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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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75 5,49 €
92 5,49 €
93 5,49 €
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Avis financiers 10,98 €
Avis divers 10,98 €
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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 
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AREVA RENOUVELABLES
 SAS au capital de 1 253 873 ,30 Euros

Siège social :  
92084 PARIS LA DEFENSE CEDEX
1, place Jean Millier - Tour Areva

 307 718 619 R.C.S.  NANTERRE

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique du 10/03/15, il a été décidé de 
modifier la dénomination de la société qui 
devient : 

A DWEN France
Les  s ta tu ts  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et  des Sociétés de 
N anterre.
5 03325

MEADIS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 180 000 Euros
Siège social : 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE
25, rue des Bas

443 170 030 R.C.S. NANTERRE

Aux te rmes du procès-verba l  de 
l’assemblée générale extraordinaire du 
22/10/2014, il résulte que :
La dénomination sociale a été modifiée 

et devient :

DAMANE Europe 
à compter du 22 octobre 2014. En 

conséquence, l’article 3 des statuts a été 
modifié comme suit :
Ancienne mention : MEADIS.
Nouvelle mention : DAMANE Europe.
Mention sera faite au RCS de Nanterre.
503394

  EFFIPARC SUD OUEST
 SAS au capital de 1 867 992,00 Euros
Siège social :  92000 NANTERRE

61, avenue Jules Quentin
  344 437 348 R.C.S.  NANTERRE

Aux termes d’une décision du Président 
en date du 02/03/2015, il a été décidé de 
transférer le siège social du 6 1 Avenue 
Jules Quentin 92000 NANTERRE au 
4  place de la Pyramide - Immeuble 
Ile de France - Bâtiment A - 92800 
PUTEAUX LA DEFENSE, et ce,  à 
compter du 16/0 3/2015.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nante rre.
503 37 1

HEALTH PROPERTY FUND 1
Société de Placement à Prépondérance 

Immobilière à Capital Variable
Siège social : 

92867 ISSY-LES-MOULINEAUX
167, quai de la Bataille de Stalingrad

531 899 466 R.C.S. NANTERRE

Par lettre en date du 26/01/2015, 
M. Alessandro DI CINO Alessandro, 
d o m i c i l i é  8  R u e  d u  P o r t  9 2 7 2 8 
NANTERRE CEDEX, a été désigné en 
qualité de représentant permanent de 
la société CARDIF ASSURANCE VIE, 
Administrateur, en remplacement de 
M. Emmanuel CHABAS.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de NANTERRE.
 503376

  AMYCAS DECORS
S.A.R.L. au capital de 5 000 €uros

Siège social :
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

2, rue du Transvaal
794 436 022 R.C.S. NANTERRE

L’AGE du 26/02/2015 a transféré le 
siège au 25 allée Robert Doisneau – 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT à 
compter du 1er mars 2015.
503379

   SCI DU 41/43 RUE 
DES MINIMES A COURBEVOIE

 Société Civile
au capital de 134 155,14 Euros

Siège social : 
 92600 ASNIERES-SUR-SEINE

16 bis, rue de Strasbourg
  344 897 418 R.C.S.  NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 23/12/2014, il 
a été décidé de transférer le siège social 
a u 13 Rue de Strasbourg – 92600 
ASNIERES.   Les statuts ont été modifiés 
en conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NA NTERRE.
50 3378

BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE
 Société de Placement à Prépondérance 

Immobilière à Capital Variable
Siège social :  

 92130 ISSY LES MOULINEAUX
167, quai de la Bataille de Stalingrad

 800 122 715 R.C.S.  NANTERRE

Par lettre en date du 27.02.2015 , 
Mr Alessandro DI CINO, domicilié 8 rue 
du Port 92728 NANTERRE Cedex, a 
été désigné en qualité de représentant 
permanent de la société CARDIMMO, 
Administrateur, en remplacement de 
Mr Emmanuel CHABAS. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
 503381

