à un tiers.

  Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour 
exprimer leur mode de participation à l’Assemblée Générale.

  FORMALITES PREALABLES A EFFECTUER POUR PARTICIPER
A L’ASSEMBLEE GENERALE

  Conformément à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, seront admis à par-
ticiper à l’Assemblée les actionnaires qui auront justifié de leur qualité par l’inscrip-
tion en compte des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur 
compte au deuxième (2ème) jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure (heure 
de Paris),  soit le mardi 18 mai 2021 à zéro heure (heure de Paris) .

  L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres 
au porteur tenus par l’intermédiaire bancaire doit être constaté par une attestation 
de participation délivrée par ce dernier et qui doit être annexé au formulaire de 
vote par correspondance ou de procuration, établi au nom de l’actionnaire ou pour 
le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.

  MODE DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE

   1. Vote par correspondance ou par procuration 

  Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en 
donnant pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou à un mandataire sont 
invités à se conformer aux modalités suivantes :

   1.1  Vote par correspondance ou par procuration par voie postale  

   Pour les actionnaires au nominatif   : ils devront renvoyer le formulaire unique 
de vote par correspondance ou par procuration, à Société Générale, en utilisant 
l’enveloppe prépayée jointe à la convocation reçue par courrier postal ou par cour-
rier simple, à Société Générale Securities Services - Service des Assemblées – 
 CS 30812,  44308 Nantes Cedex 3.

   Pour les actionnaires au porteur   : ils pourront demander ce formulaire unique 
de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire bancaire 
ou financier qui gère leurs titres, à compter de la date de convocation de l’Assem-
blée Générale. Une fois complété et signé par l’actionnaire, ce formulaire sera à 
retourner à l’établissement teneur de compte qui l’accompagnera d’une attestation 
de participation et l’adressera à Société Générale Securities Services, à l’adresse 
susmentionnée.

  Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance ou pou-
voirs donnés au Président devront, conformément à l’article R.225-77 du Code 
de commerce, être reçus par le Service des Assemblées de Société Générale 
Securities Services au plus tard trois (3) jours calendaires avant la date de l’Assem-
blée Générale,  soit avant le lundi 17 mai 2021 .

  Les mandats avec indication de mandataire devront être reçus par la Société 
ou le Service des Assemblées de Société Générale Securities Services, jusqu’au 
quatrième jour précédant l’Assemblée Générale,  soit le dimanche 16 mai 2021 au 
plus tard . Le mandataire doit adresser ses instructions pour l’exercice des man-
dats dont il dispose conformément à ce qui est indiqué ci-après au 1.3 (Procédure 
de vote pour les mandataires désignés).

  Conformément aux dispositions de l’article R.22-10-24 du Code de commerce, la 
révocation d’un mandataire s’effectue dans les mêmes formes que celles requises 
pour sa désignation. Les désignations ou révocations de mandataires exprimées 
par voie papier devront être réceptionnées dans le même délai.

   1.2  Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique  

  Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leur instruction de 
vote, et de désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l’Assemblée 
Générale, sur la plateforme VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après :

   Pour les actionnaires au nominatif  : ils doivent se connecter au site 
  www.sharinbox.societegenerale.com   en utilisant leur code d’accès Sharinbox 
rappelé sur le formulaire unique de vote ou dans le courrier électronique pour 
ceux qui ont choisi ce mode de convocation. Le mot de passe de connexion 
au site leur a été adressé par courrier lors de leur entrée en relation avec 
Société Générale Securities Services. Il peut être ré-envoyé en cliquant sur 
«Obtenir vos codes» sur la page d’accueil du site. Une fois sur la page d’accueil 
du site, les actionnaires au nominatif suivront les indications données à l’écran 
afin d’accéder à la plateforme VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un 
mandataire.

   Pour les actionnaires au porteur   : il appartient aux actionnaires au porteur de 
se renseigner afin de savoir si leur établissement teneur de compte est connecté 

ou non à la plateforme VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à 
des conditions d’utilisation particulières.

  Si l’établissement teneur de compte est connecté à VOTACCESS, les action-
naires devront s’identifier sur le portail Internet de leur établissement teneur de 
compte avec leurs codes d’accès habituels. Ils devront ensuite suivre les indica-
tions données à l’écran afin d’accéder à la plateforme VOTACCESS et voter ou 
désigner ou révoquer un mandataire. Il est précisé que seuls les actionnaires au 
porteur dont l’établissement teneur de compte a adhéré au site VOTACCESS pour 
voter en ligne ou désigner et révoquer un mandataire par internet peuvent voter en 
ligne ou désigner et révoquer un mandataire par internet.

  Si l’établissement teneur de compte n’est pas connecté à la plateforme 
VOTACCESS, il est précisé que la notification de désignation et de révocation d’un 
mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux 
dispositions de l’article R.22-10-24 du Code de commerce, en envoyant un courriel 
à l’adresse électronique suivante :   assemblees.generales@sgss.socgen.com . 

  Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de 
vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires 
complètes de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire 
désigné ou révoqué, accompagné de l’attestation de participation délivrée par l’in-
termédiaire habilité.

  De plus, l’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire ban-
caire ou financier qui assure la gestion de son compte titre d’envoyer une confir-
mation écrite à Société Générale Securities Services, à l’adresse susmentionnée.

  Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être 
adressées à l’adresse électronique susvisée  ; toute autre demande ou notification 
portant sur un autre objet ne pourra pas être prise en compte et/ou traitée.

  Afin que les notifications de désignation ou de révocation de mandats par voie 
électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront 
être réceptionnées au plus tard le quatrième jour précédant l’Assemblée Générale, 
soit  le dimanche 16 mai 2021 .

  La plateforme VOTACCESS sera ouverte  à compter du vendredi 30 avril 2021, 
à 9 heures (heure de Paris) et fermera le mercredi 19 mai 2021 à 15  heures 
(heure de Paris) .

  Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour 
voter, afin d’éviter d’éventuels engorgements des communications par internet qui 
auraient pour conséquence l’absence de prise en compte du formulaire de vote 
électronique.

   1.3    Procédure de vote pour les mandataires désignés  

  Le mandataire doit adresser son instruction de vote pour l’exercice de son 
mandat sous la forme d’une copie numérisée du formulaire unique, à Société 
Générale Securities Services, par message électronique à l’adresse suivante : 
  assemblees.generales@sgss.socgen.com . 

  Le formulaire doit porter les nom, prénom et adresse du mandataire et la mention 
«  En qualité de mandataire  », et doit être daté et signé. Les sens de vote sont ren-
seignés dans le cadre «  Je vote par correspondance  » du formulaire.

  Le mandataire doit joindre une copie de sa carte d’identité et le cas échéant, un 
pouvoir de représentation de la personne morale qu’il représente.

  Pour être pris en compte, le message électronique doit parvenir à Société 
Générale Securities Services au plus tard le quatrième jour calendaire précédant 
la date de l’Assemblée Générale, soit  le dimanche 16 mai 2021 à 23h59 (heure 
de Paris) .

  S’il vote également en son nom personnel, le mandataire doit adresser son ins-
truction de vote pour ses propres droits dans les conditions visées aux 1.1 et 1.2 
ci-avant.

   1.4  Procédure de changement du mode de participation  

  Par dérogation au III de l’article R.22-10-28 du Code de commerce et confor-
mément à l’article 7 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 tel que prorogé par le 
décret n°2021-255 du 9 mars 2021, tout actionnaire qui a déjà exprimé son vote 
à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attesta-
tion de participation, peut choisir un autre mode de participation à l’Assemblée 
Générale sous réserve que sa nouvelle instruction en ce sens parvienne à Société 
Générale Securities Services dans les délais précisés dans le présent avis.

  À cet effet, il est demandé aux  actionnaires au nominatif  qui souhaitent changer 
leur mode de participation, d’adresser leur nouvelle instruction de vote en retour-
nant le formulaire unique dûment complété et signé, par message électronique à 
l’adresse suivante :   ag2021.fr@socgen.com   (toute autre instruction envoyée à cette 
adresse ne sera pas prise en compte).

  Le formulaire devra indiquer l’identifiant de l’actionnaire, ses nom, prénom et 
adresse, la mention «  Nouvelle instruction – annule et remplace  », et être daté 
et signé. Les actionnaires au nominatif devront y joindre une copie de leur pièce 
d’identité et le cas échéant un pouvoir de représentation de la personne morale 
qu’ils représentent.

  Il est demandé aux  actionnaires au porteur  de s’adresser à leur établissement 
teneur de compte, qui se chargera de transmettre la nouvelle instruction à Société 
Générale Securities Services, accompagnée d’une attestation de participation justi-
fiant de leur qualité d’actionnaire.

   2. Dépôt de questions écrites 

  Chaque actionnaire a la faculté de poser des questions écrites au Conseil d’Ad-
ministration de la Société à compter de la date à laquelle les documents soumis à 
l’Assemblée Générale auront été publiés sur le site Internet de la Société.

  Ces questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception au siège social de la Société, à ENGIE, Secrétariat Général, 
1, place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie, ou par voie électronique à 
l’adresse suivante :   questionsecritesAG2021@engie.com . 

  Pour être prises en compte, ces questions doivent être accompagnées d’une 
attestation d’inscription en compte.

  Par dérogation au premier alinéa de l’article R.225-84 du code de commerce 
et conformément à l’article 8 du décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020 tel 
que prorogé par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, les questions écrites sont 
prises en compte dès lors qu’elles sont reçues avant la fin du second jour ouvré 
précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le  mardi 18 mai 2021 à minuit 
   (heure de Paris) . 

  Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu’elles 
présenteront le même contenu et les réponses aux questions écrites seront 
réputées avoir été données dès lors qu’elles seront publiées directement sur le 
site internet de la Société  ( www.engie.com )  dans une rubrique consacrée aux 
 questions-réponses. 

  Dans le contexte sanitaire imposant la tenue de l’Assemblée Générale à  huis-clos  
et en complément du dispositif légal des questions écrites, les actionnaires pour-
ront poser des questions par écrit, audio ou vidéo via une plateforme en ligne 
dédiée qui sera accessible sur www.engie.com/assemblee-generale-mai-2021, à 
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compter du lundi 10 mai jusqu'au jeudi 20 mai 2021, y compris en séance. Lors 
de l’Assemblée Générale, le Président et la Direction Générale répondront à ces 
questions sur la base d’une sélection représentative des thèmes soulevés par les 
actionnaires.

   3. Documents destinés aux actionnaires 

  Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les 
documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre 
de cette Assemblée seront disponibles, au siège social, dans les délais légaux et 
dans le respect des mesures sanitaires.

  Les actionnaires pourront également se procurer lesdits documents, dans les 
délais prévus par la loi, par demande adressée à Société Générale Securities 
Services, à l'adresse susmentionnée.

  L’ensemble des documents et informations destinés aux actionnaires, visés à 
l’article R.22-10-23 du Code de commerce, pourront être consultés sur le site inter-
net d’ENGIE  ( www.engie.com/assemblee-generale-mai-2021 )  pendant une période 
ininterrompue commençant au plus tard le vingt-et-unième (21ème) jour précédant 
l’Assemblée, soit depuis le  jeudi 29 avril 2021 .

  Le texte des résolutions peut être consulté sur le site internet d’ENGIE 
 ( www.engie.com/assemblee-generale-mai-2021 ), 

    Le Conseil d’Administration   

  523791   - Gazette du Palais

    CARMILA
    Société anonyme au capital de 855 701 274 euros

    Siège social :  58, avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt 
    381 844 471 R.C.S. Nanterre

    

    Avis préalable de réunion valant avis de convocation 

  Avertissement  : Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et conformément 
aux dispositions de l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adap-
tation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes diri-
geants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de 
droit privé en raison de l’épidémie de Covid-19, prorogée par le décret n° 2021-
255 du 9  mars 2021, le Conseil d’administration a décidé de tenir l’Assemblée 
Générale à huis clos au siège social de la Société, 58, avenue Emile Zola, 92100 
Boulogne-Billancourt. 

  

 En effet, à la date des présentes, des mesures administratives limitant ou inter-
disant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires font obstacle à la 
présence physique des actionnaires à l’Assemblée Générale. De ce fait, aucune 
carte d’admission ne sera délivrée. 

  

 Les actionnaires sont donc invités à voter par correspondance, par Internet via le 
site Votaccess ou à donner pouvoir au Président ou à un tiers. 

  

 Afin de maintenir le dialogue actionnarial auquel la Société est particulièrement 
attachée : 

 (i) l’Assemblée Générale sera retransmise par audio en direct et en différé sur le 
site Internet de la Société ; 

 (ii) conformément à l’article L. 225-108 du Code de commerce, les actionnaires 
pourront poser leurs questions par écrit, en amont de l’Assemblée Générale, 
notamment par voie de télécommunication électronique à l’adresse indiquée dans 
la convocation ; et 

 (iii) il sera en outre mis en place un dispositif ad hoc afin d’offrir la possibilité 
aux actionnaires qui le souhaitent de poser des questions, auxquelles il sera 
répondu oralement durant l’Assemblée Générale dans la limite du temps imparti à 
la séance de questions-réponses. 

  

 Il est rappelé que l’Assemblée Générale se tenant à huis clos, aucune résolution 
nouvelle ni projet d’amendement ne pourront être inscrits à l’ordre du jour en 
séance. 

  

 Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la page dédiée à l’As-
semblée Générale sur le site Internet de la Société (www.carmila.com/finance/
assemblee-generale/), qui sera mise à jour pour assurer l’information des action-
naires et préciser, le cas échéant, les modalités pratiques de participation à cette 
Assemblée Générale. 

  MM. les actionnaires sont informés que le Conseil d’administration a convoqué 
l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le  18 mai 2021 à 9 heures 30 , à 
huis clos, au siège social de la Société, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et 
les résolutions suivants :

  ORDRE DU JOUR

    A/ Résolutions à caractère ordinaire  

  1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020

  2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020

  3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020, fixation du 
dividende et option pour le paiement du dividende en actions

  4. Approbation des conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et sui-
vants du Code de commerce

  5. Nomination de Madame Elodie Perthuisot, en qualité d’Administrateur

  6. Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Sogecap

  7. Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Prédica – 
Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole

  8. Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Cardif Assurance 
Vie

  9. Constatation de l’arrivée à échéance du mandat d’Administrateur de Monsieur 
Alexandre de Palmas

  10. Constatation de l’arrivée à échéance du mandat d’Administrateur de la 
société Axa Reim France

  11. Constatation de l’arrivée à échéance des mandats de censeurs de Messieurs 
Pedro Antonio Arias et Laurent Fléchet

  12. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la 
société Deloitte & Associés et constatation de la cessation du mandat de commis-
saire aux comptes suppléant de la société BEAS

  13. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires 
sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce

  14. Approbation de la politique de rémunération révisée applicable à Madame 
Marie Cheval, Présidente-Directrice Générale, au titre de l’exercice 2020, visée à 
l’article L. 22-10-8 du Code de commerce

  15. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Madame Marie Cheval, Présidente-Directrice 
Générale, pour la période courant depuis sa nomination

  16. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant 
la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au 
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Alexandre de Palmas, 
 Président-Directeur  Général, pour la période courant jusqu’au 2 novembre 2020

  17. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre 
de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Sébastien Vanhoove, Directeur 
Général Délégué

  18. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre 
de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Géry Robert-Ambroix, Directeur 
Général Délégué, pour la période courant jusqu'au 15 mars 2021

  19. Approbation de la politique de rémunération applicable à Madame Marie 
Cheval, Présidente-Directrice Générale, au titre de l’exercice 2021, visée à l’article 
L. 22-10-8 du Code de commerce

  20. Approbation de la politique de rémunération applicable à Monsieur Sébastien 
Vanhoove, Directeur Général Délégué, au titre de l’exercice 2021 visée à l’article 
L. 22-10-8 du Code de commerce

  21. Approbation de la politique de rémunération applicable aux Membres du 
Conseil d’administration, au titre de l’exercice 2021, visée à l’article L. 22-10-8 du 
Code de commerce

  22. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’intervenir sur les 
actions de la Société

   B/  Résolutions à caractère extraordinaire  

  23. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour déci-
der l’augmentation de capital de la Société ou d’une autre société par l’émission 
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou 
à terme, avec maintien du droit préférentiel de souscription

  24. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour déci-
der l’augmentation de capital de la société ou d’une autre société, par l’émission 
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou 
à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public

  25. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour déci-
der l’augmentation de capital de la Société ou d’une autre société, par l’émission 
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou 
à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement visé 
à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

  26. Autorisation donnée au Conseil d’administration d’émettre des actions et/ou 
des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions à 
émettre par la Société en rémunération d’apports en nature constitués de titres de 
capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

  27. Détermination du prix d’émission, dans la limite de 10% du capital par an, 
dans le cadre d’une augmentation de capital par émission de titres de capital avec 
suppression du droit préférentiel de souscription

  28. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet 
de décider de l’augmentation du capital social par incorporation de primes, de 
réserves, bénéfices ou toutes autres sommes

  29. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet 
d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec 
maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription

  30. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour décider 
l’augmentation du capital de la Société par l’émission d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression 
du droit préférentiel de souscription, réservée aux adhérents de plans d’épargne

  31. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capi-
tal social par annulation des actions auto-détenues

  32. Autorisation donnée pour une durée de 26  mois au Conseil d’administration 
à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre 
au profit du  personnel salarié et aux mandataires sociaux de la Société et de ses 
filiales, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de sous-
cription aux actions à émettre en raison des attributions gratuites d’actions, dans la 
limite de 0,20% du capital social

    C/ Résolutions à caractère ordinaire  

  33. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités

  

  Résolutions

  Le texte intégral des résolutions soumises par le Conseil d’administration à l’ap-
probation de l’Assemblée Générale Mixte a été publié dans l’avis préalable de 
réunion valant avis de convocation inséré dans le  Bulletin des Annonces Légales 
Obligatoires  du 9 avril 2021, n°43

  

   1. – Modalités particulières de participation à l’Assemblée Générale Mixte 
des actionnaires dans le contexte de crise sanitaire 

   1.1. - Dispositions générales : 

  Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut partici-
per à cette Assemblée Générale sur simple justification de son identité et de la 
propriété de ses actions. Exceptionnellement, l’Assemblée Générale se tenant à 
huis-clos, les actionnaires ne pourront pas demander leur carte d’admission pour 
assister à l’Assemblée Générale physiquement. L'actionnaire souhaitant participer 
à l’Assemblée Générale devra choisir un autre mode de participation comme indi-
qué ci-après.

  Les actionnaires sont invités à exercer leurs droits d’actionnaire en :

  - votant les résolutions à distance ; ou

  - donnant pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ; ou

  - donnant pouvoir à un tiers étant précisé que dans ce cas le mandataire devra 
voter par correspondance au titre de ce pouvoir.
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  Il est précisé que pour tout pouvoir donné par un actionnaire sans indication 
de mandataire, le Président de l’Assemblée Générale émettra un vote favorable à 
l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’adminis-
tration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions.

  Les actionnaires peuvent exercer leur choix :

  - soit via le site Internet Votaccess ;

  - soit via le formulaire unique à retourner par courrier.

   D’une manière générale, compte-tenu du contexte de crise sanitaire, il est 
recommandé d’utiliser le site Internet Votaccess selon les modalités précisées 
ci-dessous. 

   1.2. - Formalités préalables 

  Conformément à l’article R. 22-10-28 (ancien article R. 225-85) du Code de com-
merce, seuls seront admis à voter les actionnaires qui auront au préalable justifié 
de cette qualité :

  (a) en ce qui concerne leurs actions nominatives, par l'inscription de ces actions 
à leur nom en compte nominatif pur ou administré ;

  (b) en ce qui concerne leurs actions au porteur, par leur inscription en compte 
dans les comptes de titres au porteur tenus par leurs intermédiaires financiers 
habilités, constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers 
(ou le cas échéant par voie électronique) et annexée au formulaire unique.

  Ces formalités doivent être accomplies au plus tard le deuxième jour ouvré pré-
cédant l’Assemblée, soit le 14 mai 2021 à zéro heure, heure de Paris.

   1.3. - Modes de participation à l’Assemblée Générale 

  La Société offre à ses actionnaires deux modalités de participation à l’Assemblée 
Générale :

  a) par Internet ; ou

  b) par voie postale.

  Les actionnaires peuvent utiliser ces deux modalités de participations pour voter 
directement ou pour donner pouvoir (i) au Président ou (ii) à un tiers de leur choix.

    1.3.1. - Pour voter ou donner pouvoir au Président ou à un tiers par Internet  

  Les actionnaires auront la faculté de réaliser les démarches pour voter ou don-
ner pouvoir au Président ou à un tiers par Internet via la plateforme sécurisée 
Votaccess.

  La plateforme Votaccess sera ouverte du 27 avril 2021 à 9h00 jusqu’au 17 mai 
2021 à 15h00 (heure de Paris).

  Afin d’éviter tout encombrement de la plateforme Votaccess, les actionnaires 
sont invités à ne pas attendre la veille de l’Assemblée Générale pour voter.

