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  SAS SANTOLINE
 SAS au capital de 34 000 082,00 Euros

Siège social :  75008 PARIS
148, boulevard Haussmann

  484 759 055 R.C.S.  PARIS

Aux termes des décisions du Président 
et de l’assemblée générale mixte en date 
du 14/02/2014, il a été décidé :
-  de transférer le siège social  du

1 48 boulevard Haussmann 75008 PARIS 
au 6 3 avenue du Général Leclerc 
92340 BOURG-LA-REINE, et ce, à 
compter de  ce jour. La durée reste inchan-
gée. Le Président demeure M. Olivier 
COLCOMBET demeurant 16 bis avenue 
de Maintenon 78150 LE CHESNAY.
- La modification de l’objet social afin de 

supprimer la référence à la participation 
détenue dans la société BELAMBRA 
DEVELOPPEMENT.
- Et constaté que le capital social a été 

augmenté d’une somme de 4.376.021,00 
euros pour être porté de 34.000.082,00 
euros à 38.376.103,00 euros.
Les articles 2, 4, 6 et 7 des statuts ont 

été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué et la 

société sera immatriculée au Registre 
du Commerce et  des Sociétés de 
NAN TERRE.
40 3 245

"ARTISTICK"
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 2 380 Euros
Siège social :

92600 ASNIERES SUR SEINE
14, rue du Contrat Social

510 507 924 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une délibération en date 
du 30 décembre 2013, l’Assemblée 
Généra le  M ix te  des  assoc iés  de 
la société à responsabi l i té l imitée 
ARTISTICK a décidé de transférer le 
siège social du 14 rue du Contrat Social, 
92600 ASNIERES SUR SEINE au
61 route d’Argenteuil à CORMEILLES 
EN PARISIS (95240) à compter de ce 
jour, et de modifier en conséquence 
l’article 5 des statuts.
Radiation du RCS de NANTERRE et 

nouvelle immatriculation au RCS de 
PONTOISE.

Pour avis,
La Gérance.

403341

 CONSEIL ET ASSISTANCE 
TECHNIQUE AUX PROJETS

 SAS au capital de 100 000 Euros
Siège social : 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT
85-87, avenue Pierre Grenier
  417 534 401 R.C.S.  NANTERRE

Aux termes des Décisions de l’Associé 
unique en date du 11/03/14, il a été 
déc idé  de  nommer  en  qua l i té  de 
P rés iden t ,  M .  Ju l i en  GAVALDON 
demeurant 44 rue Escudier - 92100 
B O U L O G N E  B I L L A N C O U R T  e n 
remplacement de M. François PHULPIN.
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et  des Sociétés de 
Nanterre.
4 03246

  ALLIGRA
 SAS au capital de 1 421 893,19 Euros

Siège social : 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

85-87, avenue Pierre Grenier
 399 728 666 R.C.S.  NANTERRE

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Ordinaire réunie extraordinairement 
d u  11 / 0 3 / 1 4 ,   i l  a  é t é  d é c i d é  d e 
nommer  en qua l i té  de  Prés ident ,
M.  Ju l ien  GAVALDON demeuran t
44 rue Escudier - 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT en remplacement de
M. François PHULPIN.
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et  des Sociétés de 
N anterre.
4 03301

NOVASOL
 Société par Actions Simplifiée

au capital de 176 400,00 Euros
Siège social : 92310 S EVRES

143, Gra nde Rue
997 556  303 R.C.S. NANTERR E

Aux ter mes de l’Assemblée Générale 
Mixte en date du 11/03/2014, il a été 
décidé de transférer le siège social du 
143 Grande Rue - 92310 SEVRES au
4 rue René Razel – Bâtiment Hermès 
91400 SACLAY, et ce, à compter du 
01/04/2014.
Les  s ta tu ts  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence.
La société fera l’objet d’une nouvelle 

immatriculation au RCS d’EVRY.
403369

  ASTEK FINANCE
 SAS au capital de 100 000 Euros

Siège social : 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

50-56, rue Marcel Dassault
  490 475 837 R.C.S.  NANTERRE

Aux termes des Décisions de l’associé 
unique du 11/03/14, il a été décidé 
de nommer M.  Ju l ien GAVALDON 
demeurant 44 rue Escudier - 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT en qualité 
de Président en remplacement de
M. François PHULPIN.
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et  des Sociétés de 
N anterre.
4 03252