   SOCIETE DE PARKING 
MATIGNON MARIGNY
 SAS au capital de 38 150 Euros

Siège social : 92000 NANTERRE 
 61, avenue Jules Quentin

  672 035 524 R.C.S.  NANTERRE

Aux termes d’une Décision du Président 
en date du 3/03/15, il a été décidé de 
transférer le siège social  au 4 Place 
de la Pyramide - Immeuble Ile de 
France - Bâtiment A - 92800 PUTEAUX 
LA DEFENSE,  et ce, à compter du 
1 6/03/15. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

N anterre.
5 03392

 HOLDING TOURISME - HT
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 32 250 000 €uros
Siège social : 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT
123, rue du Château 

434 940 656 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’assemblée générale du 
31/12/2014, il a été décidé d’augmenter 
le capital social de €.1.951.125 pour le 
porter de €.32.250.000 à €.34.201.125 
par apport en numéraire et par élévation 
de la valeur nominale des actions de €.40 
à €.42,42.
Les  s ta tu ts  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre. 
503415

PARTIHOLDING
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
123, rue du Château

515 317 865 R.C.S. NANTERRE

Aux te rmes du procès-verba l  de 
l’assemblée générale du 30 juin 2011, 
il résulte que, statuant conformément à 
l’article L 223-42 du Code de commerce, 
il a été décidé de ne pas dissoudre la 
Société.
Mention sera faite au RCS de Nanterre.

Pour avis.
503410

SOCIETE DE LA BOULANGERIE 
MAILLARD

SARL au capital de 165 600,00 €uros
Siège Social : 78740 VAUX-SUR-SEINE

37, avenue de Cherbourg
319 912 895 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d’une AGE du 19/03/2015, il 
a été décidé de transférer le siège social 
de la société du 37 Avenue de Cherbourg 
à VAUX-SUR-SEINE (78740) au 81 Ter 
Avenue du Général Leclerc à BOURG-
LA-REINE (92340).
Aux termes du même acte, l ’objet 

social actuel de boulangerie, pâtisserie, 
confiserie, glace, traiteur a été étendu 
aux nouvelles activités de salon de 
thé, traiteur sucré et salé, restauration 
boulangère et pâtissière, fabrication et 
cuisson sur place, consommation sur 
place ou à emporter, sandwichs.
La dénomination sociale SOCIETE DE 

LA BOULANGERIE MAILLARD a été 
remplacée par celle de :

MAISON MAILLARD
Le capital social a été diminué de 

121.440 € par rachat de 220 parts 
sociales pour être ramené de 165.600 € 
à 44.160 €.
 Enfin, il a été pris acte de la démission 

de Madame Huguette HEUDIARD épouse 
MAILLARD de ses fonctions de gérante à 
compter du 31/03/2015 et ont été nommés 
en qual i té de nouveaux cogérants 
M o n s i e u r  S t é p h a n e  M A I L L A R D , 
demeurant à SCEAUX (92330) 74 Rue 
du Lycée et Mademoiselle Stéphanye 
ETHOIN, demeurant à SCEAUX (92330) 
74 Rue du Lycée. Le tout à compter du 
01/04/2015.
Les articles 2 - 3 - 4 - 6 - 7 et 19 des 

statuts ont été modifiés.
 Nouvelle immatriculation au RCS de 

NANTERRE.
503384

DISSOLUTIONSDISSOLUTIONS

SCUPPICCIA 
Société par Actions Simplifiée en liquidation 

au capital de 3 000 Euros 
Siège social : 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE
96, rue de Colombes

807 599 824 R.C.S. NANTERRE 

Aux termes d’une décision en date 
du 28 février 2015, l’associé unique a 
décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter de ce jour et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel. 
Monsieur Phil ippe LOCCI, associé 

unique,  exercera les fonct ions de 
liquidateur pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci. 
Le siège de la liquidation est fixé 96 rue 

de Colombes 92600 ASNIERES SUR 
SEINE. 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 e t  p ièces re la t i fs  à  la 

liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de NANTERRE. 