  Les actionnaires ont la possibilité de transmettre leurs instructions de vote ou de 
donner pouvoir au Président ou à un tiers, par Internet avant l’Assemblée Générale, 
sur le site Votaccess, dans les conditions suivantes :

  (a) l’actionnaire au nominatif (pur ou administré) qui souhaite voter ou donner pou-
voir par Internet se connecte au site Votaccess via le site   www.nomi.olisnet.com . 

  Les titulaires d’actions au nominatif pourront utiliser le code d’accès Olisnet et le 
mot de passe de connexion adressé par courrier par le mandataire de la société, 
Caceis Corporate Trust. Ce code apparait dans le formulaire unique.

  Pour obtenir un identifiant et/ou votre mot de passe personnel, les titulaires d’ac-
tions au nominatif pourront en faire la demande par courrier à CACEIS Corporate 
Trust, Trust – Direction des Opérations – Relations Investisseurs – 14 rue Rouget de 
Lisle – 92130 Issy-Les-Moulineaux ou par mail à   ct-contact@caceis.com .  Les infor-
mations de connexion seront adressées par voie postale.». Pour accéder au site 
de vote pré-Assemblée Générale « Votaccess », il vous suffit de vous connecter au 
site OLIS Actionnaire à l’aide du numéro d’identifiant rappelé sur le formulaire de 
vote par correspondance, d’aller sur le module « Votez par Internet » et de suivre 
les instructions.

  (b) l’actionnaire au porteur doit se renseigner auprès de son établissement teneur 
de compte pour savoir si celui-ci permet l’utilisation du site Votaccess et, le cas 
échéant, si l’accès est soumis à des conditions d’utilisation particulières.

  Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire au porteur permet l’utilisa-
tion du site Votaccess, l’actionnaire s’identifie sur le portail Internet de son éta-
blissement teneur de compte avec ses codes d’accès habituels. Il clique ensuite 
sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Carmila et suit les 
indications données à l’écran afin d’accéder au site Votaccess et voter ou donner 
pouvoir au Président ou à un tiers.

    1.3.2.- Pour voter par correspondance  

  Le titulaire d’actions devra Cocher la case A « Je vote par correspondance/Vote 
by post » du formulaire unique et compléter les cadres correspondants :

  • Pour les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil 
 d’administration. 

  Résolutions 1 à 33 – dans le cadre 1 :

  - laisser en blanc les cases correspondant aux résolutions pour lesquelles il vote 
OUI ;

  - noircir les cases sur la ligne « Non/No » du numéro correspondant aux résolu-
tions pour lesquelles il vote NON ;

  - noircir les cases sur la ligne « Abs » du numéro correspondant aux résolutions 
pour lesquelles il souhaite s’abstenir.

  • Pour les projets de résolutions non agréés par le Conseil d’administration dans 
le cadre 2, le cas échéant, voter selon son choix en cochant la case OUI ou la case 
NON ou Abstention pour chacune des résolutions.

  • Pour le cas où des amendements aux résolutions ou des résolutions nouvelles 
seraient présentés en Assemblée générale, ne pas oublier de choisir l’une des 
options offertes dans le cadre 3 afin que les actions soient prises en compte dans 
le  quorum  et le vote.

  Pour ces résolutions, le titulaire d’actions peut :

  - donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ;

  - s’abstenir ;

  - donner pouvoir à un tiers de son choix (dans ce dernier cas, ne pas oublier 
d’indiquer son identité sur la dernière ligne).

  L’assemblée se tiendra à huis-clos, le mandataire ne pourra assister physique-
ment à l’Assemblée. Il devra nécessairement adresser ses instructions pour  l'exer-
cice  des  mandats  dont  il  dispose,  à Caceis par  voie  électronique  à l’adresse  
suivante  :   ct-mandataires-assemblees@caceis.com ,  via le formulaire unique de 
participation sous la forme d’un vote par correspondance, au plus tard le quatrième 
jour précédant la date de l'Assemblée.

    1.3.3.- Pour donner pouvoir au Président  

  Cocher la case B « Je donne pouvoir au président de l’Assemblée Générale » du 
formulaire unique.

  Dans ce cas, il sera émis au nom du votant un vote favorable aux projets de 
résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’administration (résolutions 1 à 33) 
et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions non 
agréés par le Conseil d’administration.

    1.3.4.- Pour donner pouvoir à un tiers par voie postale  

  Cocher la case C du formulaire unique et renseigner les coordonnées du man-
dataire choisi.

  Tout pouvoir donné sans indication de mandataire permet au Président de l’As-
semblée Générale d’émettre un vote favorable à l’adoption des projets de résolu-
tions présentés ou agréés par le Conseil d’administration et un vote défavorable à 
l’adoption de tous les autres projets de résolutions.

  Conformément aux dispositions de l'article R. 22-10-24 (ancien article R. 225-79) 
du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un 
mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modali-
tés suivantes :

  - pour les actionnaires au nominatif : en envoyant joint à un e-mail à l’adresse: 
  ct-mandataires-assemblees@caceis.com   une copie numérisée du formulaire de 
vote par procuration, en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant 
CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information dispo-
nible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès 
de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi 
que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;

  - pour les actionnaires au porteur : en envoyant joint à un e-mail à l’adresse: 
  ct-mandataires-assemblees@caceis.com   une copie numérisée du formulaire de 
vote par procuration, en précisant leur nom, prénom, adresse et références ban-
caires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, 
puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la ges-
tion de leur compte-titres d’envoyer une attestation de participation par courrier à 
Caceis Corporate Trust ou par fax au 01 49 08 05 82.

  Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment 
signées, complétées et réceptionnées au plus tard quatre jours avant la date de 
tenue de l'assemblée générale ou dans les délais prévus par l’article R.225-80 du 
Code de commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les noti-
fications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à 
l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un 
autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée.

  Le mandataire ne pourra représenter l’actionnaire physiquement à l’Assemblée. 
Il devra adresser ses instructions pour l’exercice des mandats dont il dispose, à 
Caceis Corporate Trust par message électronique à l’adresse électronique suivante 
  ct-mandataires-assemblees@caceis.com ,  sous la forme du formulaire mentionné à 
l’article R.225-76 du Code de commerce, et ce au plus tard le quatrième jour qui 
précède l’Assemblée Générale, soit le 14 mai 2021.

  Pour être pris en compte, Caceis Corporate Trust devra avoir reçu :

  • les formulaires uniques au plus tard le troisième jour calendaire précédant l’As-
semblée Générale, soit le 15 mai 2021 ; et

  • les formulaires uniques donnant pouvoir à un tiers au plus tard le quatrième 
jour calendaire précédant l’assemblée générale, soit le 14 mai 2021.

    1.3.4.- Notification de la révocation d’un mandataire par Internet  

  Conformément aux dispositions de l'article R. 22-10-24 (ancien article R. 225-79) 
du Code de commerce, la révocation d’un mandataire peut être effectuée par voie 
électronique, selon les modalités suivantes :

  - Pour les actionnaires au nominatif : en se connectant sur le site Internet 
  www.nomi.olisnet.com  ; 

  - Pour les actionnaires au porteur : en se connectant sur le site Votaccess, s’ils 
sont actionnaires au porteur selon les modalités décrites au point 1.3.1 ci-avant.

  Conformément à l’article 6 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, tel que pro-
rogé par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, le mandataire adresse ses ins-
tructions pour l'exercice des mandats dont il dispose à CACEIS Corporate Trust 
à l’adresse électronique suivante   ct-mandataires-assemblees@caceis.com ,  au plus 
tard le quatrième jour précédant la date de l'Assemblée Générale (soit jusqu'au 
 14 mai  2021 au plus tard).

  Par dérogation au III de l’article R. 22-10-28 (ancien article R. 225-85) du Code 
de commerce et conformément au décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant 
adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes 
dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale 
de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19, tel que prorogé par le décret 
n°2021-255 du 9 mars 2021, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, 
envoyé un pouvoir dans les conditions prévues à la dernière phrase du II de l’ar-
ticle R. 22-10-28 (ancien article R. 225-85) du Code de commerce peut choisir un 
autre mode de participation à l'assemblée sous réserve que son instruction en ce 
sens parvienne à la Société le quatrième jour précédant la date de l’Assemblée 
Générale.

   2. - Cession par les actionnaires de leurs actions avant l’Assemblée Générale 

  L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou donné une procuration 
au Président ou à un tiers peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions.

  Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré à zéro heure, 
heure de Paris, précédant l’Assemblée Générale, l’intermédiaire financier habilité 
teneur de compte notifie la cession à la Société Générale et fournit les éléments 
afin d’annuler le vote ou de modifier le nombre d’actions et de voix correspondant 
au vote.

  Aucun transfert d’actions réalisé après le deuxième jour ouvré à zéro heure, 
heure de Paris, précédant l’Assemblée Générale, quel que soit le moyen utilisé, ne 
sera notifié ou pris en compte, nonobstant toute convention contraire.

   3. - Modalités d’exercice de la faculté de poser des questions écrites 

  Par dérogation aux dispositions légales et conformément aux dispositions de 
l’article 8-2 II du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 tel que modifié par le décret 
n°2020-1614 du 18 décembre 2020, les questions écrites doivent être adressées 
avant la fin du deuxième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, à 
savoir le 14 mai 2021, à l’attention du Président du Conseil d’administration, selon 
l’une des deux modalités suivantes :

  - par voie de communication électronique (à l’adresse suivante : 
  groupe@carmila.com )   ;

  - par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Président du 
Conseil d’administration, au siège social de la Société (58 avenue Emile Zola – 
92100 Boulogne-Billancourt).

  Ces questions écrites doivent être accompagnées d’une attestation d’inscrip-
tion soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans 
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les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l’article 
 L. 211-3  du Code monétaire et financier.

  Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être 
apportée à ces questions dès lors qu’elles présenteront le même contenu ou porte-
ront sur le même objet. Les réponses aux questions écrites pourront être publiées 
directement sur le site Internet de la Société.

   4. – Droit de communication 

  Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le 
cadre de l’Assemblée Générale le seront dans les conditions prévues par les dispo-
sitions légales et réglementaires en vigueur.

  L’ensemble des documents et informations relatifs à l’Assemblée Générale et 
mentionnés à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce pourront être consultés 
sur le site Internet de la Société  (www.carmila.com),  à compter du vingt et unième 
jour précédant l’Assemblée Générale, soit à compter du 27 avril 2021 et seront 
également disponibles et consultables au siège social, si les restrictions de dépla-
cements liées au Covid-19 le permettent.

    Le Conseil d’administration   

  524038   - La Loi

    ARKEMA
    Société anonyme au capital de 767 364 760 euros

    Siège social  :  420, rue d’Estienne d’Orves - 92700 Colombes 
    445 074 685 R.C.S. Nanterre

    

   Avis de convocation

   Avertissement : Covid-19   
  

 Dans le contexte international et national lié à la pandémie de Covid-19, confor-
mément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 modifiée 
par l’ordonnance n°  2020-1497 du 2 décembre 2020 et prorogée par le décret 
n°  2021-255 du 9 mars 2021 et compte-tenu des mesures administratives de 
restrictions de circulation et de regroupement des personnes prises dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire (notamment le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 
2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et pour lutter contre sa propaga-
tion), applicables à la date de publication du présent avis et faisant obstacle 
à la présence physique de ses membres à l’Assemblée générale, le Président-
Directeur général, sur délégation du Conseil d’administration, a décidé de tenir 
 l’Assemblée Générale devant se tenir le jeudi 20 mai 2021 à 10h ,  à huis clos, 
hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le 
droit d’y assister au siège social de la Société à Colombes . 
  

 Dans ce contexte,  aucune carte d’admission ne sera délivrée  et les procura-
tions à tiers seront traitées selon des modalités décrites ci-dessous. 

  

 Pour faciliter votre participation à distance,  l’Assemblée Générale sera diffusée 
en direct et en différé sur    www.finance.arkema.com  . Il ne sera pas possible d’y 
participer par visioconférence ou téléconférence. 

  

 Vous aurez par ailleurs la possibilité de poser des questions se rapportant au 
domaine de l’Assemblée Générale, en amont et/ou au cours de l’Assemblée, en 
joignant la copie de votre attestation d’inscription en compte : 

  

 – à l’adresse   arkema-assemblee-generale-2021@arkema.com  ,  jusqu’à la fin du 
deuxième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée , soit le 18 mai 2021 à minuit 
afin de permettre d’y apporter des réponses par écrit dans la rubrique dédiée à 
l’Assemblée Générale 2021 sur le site de la Société   (  www.finance.arkema.com  ), 
et 

  

 – en complément du régime légal des questions écrites, à l’adresse 
  arkema-assemblee-generale-2021-direct@arkema.com  , le jour de l’Assemblée,  à 
partir de 9h et jusqu’à l’ouverture de la séance d’échanges , afin de permettre d’y 
apporter des réponses en séance dans les conditions décrites dans la rubrique 
« Participation à l’Assemblée Générale - D) Questions le jour de l’Assemblée » 

 Dans le contexte particulier de crise sanitaire, les actionnaires sont encouragés 
à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie 
électronique. 

  

 Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à 
 l’Assemblée  générale sur le site internet de la Société (   www.finance.arkema.com   ) 
afin d’avoir accès aux informations les plus récentes concernant l’Assemblée 
générale. 

  Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en 
Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le  jeudi 20 mai 2021 à 10h , 
qui se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, de leurs 
mandataires et des autres personnes ayant le droit d’y assister, au siège social de 
la Société   (420, rue d’Estienne d’Orves – 92700 Colombes), à l’effet de délibérer 
sur l’ordre du jour suivant  :

  ORDRE DU JOUR

   De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire 

  • Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

  • Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

  • Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et fixation du 
dividende.

  • Approbation des conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et 
suivants du Code de commerce.

  • Nomination de M. Thierry Pilenko en qualité d’administrateur.

  • Nomination de Bpifrance Investissement en qualité d’administrateur.

  • Nomination de Mme Ilse Henne en qualité d’administrateur.

  • Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs 
(hors Président-directeur général).

  • Approbation de la politique de rémunération applicable au Président-directeur 
général.

  • Approbation des informations figurant dans le rapport sur le gouvernement 
d'entreprise et relatives à la rémunération des mandataires sociaux.

  • Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2020 et attribués au titre de cet exercice au Président-directeur 
général.

  • Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les 
actions de la Société.

   De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

  • Autorisation donnée au Conseil d’administration, pour une durée de 24 mois, à 
l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions.

  Modification des articles 10.3 et 16.5 des statuts de la Société.

  • Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités.

  L’avis préalable de réunion comportant le texte des résolutions qui seront 
soumises à cette assemblée a été publié au  Bulletin des Annonces Légales et 
Obligatoires  n° 40 du 2 avril 2021, sous le numéro d’annonce 2100751.

  

  Participation à l’Assemblée générale

   A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée générale 

  L’Assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le 
nombre de leurs actions.

  Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée générale par un autre 
actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte 
civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne phy-
sique ou morale de son choix (articles L. 225-106 I et L.22-10-39 du Code de com-
merce).  Il est précisé que le mandataire ne pourra pas représenter l’actionnaire 
physiquement à l’assemblée. 

  Les actionnaires peuvent également donner pouvoir au Président de l’Assemblée, 
qui émettra alors un vote favorable à l'adoption de projets de résolutions présentés 
ou agréés par le Conseil d'administration, et un vote défavorable à l'adoption de 
tous les autres projets de résolution.

  Conformément à l’article R.  22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du 
droit de participer à l’Assemblée générale par l'inscription en compte des titres au 
nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte (en application 
du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce), au deuxième jour 
ouvré précédent l’Assemblée, soit le mardi 18 mai 2021, à zéro heure, heure de 
Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par son mandataire BNP 
Paribas Securities Services – CTO Assemblées Générales, soit dans les comptes 
de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

  L'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les inter-
médiaires financiers habilités est constatée par une attestation de participation 
délivrée par ces derniers dans les conditions prévues à l’article R.  22-10-28 du 
Code de commerce (avec renvoi à l’article R. 225-61 du même Code) et annexée :

  • au formulaire de vote à distance ;

  • à la procuration de vote.

   B) Mode de participation à l’Assemblée générale 

   Avertissement  : dans le contexte lié à la pandémie de Covid-19 et de lutte 
contre sa propagation, l’Assemblée générale se tenant à huis clos, la parti-
cipation physique à l’Assemblée générale n’est exceptionnellement pas pos-
sible. Aucune carte d’admission ne sera donc délivrée.   

  (1) Vote par correspondance ou par procuration

  – Par voie postale

  Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en 
donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec 
lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne physique 
ou morale de son choix dans les conditions légales et règlementaires, notamment 
celles prévues aux articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce, pour-
ront  :

   -    pour l’actionnaire nominatif    : renvoyer le formulaire unique de vote par 
correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à 
l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées Générales 
– Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.

  -   pour l’actionnaire au porteur      : demander ce formulaire auprès de l’intermé-
diaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée.

  Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être 
accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier 
habilité et renvoyé à l’adresse suivante  : BNP Paribas Securities Services – CTO 
Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 
93761 Pantin Cedex.

  Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance et de vote 
par procuration au Président de l’Assemblée transmis par voie papier devront être 
reçus par la Société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities 
Services, au plus tard le lundi 17 mai 2021. Les révocations de mandats donnés 
au Président de l’Assemblée, exprimées par voie papier devront être réceptionnées 
dans les mêmes délais.

  Le mandataire, désigné en application des articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du 
Code de commerce, devra adresser ses instructions de vote, pour l’exercice des man-
dats dont il dispose, à l’adresse   paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.co   m , 
sous la forme d’une copie numérisée du formulaire unique de vote par correspon-
dance ou par procuration indiquant les nom, prénom et adresse du mandataire, 
la mention «  En qualité de mandataire  », daté et signé. Les sens de vote seront 
renseignés dans le cadre «  Je vote par correspondance  » du formulaire unique 
de vote par correspondance ou par procuration. Le mandataire devra joindre une 
copie de sa pièce d’identité et le cas échéant un pouvoir de représentation de la 
personne morale qu’il représente.  Aucune procuration avec indication de manda-
taire donnée en application des articles L. 225-106 et L.22-10-39 du Code de 
commerce ne sera prise en compte si la procuration accordée par l’actionnaire 
ou les instructions de vote du mandataire ne sont parvenues à la Société dans 
les conditions indiquées ci-dessus au plus tard le quatrième jour précédant 
l’Assemblée, soit le 16 mai 2021. 

  Les révocations de mandats donnés à un tiers, exprimées par voie papier, devront 
être reçues par le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities 
Services, au plus tard le quatrième jour précédant l’Assemblée, soit le 16 mai 2021.

  – Par voie électronique

  Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de 
vote et désigner, ou révoquer, un mandataire par Internet avant l'Assemblée géné-
rale, sur la plateforme VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après :

   -    pour l’actionnaire nominatif    : les titulaires d’actions au nominatif pur 
ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont à la plateforme 
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VOTACCESS via la plateforme Planetshares dont l’adresse est la suivante  : 
  https://planetshares.bnpparibas.com  .

  Les titulaires d'actions au  nominatif pur  devront se connecter à la plateforme 
Planetshares avec leurs codes d'accès habituels. Dans le cas où l'actionnaire n'est 
plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter les 
numéros (0 800 115 153 depuis la France,  + 33 (0)1 55 77 41 17  depuis l’étranger) 
mis à sa disposition.

  Les titulaires d'actions au  nominatif administré  recevront un courrier de convo-
cation leur indiquant l’identifiant qui leur permettra d'accéder à la plateforme 
Planetshares. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identi-
fiant et/ou son mot de passe, il peut contacter les numéros ( 0 800 115 153  depuis 
la France, +  33 (0)1 55 77 41 17  depuis l’étranger) mis à sa disposition.

  Une fois connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données 
à l'écran afin d'accéder à la plateforme VOTACCESS et voter ou désigner, ou révo-
quer, un mandataire.

   -    pour l’actionnaire au porteur  :   il appartient à l'actionnaire au porteur de se 
renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou 
non à la plateforme VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des 
conditions d'utilisation particulières.

  Il est précisé que seuls les actionnaires au porteur dont l'établissement teneur de 
compte a adhéré à la plateforme VOTACCESS pourront voter en ligne ou désigner 
et révoquer un mandataire par Internet.

  Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté à la plateforme 
VOTACCESS, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail internet de son établisse-
ment teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer 
sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions ARKEMA et suivre 
les indications données à l'écran afin d'accéder à la plateforme VOTACCESS et 
voter ou désigner ou révoquer un mandataire.

  Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté à la 
plateforme VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation ou de 
la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique 
conformément aux dispositions des articles R. 225-79 et R. 22-10-24 du Code de 
commerce, selon les modalités suivantes :

  – l'actionnaire devra envoyer un courriel à l'adresse 
  paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com  . Ce courriel devra obligatoire-
ment contenir les informations suivantes  : nom de la société concernée, date de 
 l'Assemblée , nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les 
nom, prénom et si possible l'adresse du mandataire ;

  – l'actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui 
assure la gestion de son compte titre d'envoyer une confirmation écrite au ser-
vice Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services - CTO Assemblées 
Générales - Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin 
Cedex.

  Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats, ainsi que 
les instructions de vote des mandataires désignés en application de l’article 
 L. 225-106  I du Code de commerce accompagnées d’un justificatif de leur qualité 
de mandataire, pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute 
autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en 
compte et/ou traitée.

  La plateforme VOTACCESS sera ouverte au plus tard le 30 avril 2021.

   La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fi n la 
veille de la réunion, soit le mercredi 19 mai 2021 à 15  heures, heure de Paris. 
La Société ne proposera pas de vote à distance le jour de l’Assemblée. 

  Pour être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de man-
dats données à un tiers et exprimées par voie électronique devront être récep-
tionnées au plus tard le quatrième jour précédant la date de l’Assemblée, soit le 
 16 mai  2021.

  Le mandataire, désigné en application de l’article L. 225-106 I du Code de com-
merce, devra adresser ses instructions de vote, pour l’exercice des mandats dont 
il dispose, à l’adresse   paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com  , sous la 
forme d’une copie numérisée du formulaire unique de vote par correspondance ou 
par procuration indiquant les nom, prénom et adresse du mandataire, la mention 
«  En qualité de mandataire  », daté et signé. Les sens de vote seront renseignés 
dans le cadre «  Je vote par correspondance  » du formulaire unique de vote par 
correspondance ou par procuration. Le mandataire devra joindre une copie de sa 
pièce d’identité et le cas échéant un pouvoir de représentation de la personne 
morale qu’il représente.  Aucune procuration avec indication de mandataire don-
née en application des articles L. 225-106 I et L. 22-10-39 du Code de com-
merce ne sera prise en compte si la procuration accordée par l’actionnaire ou 
les instructions de vote du mandataire ne sont parvenues à la Société dans 
les conditions indiquées ci-dessus au plus tard le quatrième jour précédant 
   l’Assemblée   , soit le 16 mai 2021. 

  Pour être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de 
mandats données au Président de l’Assemblée et exprimées par voie électronique 
devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée à 15 heures, heure 
de Paris.

   Afi n d'éviter tout engorgement éventuel de la plateforme VOTACCESS, il est 
recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée pour 
voter. 

  (2) Tout actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou 
demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation peut choisir un 
autre mode de participation à l’Assemblée sous réserve que son instruction en ce 
sens parvienne à la Société selon les modalités et délais précisés dans le présent 
avis de convocation.

  L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut 
à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Si la cession intervient avant 
le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 
18 mai 2021, le vote exprimé à distance ou le pouvoir est invalidé ou modifié en 
conséquence. À cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la ces-
sion à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. 
Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour ouvré précédant l'as-
semblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifié 
par l'intermédiaire ou pris en considération par la Société.

   C) Questions écrites 

  Chaque actionnaire a la faculté de soumettre au Conseil d’administration les 
questions écrites de son choix. Les questions doivent être adressées au Président 
du Conseil d’administration et envoyées au siège social de la Société (adresse pos-
tale  : ARKEMA, 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes Cedex – Direction 
Juridique / Direction de la Communication Financière) par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse 
suivante  :   arkema-assemblee-generale-2021@arkema.com  , au plus tard le second 
jour ouvré précédant la date de l’Assemblée, accompagnées d’une attestation 
d’inscription en compte, soit le 18 mai 2021 à minuit. L'ensemble de ces ques-
tions et des réponses qui y sont apportées seront publiées sur le site internet de 
la Société.

   D) Questions le jour de l’Assemblée 

  En complément du régime légal des questions écrites décrit ci-avant, le 
jour de l’Assemblée, les actionnaires auront la possibilité de poser des ques-
tions par voie électronique, via l’adresse e-mail dédiée à cette occasion  : 
  arkema-assemblee-generale-2021-direct@arkema.com  , en communiquant, leurs 
nom, prénom et attestation   d’inscription en compte. Cette faculté, qui n’est pas 
régie par un cadre légal, sera exerçable dès le 20 mai 2021, à 9h00 et jusqu’au 
début de la séance d’échanges.

  Les questions posées le jour de l’évènement seront traitées et regroupées par 
un modérateur. Comme lors de la tenue d’une Assemblée en présentiel, la Société 
fera son possible pour répondre à un maximum de questions, par ordre d’arrivée 
dans le temps alloué. Contrairement aux questions écrites entrant dans le champ 
de l’article R. 225-84 du Code de commerce, les réponses aux questions posées 
en séance ne seront pas publiées sur le site Internet de la Société.

   E) Droit de communication des actionnaires 

  Tous les documents et informations prévues à l’article R.  22-10-23 du Code de 
Commerce pourront être consultés sur le site de la Société  :   www.arkema.com  , 21 
jours au moins avant la date de l’Assemblée, soit à compter du 29 avril 2021 au 
plus tard.

    Le Conseil d’administration   

  524990   - Le Quotidien Juridique

   Suivant testament olographe en date 
du 26 octobre 2005

  Monsieur Roland Claude Jacques 
BLANCHET, en son vivant Retraité, 
demeurant à SCEAUX (92330) 14 Rue 
Léon Blum.

  Né à PARIS 13ÈME 
ARRONDISSEMENT (75013), le 7 sep-
tembre 1931.

  Célibataire.

  Non lié par un pacte civil de solidarité.

  De nationalité Française.

  Résident au sens de la réglementation 
fiscale.

  Décédé à FONTENAY-AUX-ROSES 
(92260), le 21 novembre 2020.

  A consenti un legs universel.

  524683   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 28 avril 2021, il a été consti-
tué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

   Forme  :  Société par actions simplifiée 
unipersonnelle

   Dénomination :  

  LA BOUQUETTERIE D'ALAÏA
   Siège Social  : 60, rue de Rosny / 67, 

rue de Vitry 93100 MONTREUIL 

   Capital social :  1.000 € 

   Objet  :  Commerce de détail de fleurs, 
plantes, graines, engrais, animaux de 
compagnie et aliment pour ces animaux 
en magasins spécialisés .

  Prestations florales.

   Durée :  99 années

   Président  :  Mme Laëtitia Alaïa 
MARTINS RODRIGUES, demeurant 60, 
rue de Rosny / 67, rue de Vitry 93100 
MONTREUIL

   Conditions d'admission aux assem-
blées générales  :  Tout associé peut 
participer aux assemblés générales et 
une action vaut une voix.

   Conditions d'exercice du droit de 
vote  :  Les pouvoirs qui sont dévolus 
à l'associé unique dans le cadre de la 

  Consécutivement à son décès, ce 
testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes d’un procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu par 
Maître Bastien BORIES, Notaire Associé 
de la société dénommée « BORIES & 
BORIES NOTAIRES » Société par Actions 
Simplifiée titulaire d’un office notarial 
dont le siège est à PARIS (15ème), 3 
Square Desaix, le 15 décembre 2020, 
suivi d’un acte complémentaire reçu par 
Maître Bastien BORIES sus-nommé, le 
24 mars 2021 duquel il résulte que le 
légataire remplit les conditions de sa 
saisine.

  Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règle-
ment de la succession  : Maître Bastien 
BORIES, notaire à PARIS 15ème, 3 
Square Desaix, référence CRPCEN  : 
75210, dans le mois suivant la récep-
tion par le greffe du tribunal judiciaire 
de PARIS l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.

  En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos-
session.   

Société unipersonnelle sont exercés 
par la collectivité des associés lorsque 
celle-ci perd son caractère uniperson-
nel..

   Transmission des actions  :  Tant que 
la Société demeure unipersonnelle, 
toutes les transmissions d'actions s'ef-
fectuent librement..

    La société sera immatriculée au R.C.S. 
de Bobigny.

    Le président.   

  524909   - La Loi

    EPINAY EXPLOITATION
    Société par actions simplifiée

au capital de 1.640.000 €
    Siège social  :

  159/165 route de Saint-Leu
93800 EPINAY-SUR-SEINE
    792 399 461 R.C.S. Bobigny

    

   Aux termes d’un Comité Directeur du 
31/03/2021, les membres ont notam-
ment nommé en qualité de Président, M. 
Sébastien MACHEREY, 6 allée Claude 
Debussy 60110 MERU, en rempla-
cement de M. Samuel GOUY, démis-
sionnaire, constaté la démission de 
M. Alain MOREAU de son mandat de 
Directeur Général et nommé en qualité 
de Directrice Générale, Mme Aurélie 
MACHEREY, 6 allée Caude Debussy 
60110 MERU. Mention sera faite au 
R.C.S de BOBIGNY   
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  524841   - La Loi

    S.C.I EXPERTS
    Société civile immobilière
au capital de 1.524,49 €

    Siège social  :

  Le Pégase, 2 bd de la Libération
93284 SAINT-DENIS CEDEX
    430 116 145 R.C.S. Bobigny

    

   Suivant PV de l’AGM du 15 mars 
2021, il a été décidé de :

  - suivant les dispositions de l’article 
L.225-248 du Code de Commerce, de 
ne pas dissoudre la société.

  - de réduire le capital social d’une 
somme de 1.523,49€ portant ainsi 
le capital social à la somme de 1€. 
L’article 7 des statuts a été modifié en 
conséquence. Mention en sera faite au 
RCS de Bobigny.   

  524693   - Gazette du Palais

    FONCIA CHADEFAUX LECOQ
    Société par actions simplifiée

au capital de 140.000 €
    Siège social  :

  13 rue du Docteur Presqué
93300 AUBERVILLIERS

    592 027 635 R.C.S. Bobigny

    

   Le 15/12/20, l’Associée unique de la 
SAS a décidé à effet de ce jour  :

  - d’augmenter le capital social d’une 
somme de 1.813.675,6 €, pour le porter 
à 1.953.675,69 € 

  - de réduire le capital social d’une 
somme de 1.943.174,69 € pour la porter 
à 10.500 € et de modifier corrélative-
ment les articles 6 et 7 des statuts ;   

  524782   - La Loi

    DUGUET-GROUPE
    Société par actions simplifiée

au capital de 197.500 €
    Siège social  :

  5 Route de Druisy
10160 AIX-EN-OTHE

    523 274 769 R.C.S. Troyes

    

   Aux termes du PV du 01 mars 2021, 
AGE a décidé de transférer le siège 
social au  122 Avenue de la résistance 
93340 LE RAINCY , à compter du 08 
avril 2021.  Président : Regine DUGUET 
80 Rue de l'Estandart 78650 BEYNES. 
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence. Mention au RCS de TROYES et 
au RCS de BOBIGNY.   

  521567   - Petites-Affiches

   Par acte SSP du 14/04/2021, il a été 
constitué une Société par actions sim-
plifiée à capital variable ayant les carac-
téristiques suivantes :

   Dénomination   :

  Société
CITYLIFE L'IMMOBILIER

   Objet social   :

  - la création, le développement, la 
gestion, l'animation, l'organisation et 
l'exploitation, directement ou indirec-
tement, de tout réseau d'affiliation 
(franchise, concession, commission/

  524919   - Petites-Affiches

    GS FRANCE
    Société à responsabilité limitée

au capital de 20.000 €
    Siège social  :

  17 Rue de L’Ile de France
93270 SEVRAN

    495 113 037 R.C.S. Bobigny
    

   Par AGE du 30/06/2020  : Il a été 
décidé :

  1/ Augmentation de Capital par prélè-
vement sur le Compte Report à Nouveau

   Nouveau capital   : 50 000 Euros

  Mention au RCS BOBIGNY   

  524865   - Gazette du Palais

    SCI DE L’OUEST
    Société civile immobiliere

au capital de 150.924,53 €
    Siège social  :

  2 Grande rue
93250 VILLEMOMBLE

    413 811 779 R.C.S. Bobigny
    

   Aux termes d’une délibération en date 
du 20 avril 2021, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés a décidé 
la dissolution anticipée de la société 
à compter du jour de l’assemblée, et 
sa mise en liquidation amiable sous 
le régime conventionnel en confor-
mité des dispositions statutaires et des 
articles L 237-1 à L 237-13 du Code de 
Commerce, pour cause de cessation 
d’activité.

  Elle a nommé en qualité de liquida-
teur Monsieur Luc PITON, demeurant 64 
Boulevard Jean Joseph de Cacqueray, 
44500 LA BAULE, pour la durée de la 
liquidation, et lui a conféré les pouvoirs 
les plus étendus pour terminer les opé-
rations sociales en cours, réaliser l’actif, 
acquitter le passif.

  Par application de l’article 21 des sta-
tuts, il a été rappelé que le liquidateur 
procédera entre les actionnaires à toute 
répartition des produits de la liquidation.

  De plus, Monsieur Luc PITON a été 
autorisé, s’il le juge utile et par appli-
cation de l’article L 237-31 du Code de 
Commerce, à faire tous versements pro-
visionnels à titre d’acomptes.

  Le liquidateur notifiera la décision de 
répartition individuellement à chaque 

affiliation, agréation, licence de marque, 
groupement..) de sociétés indépen-
dantes spécialisées dans l'exercice 
d'activités immobilières au sens de l'ar-
ticle 1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 
dite « Loi Hoguet » et de toutes activités 
similaires et connexes;

  - l'accomplissement direct ou indi-
rect de services de formation dans le 
domaine de l'immobilier, notamment au 
bénéfice des entreprises membres de 
son réseau ;

  - la centralisation des achats, notam-
ment en qualité de grossiste, de courtier 
(centrale de référencement), de commis-
sionnaire (centrale d'achat) et de man-
dataire, s'agissant de tous produits et 
services et le référencement des four-
nisseurs pour le compte des membres 
du réseau ;-l'organisation de campagnes 
de communication, par tous moyens, la 
création et le développement d'outils 
marketing de tous types (logiciels, bases 
de données...) à l'usage des membres 
du réseau ;

  - l'organisation de toutes opérations 
destinées à favoriser l'exercice, par 
chaque membre du réseau de son acti-
vité;

actionnaire. Il déposera en banque, pré-
alablement à leur règlement, les sommes 
à répartir.

  Le siège de la liquidation est fixé au 2 
Grande Rue 93250 VILLEMOMBLE. 

  Toutefois, la correspondance devra 
être envoyée au domicile du liquidateur 
et c’est à cette adresse que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

  Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de BOBIGNY.

    Pour insertion, Le liquidateur   

  524918   - Petites-Affiches

    AMBULANCES DE ROSNY
    Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 225.000 €

    Siège social  :

  112 Avenue du Général de Gaulle
93110 ROSNY-SOUS-BOIS
    494 572 837 R.C.S. Bobigny

    

   Aux termes de l'assemblée générale 
extraordinaire en date du 8 avril 2021, 
les associés ont décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 8 
avril 2021 et ont nommé Mandataires 
Judiciaires Associés "MJA" SELAFA, 
sise 102 Rue du Faubourg Saint-Denis 
75010 Paris, 440  672  509 RCS Paris, 
prise en la personne de Maître Lucile 
Jouve, a été nommée liquidateur et il 
lui a été conféré les pouvoirs les plus 
étendus.

  La dissolution a mis fin aux fonctions 
de la gérance de M. Ludovic Fleuret.

  Le siège de la liquidation est à 
l'adresse du liquidateur, adresse où doit 
être envoyée la correspondance.

    Le Liquidateur   

  524844   - Le Quotidien Juridique

   Aux termes d’un acte SSP en date du 
29/4/2021, il a été décidé de résilier à 
compter dudit jour, la location gérance 
de l’ autorisation de stationnement 
n°190 , consentie aux termes d’un acte 
SSP en date du 21/9/2020 entre la 
société TAXIS PARIS DARWIN, SARL au 

  - l'exploitation de toutes marques et 
de tous signes distinctifs destinés à 
promouvoir son activité et/ou celle des 
membres de son réseau

   Siège social  : 35 Rue de Montreuil 
94300 VINCENNES .

   Capital minimum   : 10000 €

   Capital initial   : 10000 €

   Capital maximum   : 100000 €

   Durée   : 99 ans

   Président   : M. GAUTHIER BRUNO, 
demeurant 32 rue du commandant 
Mowat, 94300 Vincennes

   Admission aux assemblées et droits 
de votes   : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l'inscription en compte de 
ses actions au jour de la décision col-
lective 3 jours ouvrés au moins avant 
la réunion de l'assemblée à 15 heures, 
heures de paris. Le capital est composé 
de 3 catégories d'actions de préférence 
(A, B et C).

   Clause d'agrément   : Les cession 
d'actions, toutes catégories confondues 
sont soumises à l'agrément préalable de 

capital de 7623 € ayant son siège social 
46-48 av. du Président Wilson 93210 LA 
PLAINE ST DENIS (381  322  387 RCS 
BOBIGNY) et Mr Georbe DESSAINT 
demeurant 27 rue du Lion 02400 
CHATEAU THIERRY.   

  524700   - Petites-Affiches

   AVIS DE SAISINE
DE LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1
Code de procédure civile

Loi n°2016-1547
du 18 novembre 2016

  

  Suivant testament olographe en date 
du 31 janvier 2020,

  Madame Edmonde, Jeanne, 
Mauricette ESTIENNE, née le 11 août 
1932 à ISTRES (13118), en son vivant, 
demeurant à SAINT-DENIS (93200) 23 
rue Gaston Philippe, a consenti legs uni-
versel.

  Consécutivement à son décès en date 
du 15 novembre 2020, ce testament a 
fait l’objet d’un dépôt aux termes du 
procès-verbal d’ouverture et de descrip-
tion de testament reçu par Maître Louis 
HUDE, Notaire au sein de la Société 
par Actions Simplifiée « MICHELEZ 
NOTAIRES », titulaire d’un office notarial 
à la résidence de PARIS 17ème arrondis-
sement – 128 boulevard de Courcelles, 
le 28 avril 2021.

  Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire susnommé chargé 
du règlement de la succession, dans le 
mois suivant la réception par le greffe 
de l’expédition du procès-verbal d’ou-
verture du testament et copie de ce tes-
tament.

  En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos-
session.   

  523652   - Petites-Affiches

   Par jugement rendu en matière gra-
cieuse le 12 janvier 2021, le Tribunal 
Judiciaire de BOBIGNY a déclaré absent 
 Monsieur Bernard GRANOTIER , né le 
3 juillet 1946 à BORDEAUX (Gironde). 
La décision a été notifiée aux requé-
rants, Messieurs Guillaume et Alexandre 
GRANOTIER, et à la procureure de la 
République   

la collectivité des associés statuant à la 
majorité absolue

  Immatriculation au RCS de Créteil   

  524186   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte sous signa-
ture privée en date à IVRY-SUR-SEINE 
du 27 avril 2021, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

   Forme   : Société par actions simplifiée

   Dénomination   :

  BOUCHON ET COMPAGNIE
   Sigle : BOUCHON & CIE 

   Siège  : 26 rue Christophe Colomb – 
94200 IVRY-SUR-SEINE 

   Durée   : 99 ans à compter de son 
immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés

   Capital   : 1  000 euros (apports en 
numéraire)

   Objet   : Le négoce de vins, alcools et 
spiritueux, plus généralement de pro-
duits de cave ;
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  L’achat et la vente de denrées alimen-
taires (fromage et charcuterie notam-
ment), de produis biologiques et d’épi-
cerie fine, et de manière générale de 
tous produits alimentaires pouvant faire 
l’objet d’une dégustation ;

  Vente en gros et au détail de tous pro-
duits relatifs à la dégustation de vins et 
spiritueux, import/export de vins et tous 
produits relatifs à la dégustation de vins 
et spiritueux, commercialisation sous 
sa propre marque, et sous son nom, de 
produits faisant partie de l’activité de 
négoce, organisations d’événements et 
prestations de services dans cette acti-
vité afin de promouvoir des produits liés 
à l’activité de négoce, participation à 
des manifestations, salons, foires, expo-
sitions ou marchés pour la promotion 
des produits liés à l’activité de négoce.

   Exercice du droit de vote   : Tout 
associé peut participer aux décisions 
collectives sur justification de son iden-
tité et de l'inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé dispose d'au-
tant de voix qu'il possède ou représente 
d'actions.

   Agrément   : Les cessions d'actions 
sont soumises à l'agrément de la collec-
tivité des associés donné à la majorité 
des voix des associés ayant droit de 
vote, à l’exception de celles entre asso-
ciés qui sont libres.

   Président   : Philippe BOUIC, demeu-
rant 26 rue Christophe Colomb – 94200 
IVRY-SUR-SEINE.

  La Société sera immatriculée au 
Registre du commerce et des sociétés 
de CRETEIL.

    Pour avis, Le Président   

  524651   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 28 avril 2021, il a été consti-
tué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

   Forme  :  Société à responsabilité limi-
tée

   Dénomination :  

  SARL de famille ACG
   Siège Social  : 55 rue André Laurent 

94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 

   Capital social :  75.000 € 

   Objet  :  La Société a pour objet la 
construction ou l'acquisition suivie de la 
mise en valeur, la transformation, l'amé-
nagement, l'administration et la loca-
tion de tous biens et droits immobiliers 
meublés ou non lui appartenant, ainsi 
que de tous biens et droits pouvant en 
constituer l'accessoire, l'annexe ou le 
complément..

   Durée :  99 années

   Gérant  :  Mme Charlotte GUYADER, 
demeurant 55 rue André Laurent, 94120 
FONTENAY-SOUS-BOIS.