CONVOCATIONSCONVOCATIONS
AUX ASSEMBLÉESAUX ASSEMBLÉES

RENAULT
Société Anonyme 

au capital de 1 126 701 902,04 €
Siège social : 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT
13-15, quai Le Gallo

441 639 465 R.C.S. NANTERRE

Avis de convocation

Les propriétaires de titres participatifs de 
F 1000 émis par Renault SA (ex Régie 
Nationale des Usines Renault), ci-après la 
"Société", en octobre 1983 et avril 1984, 
sont convoqués en Assemblée Générale 
pour le 09 avril 2014 à 10 heures, au 
13-15 Quai Le Gallo 92100 Boulogne-
Billancourt, et en cas très probable 
d’absence de quorum à cette date, le 
23 avril 2014 à 10 h à la même adresse 
(amphithéâtre Pierre Dreyfus), à l’effet de 
délibérer sur l’ordre du jour et le texte des 
résolutions suivant :

Ordre du jour

- Rapport du Conseil d’Administration 
sur l’activité au cours de l’exercice 2013 ;
-  Rapport  des Commissaires aux 

Comptes sur les comptes de l’exercice 
2013 et sur les éléments servant de base 
à la détermination de la rémunération des 
titres participatifs ;
-  F ixat ion de la  rémunérat ion du 

Représentant titulaire de la Masse ;
- Pouvoirs.

Projet de résolutions
Première Résolution - L’Assemblée 

Générale déclare avoir pris connaissance 
des rapports du Conseil d’administration 
et des Commissaires aux comptes 
portant respectivement sur l’activité de 
RENAULT pendant l’exercice 2013 et 
sur les comptes de ce même exercice, 
ainsi que les éléments servant de base à 
la détermination de la rémunération des 
titres participatifs.
Deuxième Résolution - L’Assemblée 

Générale décide que la rémunération 
annuelle du représentant titulaire de la 
Masse, payable le 24 octobre 2014, sera 
fixée à 305 euros.
Troisième Résolution - Tous pouvoirs 

sont donnés au porteur d’un extrait 
ou d’une copie du procès-verbal de la 

présente Assemblée pour faire tous 
dépôts ou publications utiles, remplir tous 
mandats en général et toutes formalités 
prescrites par la loi.
Pour participer à cette Assemblée, les 

propriétaires de titres participatifs au 
nominatif devront être inscrits en compte 
chez la Société, au plus tard trois jours à 
zéro heure, heure de Paris, avant la date 
de l’Assemblée.
Les propriétaires de titres participatifs 

au porteur devront faire justifier dans 
les mêmes délais, de l’enregistrement 
de leurs t i t res par une attestat ion 
de par t ic ipat ion dé l iv rée par  leur 
intermédiaire bancaire ou financier.
Des cartes permettant d’assister à 

l’Assemblée, des formules de vote par 
correspondance ou des pouvoirs en vue 
de s’y faire représenter seront délivrés 
aux titulaires de titres qui en feront la 
demande auprès de BNP PARIBAS 
Securities Services – CTS - Assemblées 
Générales – Les Grands Moulins de 
Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 
PANTIN Cedex ou auprès de leur 
intermédiaire financier.
L e  f o r m u l a i r e  d e  v o t e  p a r 

correspondance ainsi que le pouvoir 
pourront également être téléchargés à 
partir du site Internet www.renault.com, 
rubrique Finance.
Les votes par correspondance ne sont 

pris en compte que si ce formulaire 
parvient à BNP PARIBAS Securities 
Services (références ci-dessous) au 
plus tard trois jours avant la date de 
l’Assemblée.
BNP PARIBAS Securities Services
CTS Assemblées Générales
Les Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère
93761 PANTIN Cedex
Un propriétaire de titres participatifs ne 

peut à la fois adresser à BNP PARIBAS 
Securities Services une procuration et 
un formulaire de vote. Toutefois, en cas 
de retour des deux documents, seul 
le pouvoir sera pris en compte, sous 
réserve des votes exprimés dans le 
formulaire de vote par correspondance.
La notification de la désignation et 

de la  révocat ion d ’un mandata i re 
peut également être effectuée par 
voie électronique, selon les modalités 
suivantes :
— pour  l es  por teurs  de  t i t res 