Pour avis, 
Le Liquidateur.

503351

ACLAE SANTE 
SAS au capital de 76 000 €uros 

Siège social : 
92300 LEVALLOIS PERRET 

64, rue Anatole France
432 499 499 00015 R.C.S. NANTERRE

Aux  te rmes  du  PV  de  l ’AGE du 
23/02/2015 il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société à 
compter de ce jour. 
Mr DEBAUGE Daniel demeurant 2 Bis 

rue Grand Selve, 82500 Beaumont de 
Lomagne, a été nommé en qualité de 
liquidateur. 
Le siège de la liquidation a été fixé au 

siège social de la société. 
Dépôt légal au RCS de NANTERRE.
503341

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 émis par Renault SA (ex Régie 
Nationale des Usines Renault), ci-après 
la "Société" en octobre 1983 et avril 
1984, sont convoqués en Assemblée 
g é n é r a l e  p o u r  l e  7  a v r i l  2 0 1 5  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 21 avril 2015 à 10 h à la 
même adresse, 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 RESOLUTIONS
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 

Vos devis en ligne
(constitution de sociétés, droits de vote, etc)

Pour en savoir plus :

"Flashez" moi !
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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 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 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 ou révoqué, accompagné d’une 
attestation de participation demandée à 
leur intermédiaire habilité 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.
503418

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDSVENTES DE FONDS

Par acte S.S.P en date du 01/03/2015, 
enregistré au S.I.E d’Issy-les-Moulineaux, 
le 17/03/2015, Bordereau n° 2015/364, 
Case n° 12,
M. Curtillet Philippe demeurant 17 bis 

rue Marcel Allégot 92190 Meudon,
A cédé à :
BLANC DE MEUDON, SARL au capital 

de 1 000 euros, dont le siège est sis 
17 bis rue Marcel Allégot 92190 Meudon, 
810 098 871 RCS Nanterre,
un fonds de commerce de peinture et 

plafonds tendus, comprenant clientèle, 
nom commercia l ,  dro i t  au  ba i l , 
matériel, sis 17 bis rue Marcel Allégot 
92190 Meudon, au prix de 22 000 euros.  
La date d’entrée en jouissance est fixée 
au 01/03/2015. 
Les oppositions seront reçues dans 

les 10 jours de la dernière en date des 
publicités légales au fonds cédé.
503334

Erratum à l’annonce 502040 parue 
dans le présent journal du 14/02/2015 
concernant la cession de fonds de 
commerce au prof i t  de Mr Amaury 
DELAUNOY de la TOUR d’ARTAISE, il 
convenait de lire que l’acte est daté du 
04/02/2015.
503403

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES

RÉGIMERÉGIME
MATRIMONIALMATRIMONIAL

Changement de régime matrimonial
Information préalable 
(Art. 1397 al. 3 C. Civ.)

Suivant acte reçu par Maître Jacqueline 
PIEDELIEVRE notaire associé membre 
de la Société Civile Professionnelle 
«  L o u i s  TA U D I N  e t  J a c q u e l i n e 
PIEDELIEVRE, notaires associés » 
titulaire d’un office notarial dont le siège 
est à SCEAUX (Hauts-de-Seine), 5 rue 
des Ecoles, office notarial n° 92001, le 
DIX-NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE.
Mons ieur  D id ier  Franc is  Renaud 

FESTAL et  Madame Br ig i t te Odi le 
KIRSCHLEGER son épouse, demeurant 
ensemble à LE PLESSIS ROBINSON 
(Hauts-de-Seine) 42 rue du Moulin 
Fidel mariés sous le régime de la 
communauté réduite aux acquêts aux 
termes de leur contrat de mariage reçu 
par Maître PHILIPPOT notaire à PARIS 
le 24 décembre 1969 préalable à leur 
union célébrée à la Mairie de NEUILLY 
SUR SE INE  (Hau ts -de -Se ine )  l e 
27 décembre 1969 ont adopté pour l’avenir 
le régime de la communauté universelle 
avec clause d’attribution intégrale de la 
communauté à l’époux survivant.
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 Jacqueline 
PIEDELIEVRE 5 rue des Ecoles 92330 
SCEAUX où i l  est  fa i t  é lect ion de 
domicile. 
En cas d’opposition, les époux peuvent 

demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au Tribunal de 
grande instance.