    La société sera immatriculée au R.C.S. 
de Créteil.

    Le Gérant.   

  524382   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte authentique reçu 
par Maître Vincent SOMMAIRE, Notaire 
à CLERMONT-FERRAND (63), il a été 
constitué une société civile  :

   Dénomination   :

  JPEWH
   Siège  : 37, rue de l'Orme Sec 94240 

L'HAY-LES-ROSES 

   Capital   : 100 €

   Objet   : L'acquisition, l'administration 
et la gestion par location ou autrement 
de tous biens et droits immobiliers  ; 
l'emprunt de tous les fonds nécessaires, 
et la mise en place de toutes sûretés 
réelles ou autres garanties

   Cessions de parts   : Libres entre 
associés, conjoints, ascendants et des-
cendants  ; soumises à l'agrément de 
l'assemblée générale ordinaire dans tous 
les autres cas

   Durée   : 99 ans à compter de son 
immatriculation au R.C.S. de CRETEIL

   Gérance   : M. Jean-Pierre HAPPIO, 
demeurant 37, rue de l'Orme Sec 94240 
L'HAY-LES-ROSES   

  524817   - La Loi

   Acte SSP du 06/03/2021, il a été 
constitué la Société par actions simpli-
fiée unipersonnelle suivante :

   Dénomination   :

  TOM’S
   Capital   : 1.000 €

   Siège social  : 3 Place François 
Mitterrand – 94140 ALFORTVILLE 

   Objet   : L’exploitation de tous fonds 
de commerce de café, bar, restaurant, 
brasserie, dégustation de tous produits, 
vins et liqueurs, licence de débits de 
boissons, ventes à emporter et vente à 
consommer sur place, en général, tout 
ce qui se rapporte à l’industrie alimen-
taire.

   Durée   : 99 ans

   Président   : Mr DEMIRCIOGLU Ararat 
5 Sente de Villiers – 94140 Alfortville.

   Immatriculation   : Au RCS DE 
CRETEIL   

  524772   - Le Quotidien Juridique

    S.A.S. PADRAO BAT
    Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
    Siège social  :

  13 Rue des Anguilles
94140 ALFORTVILLE

    492 503 321 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes du procès-verbal des déci-
sions de l’Associé Unique du 1er février 
2021, et du procès-verbal du Président 
du 22 avril 2021, le capital social a été 
réduit de 5  000 €, pour le ramener de 
10  000 € à 5  000 € par voie de rachat 
et d'annulation de 50 actions d’une 
valeur nominale de 100 €, appartenant 
à l’associé unique  ; opération réalisée 
au prix unitaire de 364 €, soit la somme 
globale de 18 200 €.

  Les Articles 7 et 8 des statuts ont été 
modifiés en conséquence :

  Par décision en date du 22 avril 2021, 
le Président a constaté l'absence d'op-
position des créanciers, et la réalisation 
définitive de la réduction de capital.

  Mention sera faite au RCS de Créteil

    Pour avis, Le Président   

  524755   - Gazette du Palais

    ABUS FRANCE
    Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 800.000 €

    Siège social  :

  Avenue Le Foll
et Voie de la Gravière

94290 VILLENEUVE-LE-ROI
    382 111 540 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes d’un Procès-Verbal des 
Décisions de l’Associé Unique en date 
du 15 Avril 2021, il a été :

  Pris acte de la fin de Mandat des 
Co-Commissaires aux comptes :

   Titulaire   : Mme Evelyne BLONDY-
PRAT

   Suppléant   : Mr Frédéric PRAT

  Mention sera faite au RCS de CRETEIL

    Pour Avis   

  524938   - Le Quotidien Juridique

    Additif  à l’annonce n° 523121 parue 
dans  Le Quotidien Juridique  du 
23/04/2021, concernant  RCF NEGOCE, 
il y a lieu de rajouter  que l’assem-
blée générale du 28/03/2021 a décidé 
de nommer en qualité de gérant, 
Monsieur René NICOLAS demeurant 17 
Rue Thimonnier 94190 VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES, en remplacement de 
Mademoiselle Florence NICOLAS.   

  524856   - La Loi

    GESDIS
    Société par actions simplifiée

au capital de 14.597.360 €
    Siège social  :

  123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
    798 957 452 R.C.S. Créteil

    

   Par décisions du 15/12/2020, l’as-
socié unique a nommé en qualité de 
Commissaires aux comptes :

   Titulaire   : Deloitte & associés SAS, 6 
place de la pyramide 92908 PARIS LA 
DEFENSE CEDEX (572  028  041 RCS 
NANTERRE)

   Suppléant   : BEAS SAS, 6 place de 
la pyramide 92908 PARIS LA DEFENSE 
CEDEX (315 172 445 RCS NANTERRE)

  En remplacement respectivement des 
sociétés Ernst & Young et Autres et 
Auditex, démissionnaires.

  Mention sera faite au RCS de 
CRETEIL.   

  524714   - Gazette du Palais

    FONCIA VAL DE MARNE
    Société par actions simplifiée

au capital de 55.664 €
    Siège social  :

  90 – 112 bis, avenue
de la Liberté

94700 MAISONS-ALFORT
    969 200 799 R.C.S. Créteil

    

   Le 15/12/20, l’Associée unique de la 
SAS a décidé à effet de ce jour  :

  -d’augmenter le capital social d’une 
somme de 2.010.413,57 €, pour le por-
ter à 2 066 077,57 € 

  -de réduire le capital social d’une 
somme de 2 066 077,57 € pour la porter 
à 10.003,50 € et de modifier corrélati-
vement les articles 6 et 7 des statuts ;   

  524722   - Le Quotidien Juridique

    KARIM
    Société à responsabilité limitée

au capital de 7.622,45 €
    Siège social  :

  92 Avenue de Verdun
94200 IVRY-SUR-SEINE

    417 520 228 R.C.S. Créteil
    

   Aux termes du PV de l’A.G.E en date 
du 30/09/2020, il a été constaté la 
nomination en qualité de gérant de M. 
GUESMI Ouissem demeurant 4 Rue du 
19 mars 1962-94200 IVRY SUR SEINE, 
en remplacement de M. GUESMI Khalifa 
démissionnaire.

  Modification au RCS de CRETEIL.

    Pour avis   

  524963   - Le Quotidien Juridique

    PICOXIA
    Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 €
    Siège social  :

  83 Avenue du Général Leclerc
94700 MAISONS-ALFORT
    850 833 047 R.C.S. Créteil

    

   Par décisions unanimes des associés 
du 1er avril 2021, le siège social a été 
transféré au  37 rue du Bois Chaland – 
91090 LISSES  à compter du même jour. 

  L’article 5 des Statuts a été modifié en 
conséquence.

   RCS   : CRETEIL

    Pour avis,   

  524658   - La Loi

    LEADER PRICE EXPANSION
    Société en nom collectif
au capital de 60.400 €

    Siège social  :

  123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
    502 263 163 R.C.S. Créteil

    

   Suivant Décisions du 27/04/2021, 
l’associé unique a nommé en qua-
lité de Gérant, M. Franck FRAS, 123 
Quai Jules Guesde 94400 VITRY-SUR-
SEINE, en remplacement de M. Cédric 
LEBOSQUAIN démissionnaire. 

  Mention sera faite au RCS de 
CRETEIL.   

  524188   - La Loi

    LEADER JUAN
    Société par actions simplifiée

au capital de 62.000 €
    Siège social  :

  123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
    403 489 487 R.C.S. Créteil

    

   Suivant décisions en date du 
16/04/2021, l’associé unique a nommé 
en qualité de Président M. Franck FRAS, 
123 quai Jules Guesde – 94400 VITRY 
SUR SEINE, en remplacement de la 
société D.B.M.H.

  Mention sera faite au RCS de CRETEIL   

  523021   - Gazette du Palais

    CIRCOR Bodet SAS
    Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 1.303.720 €

    Siège social  :

  ZA Clara 28 avenue Clara
94420 LE-PLESSIS-TREVISE

    334 581 204 R.C.S. Créteil
    

   Suivant déclaration en date du 21 
avril 2021, l'associé unique, la société 
CIRCOR FRANCE, société par actions 
simplifiée, 28 avenue Clara 94420 LE 
PLESSIS TREVISE, 969  202  688 R.C.S. 
Créteil a décidé de dissoudre la société 
CIRCOR Bodet SAS en application de 
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et 
aux conditions fixées par ce texte.

  Cette dissolution entraîne de plein 
droit la transmission universelle du patri-
moine de la société CIRCOR Bodet SAS 
à la société Circor France.

  Les créanciers sociaux pourront exer-
cer leur droit d'opposition pendant un 
délai de trente jours à compter de la 
date de publication du présent avis, 
auprès du tribunal compétent.

  La présente dissolution ne donnera 
lieu à aucune procédure de liquidation, 
la transmission universelle du patri-
moine s'opérant à l'expiration du délai 
d'opposition des créanciers ainsi que 
la disparition de la personnalité morale 
et la radiation de la société au R.C.S de 
Créteil.

       

  524852   - La Loi

    HOLDING MAG
DE DEVELOPPEMENT

    Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 €

    Siège social  :

  123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
    824 324 792 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes du PV du 28/04/2021, 
l’associé unique, HOLDING ILE DE 
FRANCE, SAS au capital de 1  000€, 

Pour vos
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ayant son siège social au 123 quai Jules 
Guesde à Vitry sur Seine (94400), imma-
triculée 842  779  662 RCS CRETEIL, a 
décidé la dissolution par anticipation et 
sans liquidation de la société HOLDING 
MAG DE DEVELOPPEMENT conformé-
ment aux dispositions de l’article 1844-5 
alinéa 3 du Code Civil.

  Les créanciers de la société HOLDING 
MAG DE DEVELOPPEMENT disposent 
d’un délai de trente jours à compter de 
la présente publication pour faire oppo-
sition à la dissolution. Les oppositions 
doivent être présentées devant le tribu-
nal de commerce de CRETEIL.

  La société sera radiée du RCS de 
CRETEIL.   

  524810   - La Loi

    DISCOUNT CENTRE
    Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 4.992 €

    Siège social  :

  123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
    389 881 087 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes du PV du 28/04/2021, 
l’associé unique, FRANPRIX LEADER 
PRICE HOLDING, SAS au capital de 
1  409  942  412€, ayant son siège social 
au 123 quai Jules Guesde à Vitry sur 
Seine (94400), immatriculée 343 045 316 
RCS CRETEIL, a décidé la dissolution 
par anticipation et sans liquidation de la 
société DISCOUNT CENTRE conformé-
ment aux dispositions de l’article 1844-5 
alinéa 3 du Code Civil.

  Les créanciers de la société 
DISCOUNT CENTRE disposent d’un 
délai de trente jours à compter de la 
présente publication pour faire oppo-
sition à la dissolution. Les oppositions 
doivent être présentées devant le tribu-
nal de commerce de CRETEIL.

  La société sera radiée du RCS de 
CRETEIL.   

  524790   - La Loi

    MINI LP 60
    Société en nom collectif

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
    808 065 502 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes du PV du 27/04/2021, 
l’associé unique, FRANPRIX LEADER 
PRICE HOLDING, SAS au capital de 
1  409  942  412€, ayant son siège social 
au 123 quai Jules Guesde à Vitry sur 
Seine (94400), immatriculée 343 045 316 
RCS CRETEIL, a décidé la dissolution 
par anticipation et sans liquidation de la 
société MINI LP 60 conformément aux 
dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 
du Code Civil.

  Les créanciers de la société MINI LP 
60 disposent d’un délai de trente jours 
à compter de la présente publication 
pour faire opposition à la dissolution. 
Les oppositions doivent être présen-
tées devant le tribunal de commerce de 
CRETEIL.

  La société sera radiée du RCS de 
CRETEIL.   

  524792   - La Loi

    LISUD
    Société en nom collectif
au capital de 24.370 €

    Siège social  :

  123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
    502 347 024 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes du PV du 27/04/2021, 
l’associé unique, FRANPRIX LEADER 
PRICE HOLDING, SAS au capital de 
1  409  942  412€, ayant son siège social 
au 123 quai Jules Guesde à Vitry sur 
Seine (94400), immatriculée 343 045 316 
RCS CRETEIL, a décidé la dissolution 
par anticipation et sans liquidation de la 
société LISUD conformément aux dis-
positions de l’article 1844-5 alinéa 3 du 
Code Civil.

  Les créanciers de la société LISUD 
disposent d’un délai de trente jours 
à compter de la présente publication 
pour faire opposition à la dissolution. 
Les oppositions doivent être présen-
tées devant le tribunal de commerce de 
CRETEIL.

  La société sera radiée du RCS de 
CRETEIL.   

  524793   - La Loi

    MINI LP 61
    Société en nom collectif

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
    808 450 522 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes de du PV du 27/04/2021, 
l’associé unique, FRANPRIX LEADER 
PRICE HOLDING, SAS au capital de 
1  409  942  412€, ayant son siège social 
au 123 quai Jules Guesde à Vitry sur 
Seine (94400), immatriculée 343 045 316 
RCS CRETEIL, a décidé la dissolution 
par anticipation et sans liquidation de la 
société MINI LP 61 conformément aux 
dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 
du Code Civil.

  Les créanciers de la société MINI LP 
61 disposent d’un délai de trente jours 
à compter de la présente publication 
pour faire opposition à la dissolution. 
Les oppositions doivent être présen-
tées devant le tribunal de commerce de 
CRETEIL.

  La société sera radiée du RCS de 
CRETEIL.   

  524794   - La Loi

    SCI AVIMMO
    Société civile

au capital de 2.765 €
    Siège social  :

  123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
    503 650 814 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes de du PV du 27/04/2021, 
l’associé unique, FRANPRIX LEADER 
PRICE HOLDING, SAS au capital de 
1  409  942  412€, ayant son siège social 
au 123 quai Jules Guesde à Vitry sur 
Seine (94400), immatriculée 343 045 316 
RCS CRETEIL, a décidé la dissolution 
par anticipation et sans liquidation de la 
société SCI AVIMMO conformément aux 
dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 
du Code Civil.

  Les créanciers de la société SCI 
AVIMMO disposent d’un délai de trente 

jours à compter de la présente publica-
tion pour faire opposition à la dissolu-
tion. Les oppositions doivent être pré-
sentées devant le tribunal de commerce 
de CRETEIL.

  La société sera radiée du RCS de 
CRETEIL.   

  524795   - La Loi

    SCI GONTIMMO
    Société civile

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
    503 654 584 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes du PV du 27/04/2021, 
l’associé unique, FRANPRIX LEADER 
PRICE HOLDING, SAS au capital de 
1  409  942  412€, ayant son siège social 
au 123 quai Jules Guesde à Vitry sur 
Seine (94400), immatriculée 343 045 316 
RCS CRETEIL, a décidé la dissolution 
par anticipation et sans liquidation de la 
société SCI GONTIMMO conformément 
aux dispositions de l’article 1844-5 ali-
néa 3 du Code Civil.

  Les créanciers de la société SCI 
GONTIMMO disposent d’un délai de 
trente jours à compter de la présente 
publication pour faire opposition à la 
dissolution. Les oppositions doivent être 
présentées devant le tribunal de com-
merce de CRETEIL.

  La société sera radiée du RCS de 
CRETEIL.   

  524796   - La Loi

    SCI LA MOURIERE
    Société civile

au capital de 27.495,60 €
    Siège social  :

  123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
    388 183 378 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes du PV du 27/04/2021, 
l’associé unique, FRANPRIX LEADER 
PRICE HOLDING, SAS au capital de 
1  409  942  412€, ayant son siège social 
au 123 quai Jules Guesde à Vitry sur 
Seine (94400), immatriculée 343 045 316 
RCS CRETEIL, a décidé la dissolution 
par anticipation et sans liquidation de 
la société SCI LA MOURIERE conformé-
ment aux dispositions de l’article 1844-5 
alinéa 3 du Code Civil.

  Les créanciers de la société SCI LA 
MOURIERE disposent d’un délai de 
trente jours à compter de la présente 
publication pour faire opposition à la 
dissolution. Les oppositions doivent être 
présentées devant le tribunal de com-
merce de CRETEIL.

  La société sera radiée du RCS de 
CRETEIL.   

  524798   - La Loi

    LEADER PRICE QUILLAN
    Société en nom collectif

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
    809 500 242 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes du PV du 27/04/2021, 
l’associé unique, FRANPRIX LEADER 
PRICE HOLDING, SAS au capital de 
1  409  942  412€, ayant son siège social 

au 123 quai Jules Guesde à Vitry sur 
Seine (94400), immatriculée 343 045 316 
RCS CRETEIL, a décidé la dissolution 
par anticipation et sans liquidation de 
la société LEADER PRICE QUILLAN 
conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code Civil.

  Les créanciers de la société LEADER 
PRICE QUILLAN disposent d’un délai 
de trente jours à compter de la présente 
publication pour faire opposition à la 
dissolution. Les oppositions doivent être 
présentées devant le tribunal de com-
merce de CRETEIL.

  La société sera radiée du RCS de 
CRETEIL.   

  524799   - La Loi

    LEADER PRICE ORBEC
    Société en nom collectif

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
    809 463 045 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes du PV du 27/04/2021, 
l’associé unique, FRANPRIX LEADER 
PRICE HOLDING, SAS au capital de 
1  409  942  412€, ayant son siège social 
au 123 quai Jules Guesde à Vitry sur 
Seine (94400), immatriculée 343 045 316 
RCS CRETEIL, a décidé la dissolution 
par anticipation et sans liquidation de la 
société LEADER PRICE ORBEC confor-
mément aux dispositions de l’article 
1844-5 alinéa 3 du Code Civil.

  Les créanciers de la société LEADER 
PRICE ORBEC disposent d’un délai de 
trente jours à compter de la présente 
publication pour faire opposition à la 
dissolution. Les oppositions doivent être 
présentées devant le tribunal de com-
merce de CRETEIL.

  La société sera radiée du RCS de 
CRETEIL.   

  524801   - La Loi

    LEADER PRICE LAMOTTE
    Société en nom collectif

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
    809 258 015 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes du PV du 27/04/2021, 
l’associé unique, FRANPRIX LEADER 
PRICE HOLDING, SAS au capital de 
1  409  942  412€, ayant son siège social 
au 123 quai Jules Guesde à Vitry sur 
Seine (94400), immatriculée 343 045 316 
RCS CRETEIL, a décidé la dissolution 
par anticipation et sans liquidation de 
la société LEADER PRICE LAMOTTE 
conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code Civil.

  Les créanciers de la société LEADER 
PRICE LAMOTTE disposent d’un délai 
de trente jours à compter de la présente 
publication pour faire opposition à la 
dissolution. Les oppositions doivent être 
présentées devant le tribunal de com-
merce de CRETEIL.

  La société sera radiée du RCS de 
CRETEIL.   

SI VOUS DÉSIREZ CONNAÎTRE

RAPIDEMENT ET RÉGULIÈREMENT :

LES MOUVEMENTS JURIDIQUES DANS LES SOCIÉTÉS

LES MUTATIONS DE FONDS DE COMMERCE

LES GÉRANCES, ETC.

ABONNEZ-VOUS À NOTRE JOURNAL
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  524802   - La Loi

    LEADER PRICE GEX
    Société en nom collectif

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
    809 258 023 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes du PV du 27/04/2021, 
l’associé unique, FRANPRIX LEADER 
PRICE HOLDING, SAS au capital de 
1  409  942  412€, ayant son siège social 
au 123 quai Jules Guesde à Vitry sur 
Seine (94400), immatriculée 343 045 316 
RCS CRETEIL, a décidé la dissolution 
par anticipation et sans liquidation de la 
société LEADER PRICE GEX conformé-
ment aux dispositions de l’article 1844-5 
alinéa 3 du Code Civil.

  Les créanciers de la société LEADER 
PRICE GEX disposent d’un délai de 
trente jours à compter de la présente 
publication pour faire opposition à la 
dissolution. Les oppositions doivent être 
présentées devant le tribunal de com-
merce de CRETEIL.

  La société sera radiée du RCS de 
CRETEIL.   

  524803   - La Loi

    LEADER PRICE FALAISE
    Société en nom collectif

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
    809 257 868 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes du PV du 27/04/2021, 
l’associé unique, FRANPRIX LEADER 
PRICE HOLDING, SAS au capital de 
1  409  942  412€, ayant son siège social 
au 123 quai Jules Guesde à Vitry sur 
Seine (94400), immatriculée 343 045 316 
RCS CRETEIL, a décidé la dissolution 
par anticipation et sans liquidation de la 
société LEADER PRICE FALAISE confor-
mément aux dispositions de l’article 
1844-5 alinéa 3 du Code Civil.

  Les créanciers de la société LEADER 
PRICE FALAISE disposent d’un délai de 
trente jours à compter de la présente 
publication pour faire opposition à la 
dissolution. Les oppositions doivent être 
présentées devant le tribunal de com-
merce de CRETEIL.

  La société sera radiée du RCS de 
CRETEIL.   

