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Par Arrêtés de Messieurs :

Le Préfet de Paris
du 30/12/2014,

Le Préfet des Hauts-de-Seine
du 16/12/2014,

Le Préfet de la Seine-St-Denis
du 16/12/2014,

Le Préfet du Val-de-Marne
du 22/12/2014,

Le G.I.E. Gazette du Palais
JOURNAL SPÉCIAL DES SOCIÉTÉS

a été désigné comme publicateur officiel 
en 2015, pour les départements de Paris, 
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-
de-Marne, de toutes annonces judiciaires 
et légales, en matière de procédure civile 
et, de toutes celles présentes en matière 
de commerce, de liquidations des biens, 
de redressement judiciaire, ainsi que de 
tous les actes de sociétés.
Les surfaces consacrées aux titres, sous-
titres, filets, paragraphes et alinéas sont 
définies par les arrêtés d’habilitation.

N.B. L’administration décline toute 
responsabilité quant à la teneur des 
annonces légales.

Depuis le 1er janvier 2013, le tarif 
d’insertion d’une annonce judiciaire et 
légale ne peut faire l’objet d’aucune remise 
ou ristourne (NOR : MCCE1240070A).

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 notre journal, sont obligatoirement 
mises en ligne dans la base de données 
numérique centrale, www.actulegales.fr.
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Annexe à l’arrêté Ministériel du 19 décembre 2014 modifiant l’Arrêté du 21 décembre 2012. Règles typographiques. Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, alinéas :
FILETS : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1⁄4 gras. L’espace compris entre le filet séparatif supérieur et le début de l’annonce sera l’équivalent 

d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Un espace identique séparera la fin de l’annonce du filet séparatif inférieur. La modification de ces espaces pour des raisons de mise en 
page sera sans incidence sur la facturation de l’annonce.
TITRES : chaque annonce comprend un titre composé en lettres capitales grasses ; une ligne de titre sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm. Les 

blancs d’interligne séparant les lignes de titre n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.
SOUS-TITRES : une annonce peut comporter un ou plusieurs sous-titres qui seront composés en lettres minuscules grasses. Une ligne de sous-titre sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 

points Didot, soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs séparant deux lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points, soit 1,50 mm.
L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après chaque filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, 

soit 2,256 mm.
ALINEAS : l’espace séparant les alinéas d’une annonce sera égal à une ligne de corps 6,5 points pica, soit 2,288 mm.
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BWS CAPITAL
S.A.S. au capital de 225 000,00 €uros

Siège social : 
92290 CHATENAY MALABRY 

11, rue Jacqueline
488 692 989 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’AGE du 28/02/2015, il 
a été décidé qu’en application de l’article 
L.225-248 du Code de Commerce, il n’y 
avait pas lieu à dissolution anticipée de 
la société. 
Dépôt légal au RCS de NANTERRE.
504234 

     PROCODIS FRANCE
 SARL au capital de 20 910,00 Euros

Siège social :  92230 GENNEVILLIERS
97, rue du Moulin de Cage

  390 352 748 R.C.S.  NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 1 5/12/2014, il a été 
décidé de nommer :
- M. Jérôme DUMONT domicilié 14 Rue 

du Regard 75006 PARIS en qualité de 
Commissaire aux Comptes titulaire.
- Mme Charlotte QUERRET domiciliée 

33 Rue de Roubaix 59200 TOURCOING 
en qualité de Commissaire aux Comptes 
suppléant.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

N anterre.
5 04240

DISSOLUTIONSDISSOLUTIONS

STRAWBERRYBLOND
SARL en liquidation

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 92120 MONTROUGE

47, place Jules Ferry
527 675 169 R.C.S. NANTERRE

A u x  t e r m e s  d ’ u n e  d é c i s i o n  d u 
03/04/2015, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 03/04/2015 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel, Mr Mathieu PINGANAUD 
demeurant 47, place Jules Ferry, 92120 
MONTROUGE, associé unique, a été 
nommé l iquidateur. Le siège de la 
liquidation a été fixé au siège social.
D é p ô t  d e s  a c t e s  a u  R C S  d e 

NANTERRE.
504200

  DKONSULTING
 SARL au capital de 1,00 €uro

Siège social :  92400 COURBEVOIE
35, boulevard Saint Denis  

 532 294 691 R.C.S.  NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 30/09/2014,  il 
a été décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société.
M .  D R I S S  K A B I L ,  d e m e u r a n t  à 

COURBEVOIE (92400), 35 Boulevard 
Saint Denis a été nommé en qualité de 
liquidateur. 
Le siège de liquidation a été fixé au 

siège social de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
5 04132

CONVOCATIONSCONVOCATIONS
AUX ASSEMBLÉESAUX ASSEMBLÉES

RENAULT
Société Anonyme

au capital de 1 126 701 902,04 euros
Siège social : 13-15, quai Le Gallo
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

441 639 465 R.C.S. NANTERRE

ASSEMBLEE GENERALE
DES PORTEURS DE TITRES

PARTICIPATIFS
RENAULT

Les propriétaires de titres participatifs 
de  F  1000  ém is  pa r  Renau l t  SA
(ex Régie Nationale des Usines Renault), 
ci-après la "Société", en octobre 1983 
et avri l  1984, n’ayant pu dél ibérer 
valablement le 07 avril 2015 faute de 
quorum, sont de nouveau convoqués 
en Assemblée générale pour le 21 avril 
2015 à 10 heures, au 13-15, quai Le 
Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, à 
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le 
texte des résolutions suivant :

Ordre du jour

-  Lecture du Rappor t  du Consei l 
d’Administration sur l’activité au cours 
de l’exercice 2014 et du Rapport des 
Commissaires aux Comptes sur les 
comptes de l ’exercice 2014 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.