Pour avis.

503412

SEINE-ST-DENISSEINE-ST-DENIS
9393

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONSCONSTITUTIONS

Aux termes d’un Assp du 1/03/2015 
à NOISY LE GRAND (93160), il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

TERRAMANIA
Forme : SARL. 
Siège social : 51 boulevard Souchet 

93160 NOISY LE GRAND.
Objet : L’achat, la vente, le négoce 

et l’importation de fleurs, de plantes 
vertes fleuries, d’arbres fruitiers, de 
graminées, d’engrais, de graines, de 
gazon de placage, de bois extérieur et 
généralement de tous produits et articles 
se rapportant au jardin et tous produits 

d’agrément ou de décoration pour la 
construction de la maison et ses abords. 
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de BOBIGNY.
Capital : 20 000 euros divisé en 2 000 

parts égales de 10 euros chacune.
Gérance : M. Jean-Sébastien SEGUIN 

demeurant 12 rue Pierre Brossolette 
93360 NEUILLY PLAISANCE, M. Morgan 
RICARD demeurant 7 cour Chilpéric 
93160 NOISY LE GRAND.

Pour avis,
Le représentant légal.

503424

Aux termes d’un acte ssp du 2/03/2015 
à PARIS, il a été constitué une SCI 
dénommée :

AD3S
Capital social : 500 €.
Siège social : 34 rue Paul Serelle 

93160 NOISY LE GRAND.
Objet social : Marchands de biens : 

Acquisition et cession de tous biens 
mobiliers et immobiliers. La gestion 
patrimoniale, la location et l’administration 
de biens immobiliers. L’emprunt de tous 
fonds nécessaires à la réalisation de 
cet objet.
Durée : 99 ans à compter de la date 

d’immatriculation au RCS de BOBIGNY.
Gérance  :  Mr Alexandre AYACHE 

demeurant au 34 rue Paul Serelle 93160 
NOISY LE GRAND.
503337

Additif à l’annonce n° 502977 parue 
dans notre journal du 12/03/2015, 
concernant  la  STE RAMA TRANS 
LOGISTIC : il fallait lire sigle : RTL.
503414

MODIFICATIONSMODIFICATIONS

  MGF 
SAS au capital de 556 450,80 Euros 

Siège social :  93350 LE BOURGET
49/49 bis, rue du Commandant Rolland

ZI du Parc de l’Espace
  480 781 517 R.C.S.  BOBIGNY

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 2 6/09/2014 et 
des décisions du Président en date du 
26/09/2014, il a été décidé :
- d’augmenter le capital social d’un 

montant de 272.000 Euros pour le porter 
de 556.450,80 Euros à 828.450,80 Euros,
puis de l’augmenter d’un montant de 
68.000 Euros pour le porter à 896.450,80 
Euros
- d’instaurer un Comité Stratégique et de 

nommer en qualité de premiers membres 
du Comité Stratégique Monsieur Jean-
Marc Bally demeurant 8, allée Maillasson 
92100 Boulogne-Billancourt, Monsieur 
Guillaume Hemmerlé demeurant 226, rue 
de Rivoli – 75001 Paris, Monsieur Adrien 
Lechevalier demeurant 40, rue Anna 
Jacquin – 92100 Boulogne-Billancourt 
et Monsieur Grégory Trébaol demeurant 
32, rue Ernest Renan – 92130 Issy-les-
Moulineaux.
Aux termes des délibérations du Comité 