  524806   - La Loi

    HOLDING MAG SPRING
    Société par actions simplifiée

au capital de 4.000 €
    Siège social  :

  123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
    833 576 598 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes du PV du 28/04/2021, 
l’associé unique, FRANPRIX LEADER 
PRICE HOLDING, SAS au capital de 
1  409  942  412€, ayant son siège social 
au 123 quai Jules Guesde à Vitry sur 
Seine (94400), immatriculée 343 045 316 
RCS CRETEIL, a décidé la dissolution 
par anticipation et sans liquidation de la 
société HOLDING MAG SPRING confor-
mément aux dispositions de l’article 
1844-5 alinéa 3 du Code Civil.

  Les créanciers de la société HOLDING 
MAG SPRING disposent d’un délai de 
trente jours à compter de la présente 
publication pour faire opposition à la 
dissolution. Les oppositions doivent être 
présentées devant le tribunal de com-
merce de CRETEIL.

  La société sera radiée du RCS de 
CRETEIL.   

  524807   - La Loi

    HOLDIMAG
    Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
    Siège social  :

  123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
    528 746 092 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes du PV du 28/04/2021, 
l’associé unique, FRANPRIX LEADER 
PRICE HOLDING, SAS au capital de 
1  409  942  412€, ayant son siège social 
au 123 quai Jules Guesde à Vitry sur 
Seine (94400), immatriculée 343 045 316 
RCS CRETEIL, a décidé la dissolution 
par anticipation et sans liquidation de la 
société HOLDIMAG conformément aux 
dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 
du Code Civil.

  Les créanciers de la société 
HOLDIMAG disposent d’un délai de 
trente jours à compter de la présente 
publication pour faire opposition à la 
dissolution. Les oppositions doivent être 
présentées devant le tribunal de com-
merce de CRETEIL.

  La société sera radiée du RCS de 
CRETEIL.   

  524808   - La Loi

    DISTRI SUD-OUEST
    Société par actions simplifiée
au capital de 157.270.000 €

    Siège social  :

  123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
    501 628 994 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes du PV du 28/04/2021, 
l’associé unique, FRANPRIX LEADER 
PRICE HOLDING, SAS au capital de 
1  409  942  412€, ayant son siège social 
au 123 quai Jules Guesde à Vitry sur 
Seine (94400), immatriculée 343 045 316 
RCS CRETEIL, a décidé la dissolution 
par anticipation et sans liquidation de la 
société DISTRI SUD-OUEST conformé-
ment aux dispositions de l’article 1844-5 
alinéa 3 du Code Civil.

  Les créanciers de la société DISTRI 
SUD-OUEST disposent d’un délai de 
trente jours à compter de la présente 
publication pour faire opposition à la 
dissolution. Les oppositions doivent être 
présentées devant le tribunal de com-
merce de CRETEIL.

  La société sera radiée du RCS de 
CRETEIL.   

  524846   - La Loi

    HOLDEVMAG
    Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
    Siège social  :

  123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
    818 492 415 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes du PV du 28/04/2021, 
l’associé unique, FRANPRIX LEADER 
PRICE HOLDING, SAS au capital de 
1  409  942  412€, ayant son siège social 
au 123 quai Jules Guesde à Vitry sur 
Seine (94400), immatriculée 343 045 316 
RCS CRETEIL, a décidé la dissolution 
par anticipation et sans liquidation de la 
société HOLDEVMAG conformément aux 
dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 
du Code Civil.

  Les créanciers de la société 
HOLDEVMAG disposent d’un délai de 
trente jours à compter de la présente 
publication pour faire opposition à la 
dissolution. Les oppositions doivent être 
présentées devant le tribunal de com-
merce de CRETEIL.

  La société sera radiée du RCS de 
CRETEIL.   

  524849   - La Loi

    ETAPIMMO
    Société civile

au capital de 2.388 €
    Siège social  :

  123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
    449 185 008 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes du PV du 27/04/2021, 
l’associé unique, FRANPRIX LEADER 
PRICE HOLDING, SAS au capital de 
1  409  942  412€, ayant son siège social 
au 123 quai Jules Guesde à Vitry sur 
Seine (94400), immatriculée 343 045 316 
RCS CRETEIL, a décidé la dissolution 
par anticipation et sans liquidation de la 
société ETAPIMMO conformément aux 
dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 
du Code Civil.

  Les créanciers de la société 
ETAPIMMO disposent d’un délai de 
trente jours à compter de la présente 
publication pour faire opposition à la 
dissolution. Les oppositions doivent être 
présentées devant le tribunal de com-
merce de CRETEIL.

  La société sera radiée du RCS de 
CRETEIL.   

  524851   - La Loi

    HOLDING GRAND OUEST
    Société par actions simplifiée

au capital de 6.632.000 €
    Siège social  :

  123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
    820 261 568 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes du PV du 28/04/2021, 
l’associé unique, HOLDING ILE DE 
FRANCE, SAS au capital de 1  000€, 
ayant son siège social au 123 quai Jules 
Guesde à Vitry sur Seine (94400), imma-
triculée 842  779  662 RCS CRETEIL, a 
décidé la dissolution par anticipation et 
sans liquidation de la société HOLDING 
GRAND OUEST conformément aux dis-
positions de l’article 1844-5 alinéa 3 du 
Code Civil.

  Les créanciers de la société HOLDING 
GRAND OUEST disposent d’un délai de 
trente jours à compter de la présente 
publication pour faire opposition à la 
dissolution. Les oppositions doivent être 
présentées devant le tribunal de com-
merce de CRETEIL.

  La société sera radiée du RCS de 
CRETEIL.   

  524868   - La Loi

    LEADER PRICE ARGENTIERE
    Société en nom collectif
au capital de 872.000 €

    Siège social  :

  123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
    809 462 534 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes du PV du 27/04/2021, 
l’associé unique, SPRING SUD-OUEST, 
SAS au capital de 1  000€, ayant son 
siège social au 123 quai Jules Guesde 
à Vitry sur Seine (94400), immatriculée 
833  732  837 RCS CRETEIL, a décidé 
la dissolution par anticipation et sans 
liquidation de la société LEADER PRICE 
ARGENTIERE conformément aux dispo-
sitions de l’article 1844-5 alinéa 3 du 
Code Civil.

  Les créanciers de la société LEADER 
PRICE ARGENTIERE disposent d’un 
délai de trente jours à compter de la 
présente publication pour faire oppo-
sition à la dissolution. Les oppositions 
doivent être présentées devant le tribu-
nal de commerce de CRETEIL.

  La société sera radiée du RCS de 
CRETEIL.   

  524854   - La Loi

    LP BELLERIVE
    Société à responsabilité limitée

au capital de 2.000 €
    Siège social  :

  123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
    840 501 969 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes du PV du 27/04/2021, 
l’associé unique, SPRING SUD-EST, 
SAS au capital de 1  000€, ayant son 
siège social au 123 quai Jules Guesde 
à Vitry sur Seine (94400), immatriculée 
833  732  738 RCS CRETEIL, a décidé 
la dissolution par anticipation et sans 
liquidation de la société LP BELLERIVE 
conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code Civil.

  Les créanciers de la société LP 
BELLERIVE disposent d’un délai de 
trente jours à compter de la présente 
publication pour faire opposition à la 
dissolution. Les oppositions doivent être 
présentées devant le tribunal de com-
merce de CRETEIL.

  La société sera radiée du RCS de 
CRETEIL.   

  524857   - La Loi

    MINI LP 45
    Société en nom collectif
au capital de 184.860 €

    Siège social  :

  123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
    808 066 591 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes du PV du 27/04/2021, 
l’associé unique, SPRING SUD-EST, 
SAS au capital de 1  000€, ayant son 
siège social au 123 quai Jules Guesde 
à Vitry sur Seine (94400), immatriculée 
833  732  738 RCS CRETEIL, a décidé la 
dissolution par anticipation et sans liqui-
dation de la société MINI LP 45 confor-
mément aux dispositions de l’article 
1844-5 alinéa 3 du Code Civil.

  Les créanciers de la société MINI LP 
45 disposent d’un délai de trente jours 
à compter de la présente publication 
pour faire opposition à la dissolution. 
Les oppositions doivent être présen-
tées devant le tribunal de commerce de 
CRETEIL.

  La société sera radiée du RCS de 
CRETEIL.   

  524859   - La Loi

    MINI LP 39
    Société en nom collectif
au capital de 345.800 €

    Siège social  :

  123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
    808 008 700 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes du PV du 27/04/2021, 
l’associé unique, SPRING SUD-EST, 
SAS au capital de 1  000€, ayant son 
siège social au 123 quai Jules Guesde 
à Vitry sur Seine (94400), immatriculée 
833  732  738 RCS CRETEIL, a décidé la 
dissolution par anticipation et sans liqui-
dation de la société MINI LP 39 confor-
mément aux dispositions de l’article 
1844-5 alinéa 3 du Code Civil.

  Les créanciers de la société MINI LP 
39 disposent d’un délai de trente jours 
à compter de la présente publication 
pour faire opposition à la dissolution. 
Les oppositions doivent être présen-
tées devant le tribunal de commerce de 
CRETEIL.

  La société sera radiée du RCS de 
CRETEIL.   

LES PETITES-AFFICHES : 
L’INFORMATION 

JURIDIQUE 
AU QUOTIDIEN
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  524860   - La Loi

    LP RENAZE
    Société à responsabilité limitée

au capital de 2.000 €
    Siège social  :

  123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
    840 502 405 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes du PV du 27/04/2021, 
l’associé unique, SPRING SUD-OUEST, 
SAS au capital de 1  000€, ayant son 
siège social au 123 quai Jules Guesde 
à Vitry sur Seine (94400), immatriculée 
833  732  837 RCS CRETEIL, a décidé la 
dissolution par anticipation et sans liqui-
dation de la société LP RENAZE confor-
mément aux dispositions de l’article 
1844-5 alinéa 3 du Code Civil.

  Les créanciers de la société LP 
RENAZE disposent d’un délai de trente 
jours à compter de la présente publica-
tion pour faire opposition à la dissolu-
tion. Les oppositions doivent être pré-
sentées devant le tribunal de commerce 
de CRETEIL.

  La société sera radiée du RCS de 
CRETEIL.   

  524862   - La Loi

    MINI LP 2
    Société en nom collectif
au capital de 28.090 €

    Siège social  :

  123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
    803 766 948 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes du PV du 27/04/2021, 
l’associé unique, SPRING SUD-OUEST, 

SAS au capital de 1  000€, ayant son 
siège social au 123 quai Jules Guesde 
à Vitry sur Seine (94400), immatriculée 
833  732  837 RCS CRETEIL, a décidé la 
dissolution par anticipation et sans liqui-
dation de la société MINI LP 2 confor-
mément aux dispositions de l’article 
1844-5 alinéa 3 du Code Civil.

  Les créanciers de la société MINI LP 
2 disposent d’un délai de trente jours 
à compter de la présente publication 
pour faire opposition à la dissolution. 
Les oppositions doivent être présen-
tées devant le tribunal de commerce de 
CRETEIL.

  La société sera radiée du RCS de 
CRETEIL.   

  524864   - La Loi

    MINI LP 33
    Société en nom collectif
au capital de 166.820 €

    Siège social  :

  123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
    805 098 696 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes du PV du 27/04/2021, 
l’associé unique, SPRING SUD-OUEST, 
SAS au capital de 1  000€, ayant son 
siège social au 123 quai Jules Guesde 
à Vitry sur Seine (94400), immatriculée 
833  732  837 RCS CRETEIL, a décidé la 
dissolution par anticipation et sans liqui-
dation de la société MINI LP 33 confor-
mément aux dispositions de l’article 
1844-5 alinéa 3 du Code Civil.

  Les créanciers de la société MINI LP 
33 disposent d’un délai de trente jours 
à compter de la présente publication 
pour faire opposition à la dissolution. 
Les oppositions doivent être présen-

tées devant le tribunal de commerce de 
CRETEIL.

  La société sera radiée du RCS de 
CRETEIL.   

  524870   - La Loi

    BLAFIND
    Société à responsabilité limitée

au capital de 978.382 €
    Siège social  :

  123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
    391 669 116 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes du PV du 27/04/2021, l’as-
socié unique, HOLDING SUD-OUEST, 
SAS au capital de 26  491  000€, ayant 
son siège social au 123 quai Jules 
Guesde à Vitry sur Seine (94400), imma-
triculée 820  261  972 RCS CRETEIL, a 
décidé la dissolution par anticipation et 
sans liquidation de la société BLAFIND 
conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code Civil.

  Les créanciers de la société BLAFIND 
disposent d’un délai de trente jours 
à compter de la présente publication 
pour faire opposition à la dissolution. 
Les oppositions doivent être présen-
tées devant le tribunal de commerce de 
CRETEIL.

  La société sera radiée du RCS de 
CRETEIL.   

  524871   - La Loi

    MINI LP 38
    Société en nom collectif

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
    808 008 593 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes du PV du 27/04/2021, l’as-
socié unique, HOLDING SUD-OUEST, 
SAS au capital de 26  491  000€, ayant 
son siège social au 123 quai Jules 
Guesde à Vitry sur Seine (94400), imma-
triculée 820  261  972 RCS CRETEIL, a 
décidé la dissolution par anticipation et 
sans liquidation de la société MINI LP 
38 conformément aux dispositions de 
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil.

  Les créanciers de la société MINI LP 
38 disposent d’un délai de trente jours 
à compter de la présente publication 
pour faire opposition à la dissolution. 
Les oppositions doivent être présen-
tées devant le tribunal de commerce de 
CRETEIL.

  La société sera radiée du RCS de 
CRETEIL.   

POUR RECEVOIR TOUS LES JOURS

VOTRE QUOTIDIEN

JURIDIQUE :
ABONNEZ-VOUS

AUX PETITES-AFFICHES
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523124 - Petites Affiches

OTCex SA
Société Anonyme au capital de 784 044,20 euros

Siège social : 22, rue des Capucines - 75002 PARIS
431 279 991 R.C.S. PARIS

Exercice social du 01/01/2020 au 31/12/2020
Comptes sociaux et consolidés approuvé par l’A.G.O. du 24 mars 2021

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020 (en euros).

ACTIF Notes 31/12/2020 31/12/2019

Créances sur les établissements de crédit ............ 3 926 191 1 637 607
Opérations avec la clientèle ................................. 4 3 058 310 237 041
Titres de participation .......................................... 5 17 080 771 16 409 742
Immobilisations incorporelles ............................... 6 299 589 324 450
Immobilisations corporelles .................................. 6 334 032 531 851
Autres actifs ........................................................ 8 2 222 999 2 578 251
Comptes de régularisation ................................... 9 1 362 992 445 001

TOTAL ACTIF 25 284 884 22 163 943

PASSIF Notes 31/12/2020 31/12/2019

Dettes sur les établissements de crédit ................. 3 - 3 816
Dettes subordonnées ........................................... 10 7 500 000 7 500 000
Autres passifs ..................................................... 8 10 695 323 6 508 362
Comptes de régularisation ................................... 9 455 627 413 405
Provision pour risques et charges ......................... 85 000 -
Capitaux propres hors FRBG ................................ 11 6 548 934 7 738 360
- Capital souscrit ................................................. 784 044 784 044
- Primes d’émission et de fusion ........................... 11 496 649 11 496 649
- Réserve légale .................................................. 77 106 77 106
- Report à nouveau .............................................. - 4 619 437 - 1 866 810
- Résultat exercice ............................................... - 1 189 428 - 2 752 629

TOTAL PASSIF 25 284 884 22 163 943

ENGAGEMENTS HORS-BILAN. Néant.

COMPTE DE RESULTAT (en euros) Notes 31/12/2020 31/12/2019

Intérêts et produits assimilés ................................ 15 921 14 930
Intérêts et charges assimilées .............................. - 690 366 - 691 531
Revenus des titres à revenu variable .................... 12 - 107 134
Commissions (charges) ........................................ - 184 207 - 199 708
Autres produits d’exploitation bancaire ................. 13 1 018 967 215 342
Autres charges d’exploitation bancaire ................. 13 - 516 107 - 530 886

PRODUIT NET BANCAIRE ................................... - 355 792 - 1 084 719

Autres produits d’exploitation ............................... 14 8 236 320 8 083 486
Autres charges d’exploitation ............................... 15 - 7 944 464 - 8 359 599
DAP nettes de reprises sur immob. inc. et corp. .... - 375 712 - 481 989

RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION .................... - 439 648 - 1 842 821

Coût du risque ..................................................... 16 - 569 000 - 898 686

RESULTAT D’EXPLOITATION .............................. - 1 008 648 - 2 741 507

Gains ou pertes sur actifs immobilisés .................. 17 12 000 -

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT.................. - 996 648 - 2 741 507

Résultat exceptionnel .......................................... - 50 070 187 800
Impôt sur les bénéfices ........................................ 18 - 6 045 - 1 922
Participation/Intéressement des salariés ............... - 136 665 - 197 000

RESULTAT NET .................................................. - 1 189 428 - 2 752 629

NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS DES COMPTES SOCIAUX DE 
OTCex SA.

NOTE 1 - RESUME DES PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUES PAR OTCex SA. 
Règles et méthodes comptables. Les exercices sociaux ont une durée de 12 mois 
et sont clôturés au 31  décembre de chaque année. Les comptes d’OTCex sont 
établis selon le référentiel PCEC tels que figurant dans le règlement ANC 2014-07 
du 26/11/2014. Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des 
comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants. Les conventions ci-après 
ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux 
règles de base suivantes : continuité de l’exploitation ; permanence des méthodes 
comptables d’un exercice à l’autre  ; indépendance des exercices. La méthode 
de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la 
méthode des coûts historiques. Opérations en devises. Les créances et dettes 
libellées en devises sont évaluées au cours de change en vigueur à la clôture 

de l’exercice. Les produits et les charges en devises, enregistrés au compte de 
résultat, sont convertis en euros sur la base des cours de change en vigueur au 
moment de l’opération. Les gains et pertes de change, qu’ils soient latents ou 
définitifs, résultant des opérations de conversion sont constatés dans le compte 
de résultat. Titres de participation. Les titres de participation sont comptabilisés 
individuellement à leur valeur d’acquisition. Une provision est constituée lorsque la 
valeur d’utilité de la participation, déterminée en fonction de sa rentabilité, de ses 
perspectives d’avenir, des critères relatifs à l’actif net et de l’intérêt stratégique 
est inférieure à la valeur comptable. Les plus ou moins-values de cessions et 
les mouvements de dotation ou de reprise de dépréciation sont enregistrés dans 
la rubrique «  Gains ou pertes sur les actifs immobilisés  ». Immobilisations et 
amortissements. Les immobilisations sont enregistrées à la valeur d’acquisition, 
hors TVA déductible. Les durées d’amortissement sont indiquées comme suit : Type 
d’immobilisation et durée. Logiciels : 2 à 5 ans, Agencements et aménagements : 
5 à 10  ans, Matériel de transport  : 3 à 4  ans, Matériel informatique  : 3 à 5  ans, 
Mobilier de bureau : 5 à 10 ans, Matériel et outillage, installations techniques : 5 à 
10  ans. Les valeurs incorporelles sont comptabilisées à leur valeur d’apport ou à 
leur valeur d’acquisition. Elles ne sont pas amorties, mais peuvent éventuellement 
faire l’objet de provisions pour dépréciation. Provisions pour risques et charges. 
OTCex SA constitue des provisions afin de couvrir des risques et des charges 
nettement précis quant à leur objet, et dont le montant ou l’échéance ne peuvent 
être fixés de façon précise. Conformément aux textes en vigueur, la constitution 
de telles provisions est subordonnée à l’existence d’une obligation envers 
un tiers à la clôture, à la probabilité de sortie de ressources au bénéfice de ce 
tiers et à l’absence de contrepartie équivalente attendue de ce tiers. Le montant 
comptabilisé en provisions est la meilleure estimation de la dépense nécessaire à 
l’extinction de l’obligation. Ces estimations sont, le cas échéant, actualisées dès 
lors que l’effet est significatif. Actions propres. Les actions propres détenues 
par OTCex SA (destinées à être annulées ou détenues pour autres raisons) sont 
maintenues à leur coût d’acquisition. Coût du risque. La rubrique «  Coût du 
risque  » comprend les charges résultant de la manifestation de risques, litiges 
et fraudes inhérents à l’activité réalisée avec des tiers. Les dotations nettes aux 
provisions ne relevant pas de tels risques sont classées dans les rubriques du 
compte de résultat correspondant à leur nature. Engagements hors-bilan. Les 
engagements éventuels d’OTCex SA sont comptabilisés dans le hors-bilan à leur 
valeur d’engagement. Le hors-bilan reflète les droits et obligations pouvant modifier 
le montant ou la consistance du patrimoine. Les éventuels engagements hors-bilan 
en date de clôture s’intègrent exclusivement dans la stratégie de couverture du 
risque de change implémentée au niveau du groupe : couverture totale ou partielle 
du risque de change sur le chiffre d’affaires et sur les capitaux propres de certaines 
filiales. Les positions de couverture au 31/12/2020 sont les suivantes  : Options 
sur devises. Date opération : 30/12/2020, Date maturité : 31/03/2021, Description 
opération  : Achat/Vente, Devises  : EUR/USD, Nominaux  : 8 122 157, 10 000 000, 
Taux : 1,2312, Valeur de marché EUR : - 4 811, Date opération : 30/12/2020, Date 
maturité  : 31/03/2021, Description opération  : Achat/Vente, Devises  : EUR/USD, 
Nominaux : 6 497 726, 8 000 000, Taux : 1,2312, Valeur de marché EUR : - 3 849. 
Engagements de retraite. La convention collective nationale de la Bourse prévoit 
des engagements au titre des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités sont 
évaluées sur la base des droits acquis à la clôture de l’exercice et en fonction 
des probabilités relatives à la mortalité et la rotation du personnel. Compte 
tenu de l’activité d’OTCex SA, du nombre d’employés et de l’âge de ceux-ci, les 
engagements pour retraite s’élèvent à 100 Keuros charges sociales incluses.
NOTE  2  -  FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE. Ouverture en fin d’année d’une 
filiale à Singapour OTCex Commodities Asia Pte Ltd avec une participation 
d’OTCex SA de 100  %. Augmentation de la participation d’OTCex SA dans le 
capital de SANSO IS  4,326  % suite à un rachat de parts minoritaires. Création 
d’une Joint-Venture  : HYBER HOLDINGS LLC avec une participation d’OTCex 
SA de 25  %. Ouverture en fin d’année d’une filiale au Portugal OTCex Lisbonne 
avec une participation d’OTCex SA de 100  %. Les comptes ont été arrêtés dans 
un contexte de crise sanitaire, qui n’a pas eu d’impact sur la permanence des 
méthodes comptables.
NOTE 3 - CREANCES ET DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDITS. 
Les créances sur les établissements de crédit s’élèvent à 926  191  euros et se 
composent des comptes ordinaires à l’actif. Les dettes envers les établissements 
de crédit s’élèvent à 0 Keuro au bilan aucun emprunt n’a été souscrit au cours de 
l’année 2020.
NOTE  4  -  OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE. Dans le cadre de la création de 
la JV, OTCex SA a accordé un prêt de 3,5  M  USD (soit 2,9  Meuros) à HYBER 
HOLDING. Opérations à la clientèle. Prêts consentis, y compris les intérêts, Brut : 
2 972 521, Provision : 70 295, Net 2020 : 2 902 226, Net 2019 : 75 500, Prêt dans le 
cadre de l’effort à construction, Brut, net 2020 et net 2019 : 156 084, Autres prêts, 
Net 2019 : 5 457, Total, Brut : 3 128 605, Provision : 70 295, Net 2020 : 3 058 310, 
Net 2019 : 237 041.
NOTE  5  -  TITRES DE PARTICIPATION. La valorisation nette des titres de 
participation s’élève à 17 080 771 euros au 31/12/2020.