Projets 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 2014 et sur 
les comptes de ce même exercice, ainsi 
que sur 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 26 octobre 2015, 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 deux 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’inscription  en 
compte de leurs titres par une attestation 
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.
Le formulaire de vote par corres-

pondance 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 les porteurs de titres participatifs 

détenus au nominatif pur : en envoyant un 
pouvoir sous format numérisé à l’adresse 
électronique suivante :  paris.bp2s.
france.cts.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 
Securities Services, ainsi que les nom 
et prénom du mandataire désigné ou 
révoqué.
— pour les porteurs de titres participatifs 

détenus au nominatif administré ou 
au porteur : en envoyant un pouvoir 
sous format numér isé 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 ou 
révoqué, accompagné d’une attestation 
de par t ic ipat ion demandée à leur 
intermédiaire habil i té qui assure la 
gestion de leur compte titres.
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.
504130

SSgA Europe Alpha Equity 
Fund I

Société d’Investissement à capital variable
« S.I.C.A.V. »

Siège social : 
92064 PARIS LA DÉFENSE Cedex
23-25, rue Delarivière-Lefoullon

Immeuble Défense Plaza
383 491 651 R.C.S. NANTERRE

Rectificatif à l’annonce n° 503607 
parue dans le présent journal en date 

des 25-26 mars 2015
I l  convient de rect i f ier la date de 

l’assemblée générale ordinaire annuelle 
de la SICAV SSgA Europe Alpha Equity 
Fund I convoquée le 23 avril 2015 à 
11h00 au lieu du 13 avril 2015 à 11.00 
heures, au siège social sur le même 
ordre du jour. 
Le reste de l’annonce est inchangé.

Le Conseil d’Administration.
504279

SSgA Global Emerging Markets
 Alpha Equity Fund I

Société d’Investissement à Capital Variable
« S.I.C.A.V. »

Siège social : 
92064 PARIS LA DÉFENSE Cedex
23-25, rue Delarivière-Lefoullon

Immeuble Défense Plaza
383 687 894 R.C.S. NANTERRE

Rectificatif à l’annonce n° 503603 
parue dans le présent journal en date 

des 25-26 mars 2015
I l  convient de rect i f ier la date de 

l’assemblée générale ordinaire annuelle 
de la SICAV SSgA Global Emerging 
Markets Alpha Equity Fund I convoquée 
le 23 avril 2015 à 9h00 au lieu du 13 avril 
2015 à 9.00 heures, au siège social sur le 
même ordre du jour. 
Le reste de l’annonce est inchangé.

Le Conseil d’Administration.
504278

State Street Global Advisors 
Index Funds

Société d’Investissement à Capital Variable
« S.I.C.A.V. » à Compartiments

Siège social : 
92064 PARIS LA DÉFENSE Cedex
23-25, rue Delarivière-Lefoullon

Immeuble Défense Plaza
432 354 496 R.C.S. NANTERRE

Rectificatif à l’annonce n° 503606 
parue dans le présent journal en date 

des 25-26 mars 2015
I l  convient de rect i f ier la date de 

l’assemblée générale ordinaire annuelle 
de la SICAV State Street Global Advisors 
Index Funds convoquée le 23 avril 2015 
à 13h00 au lieu du 13 avril 2015 à 13.00 
heures, au siège social sur le même 
ordre du jour. 
Le reste de l’annonce est inchangé.

Le Conseil d’Administration.
504277

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDSVENTES DE FONDS

Suivant acte S.S.P. en date à PARIS du 
30/03/2015, enregistré au SIE D’ISSY 
LES MOULINEAUX, le 03/04/2015, Bord. 
n° 2015/462, case n° 54, 
la Société ISSY BIEN-ETRE SARL 

au capital de 2.000 €, dont le siège 
social est à ISSY LES MOULINEAUX 
(92130), 2 Rue de l’Abbé Grégoire, RCS 
NANTERRE 788 844 587, 
A cédé à :
la Société SOLEIL D’ISSY ,  SARL 

au capital de 1.000 €, sis à ISSY LES 
MOULINEAUX (92130), 2 Rue de l’Abbé 
Grégoire, en cours de constitution, 
le fonds de commerce de MASSAGE 

ASIATIQUE ET ONGLERIE, sis à ISSY 
LES MOULINEAUX (92130), 2 Rue de 
l’Abbé Grégoire, moyennant le prix de 
10.000 €. 
Entrée en jouissance : 31/03/2015.
Les oppositions s’il y a lieu seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales, pour 
leur validité au fonds de commerce cédé 
et pour la correspondance au Cabinet de 
Maître Thierry DAVID, Avocat à la Cour, 
7 rue Jean Mermoz 75008 PARIS.
504160
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