Stratégique en date du 26/09/2014, 
Monsieur Grégory Trébaol, susnommé, 
a été désigné en qualité de Président du 
Comité Stratégique.
Le Président en date du 19/12/2014, 

usant des pouvoirs conférés par l’AGE 
du 26/09/2014, a décidé d’augmenter 
le capital social d’un montant de 61.200 
Euros, pour le porter de 896.450,80 
Euros à 957.650,80 Euros.
Le Président en date du 09/02/2015, 

usant des pouvoirs conférés par l’AGE 
du 26/09/2014, a décidé d’augmenter le 
capital social d’un montant de 41.592,88 
Euros pour le porter à 999.243,68 Euros.
Les  s ta tu ts  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Bobigny.
503 319

LE HOFFMANN 
SNC au capital de 8 000 Euros

Siège social : 
93110 ROSNY-SOUS-BOIS

Centre Commercial du Bois Perrier
Rue Philibert Hoffmann

799 623 186 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes d’un acte de cession de 
parts en date du 12/03/2015 et suite 
à l ’agrément par l ’AGE en date du 
12/03/2015, Monsieur Théo CHEN, 
associé, a cédé l’ intégralité de ses 
parts sociales (20 parts sociales) à 
Madame Manman ZHANG épouse HE, 
demeurant : 81, rue des Cités – 93300 
AUBERVILLIERS.
En conséquence,  Monsieur Théo CHEN 

n’est plus associé et Madame Manman 
ZHANG épouse HE devient associée.
L’article 8 des statuts a été modifié en 

conséquence.
503342

SNC LORENZO
Société en Nom Collectif
au capital de 8 000 Euros

Siège social : 93100 MONTREUIL
294, rue de Rosny

791 625 361 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes d’un acte de cession de 
parts sociales en date du 4 mars 2015 
et suite à l’agrément par l’assemblée 
générale extraordinaire en date du 4 
mars 2015, Monsieur Jinhai, Sébastien 
ZHANG a cédé les 10 parts sociales qu’il 
possédait dans la société au profit de 
Mademoiselle Alice JIN, déjà associée.
L’article 8 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Aux termes de cette même assemblée 

générale, il a décidé de nommer en 
qualité de gérante : Mademoiselle Alice 
JIN, demeurant : 294, rue de Rosny – 
93100 MONTREUIL, en remplacement 
de Monsieur Jinhai, Sébastien ZHANG, 
gérant démissionnaire.
Dépôt légal au RCS BOBIGNY.
503439

SCI PERDRIGE
SCI au capital de 916 218,59 Euros

Siège social : 
93360 NEUILLY PLAISANCE
13 avenue Daniel Perdrigé
410 582 662 R.C.S. BOBIGNY 

Aux termes d’une délibération des 
associés en date du 17/03/2015, il a 
été mis fin aux fonctions de gérance de 
Mme Dominique Alice Christiane LAMBLA 
épouse de Mr Herante Henri KERGOIAN, 
suite à son décès survenu le 22/11/2013.
Mr Herante KERGOIAN demeure seul 

gérant.
Les  s ta tu ts  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence. 
Dépôt légal au RCS de BOBIGNY.
503404

SR SERVICES
SAS au capital de 10 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

128, rue de la Boétie
803 857 127 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 16/03/15, il a 
été décidé de transférer le siège social 
du 128 rue de la Boetie 75008 PARIS au 
13-15 avenue Marcel Dassault, 93370 
MONTFERMEIL, et ce, à compter du 
16/03/15. 
Président  :  Mons ieur  Abdel - I lah 

RACHID, demeurant  16 a l lée Van 
Beethoven, 93270 SEVRAN.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

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

immatriculation au RCS de BOBIGNY.
503419

Additif à l’annonce n° 503215 parue 
dans le présent journal en date du 
17/03/2015, il fallait lire également qu’il 
a été décidé d’adopter le sigle « RGS ».
503445

Découvrez le site 
du Journal Spécial des Sociétés : 

www.jss.fr