HPC
HPC TEL 

AVIV
OTCex 

Hong Kong
OTCex 

LLC
SANSO IS SMARTPILLS

OTCex 
Lisbonne

HYBER 
HOLDING

OTCex 
Commodities 
Asia Pte Ltd

Capital social ................................................. 6 497 990 1 287 1 702 329 1 712 252 541 423 940 000 1 000 211 882 61 660
Capitaux propres autres que le capital social ... 18 617 494 327 343 6 957 063 3 850 667 2 777 630 - 1 424 085 - 5 687 - 36 428 - 15 268
Quote-part du capital détenu (en %) ................ 95,01 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 45,55 % 98,67 % 100,00 % 25,00 % 100,00 %
Valeur comptable des titres détenus :
- Brute ........................................................... 9 188 984 1 148 1 615 908 1 754 670 4 402 354 927 500 1 000 55 047 61 660
- Nette ........................................................... 9 188 984 1 148 1 615 908 1 754 670 4 402 354 - 1 000 55 047 61 660
Prêts et avances consentis par la société 
et non encore remboursés ............................... - - - 407 465 46 000 990 087 - 2 852 253 -

SMARTPILLS. Le prêt est déprécié à hauteur de 484 000 euros.
NOTE 6 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES. Le montant 
des immobilisations brutes est de 4 682 714 euros au 31/12/2020. Actif immobilisé.
Immobilisations incorporelles, A l’ouverture  : 1  239 448, Augmentation  : 118 870, 
A la clôture  : 1  358  318, Immobilisations corporelles, A l’ouverture  : 3  290  544, 
Augmentation : 34 162, Diminution : 310, A la clôture : 3 324 396, Total, A l’ouverture : 
4  529  992, Augmentation  : 153  032, Diminution  : 310, A la clôture  : 4  682  714. 
Le montant des amortissements cumulés est de 4  049  093  euros au 31/12/2020. 
Amortissements et provisions. Immobilisations incorporelles, A l’ouverture  : 
914  998, Augmentation  : 143  731, A la clôture  : 1  058  729, Immobilisations 
corporelles, A l’ouverture  : 2  758  693, Augmentation  : 231  981, Diminution  : 310, 
A la clôture : 2 990 364, Total, A l’ouverture : 3 673 691, Augmentation : 375 712, 
Diminution : 310, A la clôture : 4 049 093.
NOTE  7  -  ACTIONS PROPRES. La société ne détient pas d’actions propres au 
31/12/2020.
NOTE  8  -  AUTRES ACTIFS ET AUTRES PASSIFS. Les autres actifs s’élèvent à 
2 222 999 euros nets de provision.

Autres actifs
Montant 

brut
Net 2020 Net 2019

Dépôts et cautionnements ................................. 845 355 845 355 879 355
Personnel et charges ........................................ 32 951 32 951 29 313
Etat et impôts ................................................... 76 874 76 874 78 538
Débiteurs divers ............................................... 225 703 225 703 58 239
Créances envers les entités du groupe .............. 1 042 116 1 042 116 1 532 806

TOTAL 2 222 999 2 222 999 2 578 251

Les autres passifs s’élèvent à 10  695  323  euros. Etat des dettes. Fournisseurs, 
Total et de 0 à 1  an  : 90  737, 2019  : 135  118, Dettes fiscales et sociales, Total 
et de 0 à 1 an  : 1 238 727, 2019  : 823 404, Dettes Groupe, Total et de 0 à 1 an  : 
9 365 859, 2019  : 5 522 495, Autres dettes, 2019  : 27 345, Total, Total et de 0 à 
1 an : 10 695 323, 2019 : 6 508 362.
NOTE  9  -  COMPTES DE REGULARISATION ACTIF ET PASSIF. Les comptes de 
régularisation actifs sont principalement constitués de charges constatées d’avance 
(126  Keuros) correspondant à des charges ordinaires dont la répercussion sur 
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le résultat est reportée à un exercice ultérieur  ; de frais d’émission d’emprunt 
(234 Keuros) dont la charge est étalée sur 5 ans et de factures et avoirs à établir 
relatifs aux refacturations de frais de siège 2020 (1 003 Keuros). Les comptes de 
régularisation passifs sont principalement composés de  : provisions pour factures 
non parvenues d’un montant de 362  Keuros  ; provisions pour taxes à payer d’un 
montant de 78 Keuros ; produits constatées d’avance d’un montant de 15 Keuros.
NOTE  10  -  DETTES SUBORDONNEES. La société a émis en 2017 une dette 
subordonnée Tier 2 d’un montant nominal de 7,5 Meuros. Dettes subordonnées et 
Total, Total et de 1 à 5 ans : 7 500 000.
NOTE 11 - CAPITAUX PROPRES. Le capital social est composé de 7 840 442 actions 
d’une valeur unitaire de 0,1  euro. Conformément à la décision de l’Assemblée 
Générale, le résultat de l’exercice 2019 a été affecté au report à nouveau.

Etat des capitaux propres A l’ouverture Augmentation Diminution A la clôture

Capital social .................... 784 044 - - 784 044
Primes d’émission ............. 5 118 698 - - 5 118 698
Prime de fusion OTCex/
Vanilla Technology ............ 6 377 951 - - 6 377 951
Réserve légale .................. 77 106 - - 77 106
Report à nouveau .............. - 1 866 810 - 2 752 629 - - 4 619 439
Résultat 2019 .................... - 2 752 629 - 2 752 629 -
Résultat 2020 .................... - - - 1 189 428 - 1 189 428

TOTAL 7 738 360 - 2 752 629 1 563 201 6 548 932

NOTE  12  -  REVENUS DES TITRES A REVENU VARIABLE. Aucun dividende n’a 
été versé au titre de l’année 2020.
NOTE  13  -  AUTRES PRODUITS ET AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION 
BANCAIRE. Les montants enregistrés au titre de l’exercice  2020 correspondent 
principalement aux gains de change sur les couvertures de situation nette.
NOTE  14  -  AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION. Produits d’exploitation, 
dont  : Charges refacturées à des sociétés du groupe, 31/12/2020  : 8  203  820, 
31/12/2019 : 8 044 874, Autres produits, 31/12/2020 : 32 500, 31/12/2019 : 38 612, 
Total, 31/12/2020 : 8 236 320, 31/12/2019 : 8 083 486. Charges refacturées à des 
sociétés du groupe. HPC SA, 2020 : 5 369 745, 2019 : 5 150 664, HPC FS, 2020 : 
2 659, OTCex HK, 2020 et 2019 : 1 200 000, OTCex LLC, 2020 : 1 514 160, 2019 : 
1 586 700, SMARTPILLS, 2020 : 117 256, 2019 : 124 010, HPC IP, 2019 : - 16 500, 
Total, 2020 : 8 203 820, 2019 : 8 044 874.
NOTE  15  -  AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION. Charges d’exploitation, 
31/12/2020  : 3 634 773, 31/12/2019  : 3 401 874, dont, Services extérieurs fournis 
par des sociétés du groupe, 31/12/2020  : 1  559  612, 31/12/2019  : 1  492  510, 
Télécom, 31/12/2020  : 6  583, 31/12/2019  : 16  450, Sources d’information, 
31/12/2020  : 19  077, 31/12/2019  : 19  996, Frais de représentation, 31/12/2020  : 
120  764, 31/12/2019  : 484  784, Honoraires, 31/12/2020  : 941  468, 31/12/2019  : 
701  154, Autres achats et charges externes, 31/12/2020  : 908  522, 31/12/2019  : 
640 365, Impôts et taxes (hors impôt sociétés), 31/12/2020 : 78 747, 31/12/2019 : 
46  615, Charges de personnel, 31/12/2020  : 4  309  691, 31/12/2019  : 4  957  725, 
Total, 31/12/2020 : 7 944 464, 31/12/2019 : 8 359 599.
NOTE  16  -  COUT DU RISQUE. Nature des gains ou pertes. Provision pour 
dépréciation titres (dont auto contrôle), 31/12/2020  : -  484  000, 31/12/2019  : 
-  927  500, Provision pour risque, 31/12/2020  : -  85  000, Reprise provision pour 
risque exercice précédent, 31/12/2019  : 28  814, Total, 31/12/2020  : -  569  000, 
31/12/2019 : - 898 686. Dépréciation du compte courant SMARTPILLS à hauteur de 
484 Keuros. Provisions pour litiges prud’homaux : 85 Keuros.
NOTE 17 - GAINS OU PERTES SUR ACTIFS IMMOBILISES. Il s’agit d’un gain de 
12 Keuros sur la cession d’un véhicule.
NOTE  18  -  IMPOT SUR LES BENEFICES. Une charge d’impôt de 6  Keuros est 
comptabilisée sur OTCex UK Branch au titre de l’exercice 2020.
NOTE  19  -  AUTRES INFORMATIONS. Identité de la maison mère consolidant 
les comptes. OTCex SA, 22, rue des Capucines  -  75002 PARIS. Rémunération 
des organes d’administration et de direction. L’information requise sur la 
rémunération versée aux membres des organes de direction n’est pas fournie car 
elle reviendrait à indiquer une rémunération individuelle. Effectif moyen. Paris  : 
38, Londres : 4.
AFFECTATION DU RESULTAT (en euro s). L’Assemblée Générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires, Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, 
Après avoir constaté que les comptes de l’exercice clos le 31/12/2020 font apparaître 
une perte de 1 189 428 euros, et sur proposition du Conseil d’administration, Décide 
d’affecter le montant de cette perte comme suit  : Perte de l’exercice  : 1 189 428, 
Affectation du solde au compte report à nouveau, soit la somme de  : 1  189  428, 
Total : 1 189 428. L’Assemblée Générale décide qu’aucun dividende ne sera versé 
au titre de l’exercice clos le 31/12/2020. Il est par ailleurs rappelé que la Société 
n’a versé aucun dividende au cours des trois derniers exercices. Cette résolution 
mise au vote est adoptée à l’unanimité.
EXTRAIT DU RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES 
COMPTES ANNUELS. Opinion. En exécution de la mission qui nous a été confiée 
par l’Assemblée Générale, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de 
la société OTCex relatifs à l’exercice clos le 31/12/2020, tels qu’ils sont joints 
au présent rapport. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des 
règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image 
fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Fondement de 
l’opinion. Référentiel d’audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes 
d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments 
que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées 
dans la partie « Responsabilités des Commissaires aux comptes relatives à l’audit 
des comptes annuels  » du présent rapport. Indépendance. Nous avons réalisé 
notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de Commissaire 
aux comptes, sur la période du 01/01/2020 à la date d’émission de notre rapport. 
Justification des appréciations. La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 
crée des conditions particulières pour la préparation et l’audit des comptes de 
cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les 
entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des 
incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, 
telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également 
eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de 
mise en œuvre des audits. C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en 
application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce 
relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance 
les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 
importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. Les appréciations ainsi 
portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur 
ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons 

pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément  : dans le 
cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre 
société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables 
précisées ci-dessus et des informations fournies dans l’annexe, et nous nous 
sommes assurés de leur correcte application  ; la note « Titres de participations » 
de la partie « Règles et méthodes comptables » de l’annexe expose les modalités 
de comptabilisation et d’évaluation des titres de participation. Vérifications 
spécifiques. Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice 
professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par 
les textes légaux et réglementaires. Informations données dans le rapport de 
gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes 
annuels adressés aux actionnaires. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur 
la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données 
dans le rapport de gestion du Conseil d’administration et dans les autres documents 
sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels 
des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l’article D. 441-6 
du Code de commerce. Informations relatives au gouvernement d’entreprise. 
Nous attestons de l’existence, dans le rapport du Conseil d’administration sur le 
gouvernement d’entreprise, des informations requises par l’article  L.  225-37-4 
du Code de commerce. Autres informations. En application de la loi, nous nous 
sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation 
et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. Fait à 
Courbevoie et à Paris, le 9 mars 2021, Les Commissaires aux comptes, MAZARS : 
Gilles DUNAND-ROUX ; UNION FIDUCIAIRE DE PARIS : Thierry LANCESSEUR.

BILAN CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2020 (en euros)

ACTIF Notes 31/12/2020 31/12/2019

Caisses, banques centrales et CCP .............. 1 743 762
Créances sur les établissements de crédit .... 4 26 755 036 34 913 071
Opérations avec la clientèle ......................... 5 4 358 154 1 051 115
Titres mis en équivalence ............................ 7 2 150 587 1 236 626
Immobilisations incorporelles ....................... 8 2 597 521 3 116 938
Immobilisations corporelles .......................... 8 1 450 905 2 188 046
Ecarts d’acquisition ..................................... 9 4 221 932 3 767 612
Autres actifs ................................................ 10 32 577 910 25 529 679
Compte de régularisation ............................. 11 1 529 645 1 705 138

TOTAL ACTIF 75 643 433 73 508 987

PASSIF Notes 31/12/2020 31/12/2019

Dettes envers les établissements de crédits ... 4 2 792 778 13 944
Dettes subordonnées ..................................... 12 7 500 000 7 500 000
Autres passifs et comptes de régularisation .... 13 27 518 095 30 863 259
Provision pour risques et charges .................. 14 577 000 13 000
Cap. propres part du Groupe (hors FRBG)...... 15 35 913 846 32 968 369
- Capital souscrit ........................................... 784 044 784 044
- Primes d’émission ....................................... 11 496 649 11 496 649
- Réserves .................................................... 19 986 770 17 574 343
- Résultat de l’exercice .................................. 3 646 383 3 113 333
- Intérêts minoritaires .................................... 1 341 714 2 150 415

TOTAL PASSIF 75 643 433 73 508 987

ENGAGEMENTS HORS-BILAN. Néant.

COMPTE DE RESULTAT (en euros) Notes 31/12/2020 31/12/2019

Intérêts et produits assimilés ............................ 167 505 37 287
Intérêts et charges assimilées .......................... - 908 745 - 827 781
Commissions (produits).................................... 89 979 517 98 272 602
Commissions (charges) .................................... - 2 836 404 - 3 073 022
Gains, pertes s/op. des portef. de négociation .. 23 344 444 22 301 872
Gains, pertes s/op. des portef. de plct et ass. ... - 155 236 - 22 601
Autres produits d’exploitation bancaire ............. 1 636 319 2 754 223
Autres charges d’exploitation bancaire ............. - 2 499 965 - 3 078 641

PRODUIT NET BANCAIRE .............................. 16 108 727 435 116 363 939

Charges générales d’exploitation ..................... 17 - 100 164 416 - 110 787 560
DAP sur immob. incorporelles et corporelles .... - 2 369 588 - 1 886 887

RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION ............... 6 193 431 3 689 492

Coût du risque (charge -/produit +) ................... 18 - 1 035 340 317 997

RESULTAT D’EXPLOITATION ......................... 5 158 091 4 007 489

Quote-part dans le résultat net des entreprises 
mises en équivalence ....................................... 589 625 267 223
Gains ou pertes sur actifs immobilisés.............. 29 734 38 825
Dotations aux amort. - Ecarts acquisition .......... - 6 000 - 22 371

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT............. 5 771 450 4 291 166

Résultat exceptionnel ....................................... 19 - 78 953 373 488
Impôt sur les bénéfices .................................... 20 - 1 590 354 - 1 077 887
Participation/Intéressement des salariés .......... - 379 915 - 290 000

RESULTAT NET .............................................. 3 722 228 3 296 767

Intérêts minoritaires ......................................... 75 845 183 434

RESULTAT NET PART DU GROUPE ............... 3 646 383 3 113 333

NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS DES COMPTES CONSOLIDES DE 
OTCex SA.

NOTE  1  -  RESUME DES PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUES PAR LE 
GROUPE. Règles et méthodes comptables. Les informations communiquées 
ci-après font partie intégrante des comptes consolidés qui ont été arrêtés au 
31/12/2020. Les exercices sociaux ont une durée de 12  mois et sont clôturés au 
31 décembre sauf pour OTC LLC qui a une durée d’exercice de 15 mois (01/10/2019 
au 31/12/2020). Cependant, les comptes d’OTCex LLC ont été consolidés pour la 
période du 1er  janvier au 31/12/2020. Les conventions ci-après ont été appliquées 
dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base 
suivantes : continuité de l’exploitation ; permanence des méthodes comptables d’un 
exercice à l’autre  ; indépendance des exercices. Méthodes de consolidation. La 
consolidation des comptes d’OTCex sont établis selon le référentiel PCEC tel que 
figurant dans le règlement  99-02 du CRC. La méthode d’intégration globale a été 
retenue pour les filiales dont le groupe détient directement ou indirectement plus 
de la majorité des droits de vote, et la méthode de mise en équivalence dans le 
cas contraire. Toutes les transactions, ainsi que les actifs et passifs significatifs 
entre les diverses sociétés sont éliminés. Il en est de même pour les résultats 
internes au groupe. L’entrée dans le périmètre de consolidation d’une nouvelle 
entité entraîne la détermination d’un écart de première consolidation mettant en 
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évidence la différence entre le prix d’acquisition et la quote-part correspondante 
de l’actif net retraité de la société consolidée. Les écarts déterminés lors de la 
première consolidation ont été affectés sur les postes d’immobilisations concernés 
ou ont constitué des écarts d’acquisition. L’affectation des écarts de première 
consolidation antérieurs au 01/01/2000 a été maintenue et seules les acquisitions 
postérieures sont concernées par la méthode de la «  juste valeur » pour le calcul 
de ces écarts. Ces écarts d’acquisition sont amortis sur une durée de 5 ans et sont 
présentés dans la note 7. Créances avec la clientèle. Les créances clients à plus 
de 180  jours font l’objet d’une dépréciation selon les règles définies par l’Autorité 
de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Cette dépréciation est portée à 100 % sur 
les créances à plus de 180 jours au 31/12/2020 et restant impayées au 31/01/2021. 
Conversion des comptes en devise étrangère. Les comptes consolidés de 
OTCex SA sont établis en euros. La conversion des comptes des entités dont 
la monnaie fonctionnelle est différente de l’euro est effectuée par application de 
la méthode du cours de clôture. Selon cette méthode, tous les éléments d’actif 
et de passif, monétaires ou non monétaires, sont convertis au cours de change 
en vigueur à la date de clôture de l’exercice. Les produits et les charges sont 
convertis au cours moyen de la période. Les écarts de conversion constatés, tant 
sur les éléments du bilan que du résultat, sont portés, pour la part revenant au 
Groupe dans ses capitaux propres. Immobilisations et amortissements. Les 
immobilisations sont enregistrées à la valeur d’acquisition, hors TVA déductible. 
Les durées d’amortissement sont indiquées comme suit  : Type d’immobilisation 
et durée. Agencements et aménagements : 5 à 10 ans, Matériel de transport  : 3 à 
4 ans, Matériel informatique  : 3 à 5 ans, Mobilier de bureau  : 5 à 10 ans, Matériel 
et outillage, installations techniques  : 5 à 10  ans. Provisions pour risques et 
charges. OTCex SA constitue des provisions afin de couvrir des risques et des 
charges nettement précises quant à leur objet, et dont le montant ou l’échéance 
ne peuvent être fixés de façon précise. Conformément aux textes en vigueur, la 
constitution de telles provisions est subordonnée à l’existence d’une obligation 
envers un tiers à la clôture, à la probabilité de sortie de ressources au bénéfice de 
ce tiers et à l’absence de contrepartie équivalente attendue de ce tiers. Le montant 
comptabilisé en provisions est la meilleure estimation de la dépense nécessaire à 
l’extinction de l’obligation. Ces estimations sont, le cas échéant, actualisées dès lors 
que l’effet est significatif. Impôts différés. Des impôts différés sont comptabilisés 
lorsqu’existent des différences temporelles entre les valeurs comptables des actifs 
et passifs du bilan et leurs valeurs fiscales. Coût du risque. La rubrique «  Coût 
du risque » comprend les charges résultant de la manifestation de risques, litiges 
et fraudes inhérents à l’activité réalisée avec des tiers. Les dotations nettes aux 
provisions ne relevant pas de tels risques sont classées dans les rubriques du 

compte de résultat correspondant à leur nature. Engagements hors-bilan. Les 
engagements éventuels du Groupe OTCex sont comptabilisés dans le hors-bilan 
à leur valeur d’engagement. Le hors-bilan reflète les droits et obligations pouvant 
modifier le montant ou la consistance du patrimoine. Les éventuels engagements 
hors-bilan en date de clôture s’intègrent exclusivement dans la stratégie de 
couverture du risque de change mise en place au niveau du groupe  : couverture 
totale ou partielle du risque de change sur le chiffre d’affaires et sur les capitaux 
propres de certaines filiales. Le résultat des opérations de couverture des risques 
de change sur les bilans et comptes de résultats des filiales dans la zone USD ont 
été enregistrés en «  Réserves de conversion  ». Contrats de change à terme de 
couverture. Date opération  : 30/12/2020, Date maturité  : 31/03/2021, Description 
opération  : Achat/Vente, Devises  : EUR/USD, Nominaux  : 8 122 157, 10 000 000, 
Taux : 1,2312, Valeur de marché EUR : - 4 811, Date opération : 30/12/2020, Date 
maturité  : 31/03/2021, Description opération  : Achat/Vente, Devises  : EUR/USD, 
Nominaux : 6 497 726, 8 000 000, Taux : 1,2312, Valeur de marché EUR : - 3 849. 
Autres contrats de change à terme.