participatifs détenus au nominatif pur :
en envoyant un pouvoir sous format 
numérisé à l ’adresse électronique 
su i van te  :  pa r i s .bp2s . f rance .c t s .
mandats@bnpparibas.com en précisant 
sur le pouvoir le nom de la Société 
concernée, la date de l’Assemblée, leurs 
nom, prénom, adresse et leur identifiant 
auprès de BNP Paribas Securi t ies 
Services, ainsi que les nom et prénom du 
mandataire désigné ou révoqué.
— pour  l es  por teurs  de  t i t res 

participatifs détenus au nominatif 
administré ou au porteur : en envoyant 
un pouvoir sous format numérisé à 
l’adresse électronique suivante : paris.
bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.
com en précisant le nom de la Société 
concernée, la date de l’Assemblée, leurs 
nom, prénom, adresse et références 
bancaires complètes ainsi que les 
nom et prénom du mandataire désigné 
o u  r é v o q u é ,  a c c o m p a g n é  d ’ u n e 
attestation de participation demandée 
à leur intermédiaire habilité qui assure 
la  ges t ion  de  leu r  compte  t i t res . 
Les désignations ou révocations de 
mandats exprimées par voie papier ou 
électronique devront être réceptionnées 
au plus tard 3 jours calendaires avant la 
date de l’Assemblée.

Le Conseil d’Administration.
403272

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES

AVISAVIS
D’INSAISISSABILITÉD’INSAISISSABILITÉ

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Jean -Marc  ALEXANDRE,  no ta i r e 
à PARIS (75009) 3 rue Rossini, le 
07/03/2014,
Avec la participation de Maître Carole 

PERRIN, notaire à PARIS (75009) 3 rue 
Rossini,
Mme Maud Cécile Waltraud PONCELET, 

avocat ,  épouse de Mr Chr is tophe 
DROGUERE dmt à PARIS (75016)
31-33 rue du Général Delestraint, né à 
PARIS (75014) le 09/11/1975.
A effectué remploi par anticipation des 

fonds à provenir de la vente de ses droits 
sur les lots 1023 et 1039 sis à PARIS 
16ème 31 rue du Général Delestraint 
cadastré section AV n° 34 constituant 
sa résidence principale et protégés par 
une déclaration d’insaisissabilité suivant 
acte reçu par Maître ALEXANDRE 
le 08/07/2009 publié au service de 
la publicité foncière de PARIS 8ème le 
20/07/2009 volume 2009P numéro 3364 
et publié aux annonces judiciaires et 
légales de la Gazette du Palais/Journal 
Spécial des Sociétés du vendredi 10 et 
samedi 11/07/2009 et A, en vertu des 
articles L. 526-1 à L.526-4 du Code 
de commerce, déclaré insaisissable le 
surplus de ses droits sur un ensemble 
immobilier comprenant les lots 15, 17, 
18 destinés à être sa nouvelle résidence 
principale sis à PARIS (75016) 43 rue 
Michel-Ange cadastré section AP n° 15, 
lieudit 43 rue Michel-Ange, 00 ha 04 a 
12 ca. 
Le bien est  déclaré insais issable 

à hauteur de 29,36% à compter du 
20/07/2009 date d’effet de la première 
déclaration et 20,64% à compter de la 
publication de l’acte susvisé.

403346

SEINE-ST-DENISSEINE-ST-DENIS
9393

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONSCONSTITUTIONS

 Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 1 4/03/2014,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

S CF SURPRISE
Forme :  société civile familiale.
Objet : L a détention, la gestion et 

l’organisation d’un patrimoine familial 
immob i l i e r  e t  mob i l i e r  dé tenu  en 
jouissance, en usufruit, en nue-propriété 
ou en pleine-propriété.   
   Siège social : 7 -9 allée Barbès, 93190 

LIVRY GARGAN.
Capital : 2 .000,00 Euros.
Durée : 9 9 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
C e s s i o n  d e s  p a r t s  :  C l a u s e s 

d’agrément.
Gérance : Mr  AISENBERG Patrick, 

demeurant 7-9 allée Barbès, 93190 
LIVRY GARGAN.
 L a société sera immatriculée au R.C.S. 

de BOBIGNY.

40 3297
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