Date 
opération

Date 
maturité

Description 
opération

Devises Nominaux Taux
Val. de 
marché 
(euros)

04/08/2020 06/01/2021 Achat/Vente EUR/USD 845 1 000 1,184 30
02/09/2020 04/02/2021 Achat/Vente EUR/USD 44 519 53 000 1,1905 1 395
02/10/2020 08/03/2021 Achat/Vente EUR/USD 302 824 356 000 1,1756 13 370
04/11/2020 06/04/2021 Achat/Vente EUR/USD 286 934 336 000 1,171 13 922
03/12/2020 07/05/2021 Achat/Vente EUR/USD 768 978 937 000 1,2185 8 098

36 815

En date de clôture, les engagements cumulés de l’ensemble de ces contrats sont les 
suivants : Sens, Court EUR : 16 023 983, Long USD : 19 683 000. Engagements de 
retraite. La convention collective nationale de la Bourse prévoit des engagements 
au titre des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités sont évaluées sur la base 
des droits acquis à la clôture de l’exercice et en fonction des probabilités relatives 
à la mortalité et la rotation du personnel. Compte tenu de l’activité du Groupe, du 
nombre d’employés et de l’âge de ceux-ci, les engagements pour retraite s’élèvent 
à environ 1  385  Keuros charges sociales incluses, dont 1  285  Keuros pour les 
salariés de HPC PARIS et de 100  Keuros pour les salariés de OTCex PARIS. 
Aucune provision n’a été comptabilisée.
NOTE 2 - PERIMETRE DE CONSOLIDATION.

Le périmètre de consolidation et les pourcentages d’intégration retenus sont les 
suivants :

Sociétés consolidées
Contrôle 

Groupe 2020
Intérêt 

Groupe 2020
Contrôle 

Groupe 2019
Intérêt 

Groupe 2019
Méthode

OTCex SA .........................................................................................................
22, rue des capucines - 75002 Paris

Mère Mère Mère Mère Intégration globale

HPC FS .............................................................................................................
13-15, chemin Louis Dunant - 1202 Genève

100 % 95,01 % 100 % 95,67 % Intégration globale

HPC IP ..............................................................................................................
50, Cannon Street - London EC4N 6JJ - UK

100 % 95,01 % 60 % 57,40 % Intégration globale

HPC SA ............................................................................................................
22, rue des Capucines - 75002 Paris

95,01 % 95,01 % 95,67 % 95,67 % Intégration globale

HPC TeL Aviv ....................................................................................................
Rothschild Bld 22 - TeL Aviv 6688218 - Israël

100 % 100 % 100 % 100 % Intégration globale

OTCex Hong Kong .............................................................................................
248, Queen’s Road East Wanchai, Hong Kong

100 % 100 % 100 % 100 % Intégration globale

OTCex LLC .......................................................................................................
135, east Street 57th Street, 23rd Floor, NY 10022

100 % 100 % 100 % 100 % Intégration globale

Sanso Investment Solutions ...............................................................................
69, bd Malesherbes - 75008 Paris

45,55 % 45,55 % 41,22 % 41,22 % Mise en équivalence

SMARTPILLS SAS .............................................................................................
22, rue des Capucines - 75002 Paris

98,67 % 98,67 % 98,67 % 98,67 % Intégration globale

OTCex Lisbonne ................................................................................................
Rua Joshua Benoliel, 1 1250-273 Lisboa

100 % 100 % 0 % 0 % Intégration globale

HYBER HOLDINGS ...........................................................................................
411, Theodore Fremd Avenue Suite 206 South Rye, NY 10580

25 % 25 % 0 % 0 % Mise en équivalence

OTCex Commodities Asia Pte Ltd .......................................................................
541, Orchad road, #09-01 Liat Tower, Singapore - 238881

100 % 100 % 0 % 0 % Intégration globale

NOTE  3  -  FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE. Pour l’exercice  2020, les 
variations de périmètre se caractérisent par les opérations juridiques suivantes  : 
ouverture en fin d’année d’une filiale à Singapour OTCex COMMODITIES ASIA 
PTE Ltd  ; ouverture en fin d’année d’une filiale au Portugal OTCex Lisbonne  ; 
augmentation de la participation d’OTCex SA dans le capital de SANSO IS de 
4,326  % suite à un rachat de parts minoritaires  ; création d’une Joint-Venture  : 
HYBER HOLDINGS LLC avec une participation d’OTCex SA de 25 % ; augmentation 
de la prise de participation dans HPC INVESTMENT PARTNERS de 60 % à 100 % 
suite à un rachat de parts minoritaires  ; augmentation de capital de HPC SA par 
attribution d’actions gratuites. Pour rappel, l’Assemblée Générale Extraordinaire 
du 26/06/2017 avait autorisé le Conseil d’administration à procéder en une ou 
plusieurs fois à des attributions gratuites d’actions de la société  ; les comptes 
consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’administration dans un contexte de crise 
sanitaire, qui n’a pas eu d’impact sur la permanence des méthodes comptables.
NOTE 4 - CREANCES ET DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDITS. 
Les créances sur les établissements de crédit s’élèvent à 26  755  036  euros au 
31/12/2020 et se décomposent comme suit  : Comptes ordinaires et Total, Au 
31/12/2020  : 26  755  036, Au 31/12/2019  : 34  913  071. Les dettes envers les 
établissements de crédit s’élèvent à 2 792 778 euros et se composent principalement 
d’un découvert sur notre compte CAD chez RBC d’environ 3 millions de dollars pour 
OTCex LLC. Emprunts et Total, Au 31/12/2020 : 2 792 778, Au 31/12/2019 : 13 944.
NOTE  5  -  OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE. Autres prêts réglementés 
sauf prêts à 0  %, Au 31/12/2020  : 2  972  521, Prêts accordés aux salariés, Au 
31/12/2020  : 377  916, Au 31/12/2019  : 80  957, Prêt effort à la construction, Au 
31/12/2020 : 1 007 717, Au 31/12/2019 : 970 158, Total, Au 31/12/2020 : 4 358 154, 
Au 31/12/2019  : 1  051  115. Dans le cadre de la création de la JV, OTCex SA a 
accordé un prêt de 3,5 M USD à HYBER HOLDINGS.
NOTE 6 - ACTIONS ET AUTRES TITRES A REVENU VARIABLE. Le montant des 
actions et autres titres à revenu variable est nul au 31/12/2020.
NOTE  7  -  TITRES MIS EN EQUIVALENCE. Les titres mis en équivalence au 
31/12/2020 correspondent à la quote-part d’OTCex SA dans les capitaux propres 
de SANSO IS et de HYBER HOLDINGS.
NOTE 8  -  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES. L’évolution 
des immobilisations corporelles et incorporelles est la suivante sur l’exercice 2020 : 
Valeurs brutes. Immobilisations incorporelles, Au 31/12/2020  : 7  449  459, Au 
31/12/2019  : 7  002  367, Immobilisations corporelles, Au 31/12/2020  : 9  638  628, 
Au 31/12/2019  : 9  877  639, Total, Au 31/12/2020  : 17  088  087, Au 31/12/2019  : 
16  880  006. Valeurs nettes. Immobilisations incorporelles, Au 31/12/2020  : 

2 597 521, Au 31/12/2019 : 3 116 938, Immobilisations corporelles, Au 31/12/2020 : 
1  450  905, Au 31/12/2019  : 2  188  046, Total, Au 31/12/2020  : 4  048  426, Au 
31/12/2019 : 5 304 984.
NOTE  9  -  ECARTS D’ACQUISITION. La valeur nette des écarts d’acquisition est 
de 4  221  932  euros au 31/12/2020. L’évolution par rapport à la valeur nette au 
31/12/2019 s’explique par les évolutions dans le périmètre de consolidation tel que 
décrits dans la note 3, sur les faits marquants de l’exercice 2020.

En Keuros
Valeur 

brute au 
31/12/2020

Valeur 
nette au 

31/12/2020

Valeur 
brute au 

31/12/2019

Valeur 
nette au 

31/12/2019

Durée d’amort. 
(le cas échéant)

HPC SA - Amorti ...... 131 0 131 6 5 ans
HPC SA - Non amorti 550 550 550 550 Pas d’amort.
Asset Management - 
SANSO .................... 3 621 3 621 3 212 3 212 Pas d’amort.
HYBER HOLDINGS .. 51 51 - - Pas d’amort.
Hixance Participation 101 0 101 0 Dépréc. à 100 %

TOTAL 4 454 4 222 3 994 3 768

NOTE 10 - AUTRES ACTIFS
Au 

31/12/2019
Net de prov.

Au 
31/12/2020

Net de prov.

Montant 
à un an au 

plus

Dépôts et cautions 4 672 486 9 526 701 9 526 701
Clients et comptes rattachés ...................... 14 974 16 617 16 617
Créances fiscales et sociales ..................... 1 484 252 5 227 734 5 227 734
Autres créances .......................................... 19 357 967 17 806 858 17 806 858

TOTAL 25 529 679 32 577 910 32 577 910

Le déposit auprès de notre clearer Caceis sur notre entité HPC SA a dû être 
augmenté de 5  Meuros à cause d’une augmentation de la volumétrie des flux 
traités sur la ligne métier Taux d’intérêts. La variation des « Créances fiscales et 
sociales  » est due à une créance de 3,5  millions  USD sur l’état Canadien suite à 
une retenue à la source prélevée sur le compte RBC CAD d’OTCex LLC.
NOTE 11 - COMPTES DE REGULARISATION ACTIFS. Les comptes de régularisation 
actifs s’élèvent à 1  529  645  euros et se composent majoritairement de charges 
constatées d’avance (charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est 
reportée à un exercice ultérieur). Charges constatées d’avance, Au 31/12/2020  : 
1 529 443, Au 31/12/2019 : 1 669 848, Autres, Au 31/12/2020 : 202, Au 31/12/2019 : 
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35 290, Total, Au 31/12/2020 : 1 529 645, Au 31/12/2019 : 1 705 138. Les charges 
constatées d’avance correspondent à l’étalement de charges d’exploitation 
facturées d’avance ainsi qu’à l’étalement des frais d’émission d’emprunt.
NOTE 12 - DETTES SUBORDONNEES. La société OTCex SA a émis en 2017 une 
dette subordonnée Tier 2 d’un montant nominal de 7,5 Meuros. Dettes subordonnées 
et Total, Montant total et de 1 à 5 ans : 7 500 000.
NOTE 13 - COMPTES DE REGULARISATION ET AUTRES PASSIFS. Les comptes 
de régularisation et les autres passifs se déclinent comme suit sur l’exercice 2020 : 
Fournisseurs et autres dettes, Au 31/12/2019  : 2  909  820, Au 31/12/2020  : 
1 087 446, A 1 an au plus : 1 087 446, Dettes fiscales et sociales, Au 31/12/2019 : 
20 934 602, Au 31/12/2020 : 20 175 572, A 1 an au plus : 20 175 572, Autres dettes 
et charges à payer, Au 31/12/2019 : 7 018 837, Au 31/12/2020 : 6 255 077, A 1 an 
au plus : 6 255 077, Total, Au 31/12/2019 : 30 863 259, Au 31/12/2020 : 27 518 095, 
A 1 an au plus : 27 518 095.
NOTE  14 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES. Les provisions pour 
risques et charges s’élèvent à 577  000  euros et sont principalement constituées 
dans le cadre de contentieux ou de litiges prud’homaux. Provision pour risques et 
charges et Total, Au 31/12/2019 : 13 000, Augmentation : 564 000, Au 31/12/2020 : 
577 000.
NOTE  15 - CAPITAUX PROPRES. Le capital social de la société mère OTCex 
s’élève à 784 044 euros est composé de : 7 840 042 actions de 0,1 euro de valeur 
nominale, chacune entièrement libérée. La variation au cours de l’exercice est 
détaillée comme suit. Actions composant le capital social au début de l’exercice et 
Total, Nombre d’actions : 7 840 442, Valeur nominale : 784 044 euros. La variation 
des capitaux propres sur l’exercice est la suivante :

A l’ouverture Affectation Variation* A la clôture

Capital social ........................... 784 044 0 0 784 044
Primes d’émission.................... 11 496 649 0 0 11 496 649
Réserves .................................. 17 574 343 3 113 333 - 700 906 19 986 770
Résultat de l’exercice .............. 3 113 333 - 3 113 333 3 646 383 3 646 383

TOTAL - CAP. PROPRES - 
PART DU GROUPE 32 968 369 0 2 945 350 35 913 846

(*) Variation périmètre : - 38 284 euros ; écart de conversion : - 662 622 euros.
La variation des capitaux propres sur l’exercice 2019 était la suivante :

A l’ouverture Affectation Variation* A la clôture

Capital social ........................... 771 057 0 12 987 784 044
Primes d’émission.................... 10 609 636 0 887 013 11 496 649
Réserves .................................. 14 767 354 2 850 054 - 43 065 17 574 343
Résultat de l’exercice .............. 2 850 054 - 2 850 054 3 113 333 3 113 333

TOTAL - CAP. PROPRES - 
PART DU GROUPE 28 998 101 0 3 970 268 32 968 369

NOTE 16 - PRODUIT NET BANCAIRE. Le produit net bancaire est principalement 
constitué de commissions d’intermédiation et de produits sur la négociation pour 
compte propre dans le cadre d’opérations en «  back to back  » et d’opérations de 
couverture. Commissions nettes, 2020  : 87  143  113, 2019  : 95  199  580, Intérêts 
et produits assimilés nets des charges, 2020  : - 741 240, 2019  : - 790 494, Gains 
ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation, 2020  : 23  344  444, 
2019 : 22 301 872, Gains ou pertes sur opération des portefeuilles de placement et 
assimilés, 2020 : - 155 236, 2019 : - 22 601, Autre résultat d’exploitation bancaire, 
2020 : - 863 646, 2019 : - 324 418, Total, 2020 : 108 727 435, 2019 : 116 363 939.
NOTE 17 - CHARGES GENERALES D’EXPLOITATION. Les charges d’exploitation 
se déclinent comme suit  : Autres achats et charges externes, 2020  : 28  283  712, 
2019  : 34 246 015, Impôts et taxes, 2020  : 1 268 275, 2019  : 1 805 223, Salaires 
et traitements, 2020  : 60  166  122, 2019  : 63  394  018, Charges sociales, 2020  : 
7 168 631, 2019 : 9 149 545, Autres charges et autres produits, 2020 : 3 277 676, 
2019  : 2  192  759, Total, 2020  : 100  164  416, 2019  : 110  787  560. La baisse des 
charges générales d’exploitation est en partie corrélée à la baisse du PNB (charges 
de personnel), et à la crise Covid  : baisse des frais de représentation, chômage 
partiel…
NOTE  18 - COUT DU RISQUE. Provisions pour créances douteuses, nettes de 
reprises, 2020 : - 10 867, 2019 : 70 696, Provisions pour risques et charges, nettes 
de reprises, 2020  : 1  046  207, 2019  : 247  671, Total, 2020  : 1  035  340, 2019  : 
317 997.
NOTE 19 - RESULTAT EXCEPTIONNEL. Le résultat exceptionnel se décline comme 
suit  : 2020, Pénalités et amendes  : -  1  935, Charges de personnel  : -  78  635, 
Régularisation sur exercice antérieur : 1 617, Total : - 78 953.
NOTE 20 - CHARGE D’IMPOT SUR LES BENEFICES. La charge d’impôt se décline 
comme suit  : Charge impôt sur les bénéfices, 2020 : 1 594 654, 2019 : 1 185 551, 
Impôts différé, 2020  : - 3 743, 2019  : 12 336, Crédit d’impôt, 2020  : - 557, 2019  ; 
- 120 000, Total, 2020 : 1 590 354, 2019 : 1 077 887.
NOTE 21 - AUTRES INFORMATIONS. Effectifs. Les effectifs du Groupe OTCex au 
cours des 2 derniers exercices s’établissent comme suit : au 31/12/2019 : 228 (dont 
206 pôle Brokerage  +  22 pôle Asset Management)  ; au 31/12/2020  : 2017 (dont 
196 pôle Brokerage  +  21 pôle Asset Management). Rémunérations. Le montant 
global des rémunérations allouées au titre de l’exercice  2020 pour les membres 
de chacun des organes d’administration d’OTCex et de ses filiales s’élève à 
4 481 451,73 euros. Parties liées. Aucune transaction externe au Groupe consolidé 
avec des parties liées n’est à reporter dans l’annexe au titre de l’exercice 2020 au 
sens de l’article R. 233-11 du Code de commerce et du règlement 99-02 en raison 
de l’absence de transaction (ou de l’absence de significativité des transactions) 
ou du fait qu’elles sont conclues à des conditions normales de marché. Frais de 
développement immobilisés. En 2020, 447  Keuros de frais de développement 
ont été immobilisés. La dotation au titre de l’exercice 2020 s’élève à 884 Keuros. 
Crédit-bail. Autres et total. Valeur d’origine et Total  : 809  029, Amortissements, 
Cumul exercices antérieurs  : 283  582, Dotations de l’exercice  : 139  274, Total  : 
422  856, Redevances payées, Cumul exercices antérieurs  : 294  898, Exercice  : 
166 244, Total  : 461 142, Redevances restant à payer, A 1 an au plus  : 141 187, 
A plus d’1 an et 5 ans au plus : 143 011, Total : 284 198, Valeur résiduelle, A plus 
d’1  an et 5  ans au plus et Total  : 110  782, Montant pris en charge au cours de 
l’exercice  : 166 244. Honoraires des Commissaires aux comptes. Commissariat 
aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés, Mazars : 
185 170, UFP : 21 840, Autres : 32 423, Total : 239 433.
RISQUES ET ADEQUATION DES FONDS PROPRES. Cette section présente 
l’information relative aux risques du Groupe OTCex SA et, à ce titre, elle répond 
aux exigences de la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du 26/06/2013 
relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et 
aux entreprises d’investissement qui s’applique au Groupe sur une base consolidée. 
Si la communication requise par le règlement n’est pas présentée, c’est que celle-
ci n’est pas considérée comme significative ou a été considérée comme sensible 
ou confidentielle. Le champ d’application des exigences du règlement s’applique 
au niveau du Groupe de consolidation dont le périmètre prudentiel est aligné avec 
celui retenu en comptabilité. Objectifs et politiques de gestion des risques. 
L’identification et le suivi des risques existants font partie intégrante de l’approche 

de la gestion des risques du Groupe OTCex. Ces risques sont identifiés, analyses 
et gérés à travers les différents travaux et analyses menés par les départements 
Risques, Conformité, Contrôle interne en lien avec le métier et les autres pôles du 
Groupe. Compte tenu des métiers qu’il exerce, le Groupe est exposé à de nombreux 
risques : crédit, opérationnel, conformité, réputation... Afin de limiter au mieux les 
risques encourus et d’opter pour une gestion prudente de ceux-ci, le groupe a 
revu en 2020 ses procédures de gestion des risques permettant de mieux définir 
l’encadrement et le suivi des contrôles effectués, en particulier en ce qui concerne 
les risques opérationnels. Le profil de risque fait l’objet d’un suivi régulier et les 
nouvelles activités ou nouveaux produits sont revus dans le cadre d’un Comité 
dédié. Enfin une analyse et un suivi des changements réglementaires et de leurs 
conséquences sur la gestion des fonds propres et des activités opérationnelles 
(MIF  2) est réalisé de manière régulière. Fonds propres, exigences de fonds 
propres. Les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont composés 
principalement des capitaux propres comptables en part du Groupe. Les principaux 
ajustements réglementaires sont composés des écarts d’acquisition et des autres 
immobilisations incorporelles. 31/12/2020. Capitaux propres comptables - Part du 
Groupe : 32 267 463, Ecarts d’acquisition et autres immobilisations incorporelles : 
- 6 819 453, Autres retraitements prudentiels : - 1 638 731, Fonds propres de base 
de catégorie 1 (CET1)  : 23 809 279, Fonds propres de base de catégorie 2 (T2)  : 
2  958  927, Total fonds propres  : 26  768  206. Les exigences de fonds propres 
proviennent du risque opérationnel, du risque de règlement/livraison, du risque 
de marché et du risque de crédit. 31/12/2020. Risque opérationnel  : 17  019  875, 
Risque de marché  : 830  388, Risque de crédit  : 2  090  961, Total exigence de 
fonds propres  : 19  941  225. Risque opérationnel. Les risques opérationnels 
représentent le principal risque autour des activités opérées par le Groupe 
au travers de pertes potentielles ou réelles liés à des défaillances humaines, 
de systèmes ou de processus. Ce risque se matérialise principalement par les 
systèmes d’information utilisés, pouvant être complexes, ainsi que dans le cadre 
des opérations réalisées suite aux instructions reçues de nos clients. Les risques 
opérationnels sont suivis par un département dédié ainsi que par le département 
du Contrôle Interne Permanent et donnent systématiquement lieu à une analyse 
de la défaillance rencontrée et la mise en place de processus correctifs. Les 
processus de déclaration de perte sont encadrés par des procédures internes et 
selon leurs montants. Le risque opérationnel est mesuré par la méthode standard 
et un coefficient de 15  % du PNB est appliqué pour le calcul des exigences de 
fonds propres. Risque de marché et de crédit. Dans le cadre de nos activités dites 
« en blind », le Groupe peut potentiellement être exposé au risque de défaillance 
d’une contrepartie dans la période de règlement des titres et/ou des espèces. Afin 
de limiter ce risque, des limites de crédit sont octroyées pour chaque client sur 
ces activités, déterminées à partir de la solidité financière de la contrepartie, de 
l’appétit au risque du groupe et des titres sous-jacents traités. Dans le cadre des 
activités de réception, transmission et exécution d’ordres pour compte de tiers, 
le groupe peut être exposé à un risque de marché en cas d’erreur d’exécution 
conduisant la société à se trouver détentrice d’une position ou dans le cas du 
défaut d’une contrepartie qui ne pourrait accepter la livraison ou la prise d’une 
position négociée pour elle. Les positions en suspens éventuelles sur l’ensemble 
des activités sont suivies au quotidien par la direction des risques et du contrôle 
permanent en prenant en compte le Mark to Market des positions ouvertes en fin 
de journée ainsi que la volatilité des prix des titres sous-jacents. Politique de 
rémunération. La culture du risque est également diffusée à travers le Groupe par 
l’ajustement des rémunérations sur la performance et les risques. En conséquence, 
la rémunération variable des opérateurs est fondée sur une double composante 
qualitative et quantitative. La politique de rémunération prévoit notamment sur les 
aspects qualitatifs des sanctions en cas de non-respect des règles de conformité 
et de risques du Groupe. Cette procédure vise à encadrer le non-respect des 
politiques et procédures internes et à sanctionner les contrevenants par des 
sanctions administratives ou financières.

EXTRAIT DU RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES 
COMPTES CONSOLIDES. Opinion. En exécution de la mission qui nous a été 
confiée par l’Assemblée Générale, nous avons effectué l’audit des comptes 
consolidés de la société OTCex relatifs à l’exercice clos le 31/12/2020, tels qu’ils 
sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes consolidés sont, au 
regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent 
une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la 
situation financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de l’ensemble constitué 
par les personnes et entités comprises dans la consolidation. Fondement de 
l’opinion. Référentiel d’audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes 
d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments 
que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées 
dans la partie « Responsabilités des Commissaires aux comptes relatives à l’audit 
des comptes consolidés » du présent rapport. Indépendance. Nous avons réalisé 
notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de Commissaire 
aux comptes, sur la période du 01/01/2020 à la date d’émission de notre rapport. 
Justification des appréciations. La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 
crée des conditions particulières pour la préparation et l’audit des comptes de 
cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les 
entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des 
incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, 
telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également 
eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités 
de mise en œuvre des audits. C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, 
en application des dispositions des articles  L.  823-9 et R.  823-7 du Code de 
commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons 
que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon 
notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes 
comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives 
retenues. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit 
des comptes consolidés pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion 
exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces 
comptes consolidés pris isolément. Vérification des informations relatives au 
groupe données dans le rapport de gestion. Nous avons également procédé, 
conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux 
vérifications spécifiques prévue par les textes légaux et réglementaires des 
informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion du Conseil 
d’administration. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et 
leur concordance avec les comptes consolidés. Fait à Courbevoie et à Paris, le 
9 mars 2021, Les Commissaires aux comptes, MAZARS : Gilles DUNAND-ROUX ; 
UNION FIDUCIAIRE DE PARIS : Thierry LANCESSEUR.

Le rapport de gestion mentionné à l’article 3 du règlement 97-03 du Comité de la 
réglementation bancaire et financière est tenu à la disposition du public au siège 
social : 22, rue des Capucines - 75002 PARIS.
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JUGEMENT DE CLOTURE

JUGEMENT DE CLOTURE
POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

DU 31 MARS 2021

n A.D.S., S.P.A.S., 1, Rue Auguste Renoir,
93600 Aulnay-sous-Bois, R.C.S. : BOBIGNY
752 939 538 - Activité : travaux de plâtrerie.

n ABJ LIMITED, S.A.R.L., 2, Avenue du
Général de Gaulle, Centre Commerciale
Rosny 2, 93110 Rosny-Sous-Bois, R.C.S. :
BOBIGNY 520 955 790 - Activité : restaura-
tion de type rapide.

n AMSAM, S.A.R.L., 189, Avenue Jean
Jaurès, 93000 Bobigny, R.C.S. : BOBIGNY
423 440 346 - Activité : commerce d’alimen-
tation générale.

n ANGEL BEAUTY, S.A.R.L., 3, Rue
Édouard Cornefert, 93600 Aulnay-sous-
Bois, R.C.S. : BOBIGNY 829 803 006 - Acti-
vité : soins de beauté.

n BALDE, S.A.R.L., 30, Rue Pasteur, 93500
Pantin, R.C.S. : BOBIGNY 540 090 883 -
Activité : fabrication de vêtements de des-
sus.

n BAUER, S.A.R.L.A.A.U., 16-18, Rue J
Baptiste Lecouteux, 93700 Drancy, R.C.S. :
BOBIGNY 493 288 195 - Activité : services
funéraires.

n BEDULE CONSEIL, S.A.R.L.A.A.U., 248,
Rue de Noisy le Sec, 93170 Bagnolet,
R.C.S. : BOBIGNY 499 285 450 - Activité :
programmation informatique.

n BENISSA, S.A.R.L., 5, Avenue Paul Bert,
93370 Montfermeil, R.C.S. : BOBIGNY 812
549 350 - Activité : entretien et réparation
de véhicules automobiles légers.

n BLAGOBAT, S.A.R.L., 43, Rue Estienne
d’Orves, 93310 le Pré Saint-Gervais, R.C.S. :
BOBIGNY 539 488 932 - Activité : travaux
d’installation électrique dans tous locaux.

n BOIS FORT, S.A.R.L., 8, Avenue Henri
Barbusse, 93000 Bobigny, R.C.S. :
BOBIGNY 807 872 841 - Activité : travaux
de menuiserie bois et Pvc.

n BRUNE LOGISTIC, S.A.R.L., 7, Rue
Dolorès Ibarruri, 93000 Bobigny, R.C.S. :
BOBIGNY 810 400 457 - Activité : trans-
ports routiers de fret de proximité.

n BUZZICHELLI INTERNATIONAL, S.P.A.S.,
86, Rue Voltaire, 93100 Montreuil, R.C.S. :
BOBIGNY 528 715 766 - Activité : construc-
tion d’autres bâtiments.

n CELINE, S.P.A.S.A.A.U., 2-4, Avenue
Garibaldi, 61 Avenue Jean Jaurès, 93700
Drancy, R.C.S. : BOBIGNY 829 848 167 -
Activité : coiffure.

n CHAOUITRANS, S.P.A.S., 14, Esplanade
Maurice Audin, 93290 Tremblay-En-France,
R.C.S. : BOBIGNY 824 715 106 - Activité :
transports de voyageurs par taxis.

n CHARLINE, S.A.R.L., Route des Petits
Ponts, Centre Commercial Beau Sevran,
93270 Sevran, R.C.S. : BOBIGNY 814 456
620 - Activité : restauration de type rapide.

n CHICKEN ROSNY CENTRE, S.A.R.L.,
248, Rue de Noisy le Sec, 93170 Bagnolet,
R.C.S. : BOBIGNY 518 629 274 - Activité :
restauration de type rapide.

n CLIMAT FROID, S.A.R.L., 86, Rue Vol-
taire, 93100 Montreuil, R.C.S. : BOBIGNY
801 555 988 - Activité : travaux d’installa-
tion d’équipements thermiques et de clima-
tisation.

n CONSEIL BATI 35, S.A.R.L.A.A.U., 16,
Rue Édouard Vaillant, 93170 Bagnolet,
R.C.S. : BOBIGNY 821 642 840 - Activité :
travaux de menuiserie bois et Pvc.

n COPACLEAN SERVICES, S.A.R.L., 15,
Avenue Gambetta, 93150 le Blanc Mesnil,
R.C.S. : BOBIGNY 384 301 685 - Activité :
autres activités de nettoyage des bâtiments
et nettoyage industriel.

n DE FARIA, S.A.R.L.A.A.U., 45, Rue de la
Tour d’Auvergne, 93700 Drancy, R.C.S. :
BOBIGNY 517 922 159 - Activité : travaux
de menuiserie bois et Pvc.

n ELECTRI BAT, S.A.R.L.A.A.U., 29 Bis,
Avenue de Livry, 93270 Sevran, R.C.S. :
BOBIGNY 828 429 365 - Activité : construc-
tion de maisons individuelles.

n ELECTROCHOK, S.P.A.S., 43-45, Rue
Charles Delescluze, 93170 Bagnolet, R.C.S. :
BOBIGNY 513 800 219 - Activité : coupe a
façon fabrication et transformation tous vête-
ments homme femme enfant.

n ESEP, S.A.R.L., 123, Avenue Paul Vaillant
Couturier, la Courneuve, 93120 la
Courneuve, R.C.S. : BOBIGNY 751 699 265
- Activité : travaux d’installation électrique
dans tous locaux.

n EXACTORIS, S.A.R.L., 128, Avenue de
Stalingrad, 93240 Stains, R.C.S. : BOBIGNY
811 938 968 - Activité : transports de voya-
geurs par taxis.

n G2CP, Sigle : G2CP, S.A.R.L., 16, Rue
du Pressoir, 93470 Coubron, R.C.S. :
BOBIGNY 482 121 704 - Activité : travaux
d’installation d’équipements thermiques et
de climatisation.

n GALAXY-NET, S.A.R.L., 24, Boulevard
de la Liberté, 93260 les Lilas, R.C.S. :
BOBIGNY 794 026 203 - Activité : autres
activités de télécommunication.

n GREGORI BATI, S.A.R.L., 278, Rue de
Rosny, 93100 Montreuil, R.C.S. : BOBIGNY
798 589 701 - Activité : travaux de maçon-
nerie générale et gros oeuvre de bâtiment.

n HARMONIE, S.A.R.L., 26/28, Avenue de
la République, 93170 Bagnolet, R.C.S. :
BOBIGNY 795 339 001 - Activité : fabrica-
tion d’autres textiles n.c.a.

n INTERNATIONAL CARGO HANDLING
FRANCE, S.P.A.S.A.A.U., 2, Rue de la
Haye, 93290 Tremblay-en-France, R.C.S. :
BOBIGNY 825 255 987 - Activité : services
auxiliaires des transports aériens.

n IRC, S.A.R.L., 7, Rue Henri Pescarolo,
93370 Montfermeil, R.C.S. : BOBIGNY 480

513 837 - Activité : construction de réseaux
électriques et de télécommunications.

n JKS TRANSPORT, S.A.R.L., 66, Avenue
de la République, 93300 Aubervilliers,
R.C.S. : BOBIGNY 809 539 133 - Activité :
transports routiers de fret de proximité.

n KOOL CATERING, S.A.R.L.A.A.U., 27,
Rue Madeleine, 93100 Montreuil, R.C.S. :
BOBIGNY 798 979 936 - Activité : services
des traiteurs.

n LA MAISON DU DEMENAGEMENT,
S.P.A.S.A.A.U., 420, rue Clos de la Cour-
tine, 93160 Noisy le Grand, R.C.S. :
BOBIGNY 812 509 362 - Activité : trans-
ports routiers de fret de proximité.

n LAURENT SUEUR, S.P.A.S.A.A.U., 5,
Rue Pierre Curie, 93200 Saint-Denis,
R.C.S. : BOBIGNY 825 095 367 - Activité :
transports de voyageurs par taxis.

n LE LYS, S.A.R.L., 15, Avenue des Lilas,
93000 Bobigny, R.C.S. : BOBIGNY 791 231
350 - Activité : activités spécialisées de
design.

n LE MEKONG 93, S.A.R.L.A.A.U., 68, Rue
du Capitaine Dreyfus, 93100 Montreuil,
R.C.S. : BOBIGNY 830 786 679 - Activité :
commerce d’alimentation générale.

n LES DELICES D’ANAHEL, S.P.A.S., 13,
Rue Beausejour, 93380 Pierrefitte-sur-Seine,
R.C.S. : BOBIGNY 819 493 396 - Activité :
autres commerces de détail sur éventaires
et marchés.

n LES ROUTIERS, S.A.R.L., 11, Boulevard
Ornano, 93200 Saint-Denis, R.C.S. :
BOBIGNY 502 898 398 - Activité : hôtels et
hébergement similaire.

n LUMINOR, S.A.R.L., 31, Rue Vaucanson,
93500 Pantin, R.C.S. : BOBIGNY 807 525
753 - Activité : travaux d’installation élec-
trique dans tous locaux.

n LUXURY MOTORS, S.A.R.L., 278, Rue
de Rosny, 93100 Montreuil, R.C.S. :
BOBIGNY 804 248 045 - Activité : trans-
ports de voyageurs par taxis.

n M’BOW Momar, 116, Avenue Michelet,
93400 Saint-Ouen-sur-Seine, R.C.S. :
BOBIGNY 319 029 351 - Activité : autres
Commerces De Détail Spécialisés Divers.

n MANA TRANSPORT, S.A.R.L., 65, Ave-
nue de la République, 93300 Aubervilliers,
R.C.S. : BOBIGNY 821 540 549 - Activité :
transports routiers de fret de proximité.

n MENESIS RESEAUX, S.P.A.S.A.A.U., 2,
Rue Vaillant Couturier, 93130 Noisy le Sec,
R.C.S. : BOBIGNY 801 474 925 - Activité :
construction de réseaux électriques et de
télécommunications.

n MILLE ET UNE CHOSES, S.A.R.L., 4,
Rue Auger, 93500 Pantin, R.C.S. : BOBIGNY
449 633 916 - Activité : autres commerces
de détail spécialisés divers.

n MO TRANSPORT, S.P.A.S.A.A.U., 4, Ave-
nue Philippe de Girard, 93420 Villepinte,
R.C.S. : BOBIGNY 809 454 861 - Activité :
transports routiers de fret de proximité.

n MODA DIS, S.A.R.L.A.A.U., 3, Allée
Guernica, Cite Pablo Picasso, Saint-Denis,
93200 Saint-Denis, R.C.S. : BOBIGNY 537
477 481 - Activité : supermarchés.

n MULTIVEN FRANCE, S.P.A.S.A.A.U., 33,
Rue André Joineau, 93310 le Pré Saint-
Gervais, R.C.S. : BOBIGNY 824 582 688 -

Activité : réparation d’ordinateurs et d’équi-
pements périphériques.

n M.N, S.A.R.L., 94, Boulevard Henri
Barbusse, 93100 Montreuil, R.C.S. :
BOBIGNY 790 925 101 - Activité : autres
enseignements.

n NEW STYLE, S.A.R.L., 1, Place Ampère,
93370 Montfermeil, R.C.S. : BOBIGNY 539
404 871 - Activité : coiffure.

n NOVA -TRANS EXPRESS, S.A.R.L., Bp
504, 93600 Aulnay-sous-Bois, R.C.S. :
BOBIGNY 753 471 523 - Activité : trans-
ports routiers de fret de proximité.

n NOVASUN, S.A.R.L.A.A.U., 113, Avenue
de Dhuys, 93170 Bagnolet, R.C.S. :
BOBIGNY 531 737 732 - Activité : non com-
muniquée.

n ORCAL ELECTRONICS, S.A.R.L.A.A.U.,
90, Boulevard Anatole France, 93200 Saint-
Denis, R.C.S. : BOBIGNY 798 867 693 -
Activité : comm. de gros (Comm. Interent.)
d’Ordi., d’Équi. info. périphériques et Logi.

n ROYAL CAR SERVICE, S.P.A.S.A.A.U.,
193, Avenue Henri Barbusse, 93700 Drancy,
R.C.S. : BOBIGNY 808 105 563 - Activité :
transports de voyageurs par taxis.

n S.A.C., S.A.R.L., 73-75, Rue de la
Liberté, 93700 Drancy, R.C.S. : BOBIGNY
502 766 173 - Activité : blanchisserie-teintu-
rerie de détail.

n S.S.N ELEC, S.A.R.L., 90, Boulevard
Anatole France, 93200 Saint-Denis, R.C.S. :
BOBIGNY 798 845 046 - Activité : construc-
tion de maisons individuelles.

n SICOF ISOLATION, S.P.A.S.A.A.U., 2,
Allée la Pérouse, 93270 Sevran, R.C.S. :
BOBIGNY 804 876 761 - Activité : travaux
d’isolation.

n SIRIN HYGIENE ET PREVENTION,
S.P.A.S.A.A.U., 2, Boulevard Roy, 93320 les
Pavillons-sous-Bois, R.C.S. : BOBIGNY 808
008 130 - Activité : désinfection, désinsecti-
sation, dératisation.

n STR, S.A.R.L., 26, Rue de la Défense,
93100 Montreuil, R.C.S. : BOBIGNY 823
188 263 - Activité : travaux de peinture et
vitrerie.

n SUD DISTRIBUTION, S.A.R.L.A.A.U.,
29-41, Rue Bernard Zone Industrielle, les
Vignes, 93012 Bobigny Cedex, R.C.S. :
BOBIGNY 515 026 912 - Activité : com-
merce de gros (commerce Interentreprises)
non spécialisé.

n T.M.M.TRANS, S.P.A.S.A.A.U., 65, Ave-
nue de la République, 93300 Aubervilliers,
R.C.S. : BOBIGNY 793 751 926 - Activité :
transports routiers de fret de proximité.

n T.R.B., S.A.R.L., 9-11, Avenue Michelet,
93400 Saint-Ouen-sur-Seine, R.C.S. :
BOBIGNY 808 582 738 - Activité : travaux
de peinture et vitrerie.

n THREE IN SHOP, S.A.R.L.A.A.U., 14,
Rue François Mauriac, 93250 Villemomble,
R.C.S. : BOBIGNY 802 393 207 - Activité :
vente par automates et autres Comm. de
détail hors Mag., Éven. ou marchés n.c.a.

n UH ETANCHE, S.A.R.L.A.A.U., 22, Ave-
nue Berlioz, 93270 Sevran, R.C.S. :
BOBIGNY 819 545 328 - Activité : travaux
de couverture par éléments.

n ZUO ETUDES ET REALISATIONS,
S.P.A.S., 38, Rue Parmentier, 93100
Montreuil, R.C.S. : BOBIGNY 339 492 258 -
Activité : en France à l’étranger :
Toutesopérations commerciales se rappor-
tant a la décoration.
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