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SOCIÉTÉS

CONSTITUTIONS

  150481   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 24 avril 2017, il a été consti-
tué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

   Dénomination :  

  CSJM
   Forme :  Société Civile immobilière

   Siège Social  : 2 villa Nieuport / 41 
rue des Terres du Curé 75013 PARIS 

   Objet  :  La propriété, la gestion, l'ad-
ministration, la transformation, l'amélio-
ration et la disposition de tout immeuble 
que la société se propose d'acquérir et 
les biens dont elle pourrait devenir pro-
priétaire par la suite, par voie d'acquisi-
tion, d'échange, d'apport ou autrement ; 
tous placement de capitaux, sous toutes 
formes, y compris la souscription ou 
l'acquisition de toutes actions et obli-
gations, parts sociales, et, en général, 
toutes opérations ayant trait à l'objet 
ci-dessus défini, en tous pays, pourvu 
que ces opérations ne modifient pas le 
caractère civil de la société.

   Durée :  99 années

   Capital social :  1.000 € 

   Gérant  :  M. Julien LAQUI, demeurant 
2 villa Nieuport / 41 rue des Terres du 
Curé - 75013 Paris

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

    La gérance.   

  150374   - Petites-Affiches

   Suivant acte sous seing privé en date 
à Paris du 26 avril 2017, il a été consti-
tué une société civile de construction 
vente présentant les caractéristiques 
suivantes :

   Dénomination   :

  SCCV LES TERRASSES
DE BEAUMONT

   Siège social  : 72 rue du Faubourg 
Saint Honoré – 75008 PARIS 

   Capital social   : 1.000 €

   Objet social  : Acquisition d’ensembles 
immobiliers et des droits à construire 
afférents formant les « Terrains »  ; sur 
ces Terrains, rénovation, construction, 
réhabilitation (après démolition éven-
tuelle des bâtiments existants) d'un ou 
plusieurs ensembles immobiliers en vue 
de leur vente en totalité ou par fractions, 
avant ou après achèvement  ; la location 
des lots en stock en l'attente de leur 
vente. La location des immeubles ou 
fractions d'immeubles accessoire à la 
vente.

   Durée   : 99 ans

   Gérance   : ARC SAS – Agence 
d’Ingénierie opur la Rénovation et 
la Construction, SAS au capital de 
10.000 €, siège social  : 72 rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, 
790 458 210 RCS Paris, représentée par 
son Président, Monsieur Rémy ANGELO 
demeurant 3 route de Magny, 95420 
Nucourt.

  La société sera immatriculée au RCS 
de Paris.   

  150569   - Petites-Affiches

    Rectifi catif  à l'annonce n° 149252 
parue le 25 avril 2017 dans  Petites 
Affi ches  relatif à la société  MT Jolis 
Ongles .  Mention rectifi cative  :  Adresse 
du gérant: 25 Rue Roger Poujol 93700 
DRANCY.   

  150360   - Petites-Affiches

   Suivant acte SSP du 27/04/2017 à 
PARIS, il a été constitué la société civile 
suivante:

   Dénomination sociale   :

  NANELIO
   Capital social variable   :

  -  minimal   : 251 010 euros

  -  effectif   : 251 010 euros

  -  maximal   : 2 510 100 euros

   Siège social  : 21 Boulevard du 
Montparnasse 75015 PARIS 

   Objet social   : L’acquisition et la ges-
tion de tous biens mobiliers et immo-
biliers, notamment la prise de partici-
pation par achat, souscription, apport, 
fusion de tous biens mobiliers et valeurs 
mobilières dans toutes entités juridiques 
avec ou sans personnalité morale.

   Durée de la Société   : 99 ans

   Gérance   : Jean CHERBONNIER, 21 
Boulevard du Montparnasse 75015 
PARIS

   Cessions de parts   : L’agrément des 
associés est requis, par décision collec-
tive extraordinaire des associés, à l’ex-
ception des cessions entre associés, au 
conjoint de l’un d’eux ou aux descen-
dants du cédant.

  Immatriculation de la Société au RCS 
PARIS.   

  150475   - Petites-Affiches

    Rectifi catif  à l'annonce n° 
144984 parue le 4 avril 2017 dans 
 Petites Affi ches  relatif à la société 
 CORRESPONDANCES DIGITALES . 
 Mention rectifi cative  :  Aux termes d'un 
acte authentique en date du 29 mars 
2017 (et non du 31 mars 2017 comme 
indiqué initialement), il a été constitué 
une société présentant les caracté-
ristiques mentionnées dans l'annonce 
parue le 4 avril 2017.   

  150514   - La Loi

   Suivant acte SSP du 21 avril 2017, 
il a été constitué une Société à 
Responsabilité Limitée ayant pour 
caractéristiques :

   Dénomination   :

  Strategic Advisory
Services

   Siège Social  : 27 avenue de l'Opéra 
75001 PARIS 

   Capital social   : 1.000 €

   Objet   : toutes activités se rapportant 
au conseil aux entreprises pour le déve-
loppement des affaires et services tech-
niques aux assureurs dans le domaine 
pétrolier.

   Durée   : 99 années

   Gérant   : M. Ludovic AUDOIN demeu-
rant 7 rue Alexandre Cabanel, 75015 
PARIS.

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

  150158   - Gazette du Palais

   Aux termes d’un acte S.S.P, en date à 
Paris du 22 avril 2017, il a été constitué 
une Société par actions simplifiée :

   Dénomination sociale   :

  BACON HOBBES
   Siège social : 11 rue de Magdebourg 

75116 PARIS 

   Objet social   : l'exercice de la profes-
sion d'expert-comptable

   Durée   : 99 ans

   Capital social   : 1 000 euros

   Président   : Monsieur Guillaume 
BELLAÏCHE, demeurant 25 bis rue de 
Paris, 92100 Boulogne-Billancourt.

  La société sera immatriculée au RCS 
de PARIS   
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  019163   - Petites-Affiches

    RENAULT
    Société anonyme au capital de 1 126 701 902,04 €.

    Siège social  :  13-15, quai Le Gallo - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
    441 639 465 R.C.S. Nanterre

    

    Avis de convocation 

  Les porteurs 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 le  18 mai 2017 à 10h  salle 3228, 
au 13-15 quai le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt ou à défaut de pouvoir déli-
bérer, faute de quorum, le 1 er  juin 2017 à 10h Amphithéâtre Pierre Dreyfus, à la 
même adresse, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le texte des résolutions 
suivants :

  ORDRE DU JOUR

  —  Lecture du Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité au cours de 
l'exercice 2016 et du Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de 
l'exercice 2016 et sur les éléments servant de base à la détermination de la rému-
nération des titres participatifs  ;

  — Nomination d'un nouveau Représentant titulaire de la Masse ;

  — Fixation de la rémunération 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 2016 et sur les comptes de ce même exer-
cice, ainsi que les éléments servant de base à la détermination de la rémunération 
des titres participatifs.

  Deuxième Résolution

  L'Assemblée Générale nomme Monsieur Jean-Philippe Roos, résidant au 7, bou-
levard de la Madeleine - 75001 PARIS, en tant que Représentant titulaire de la 
Masse, conformément aux dispositions du Code de commerce.

  Troisième Résolution

  L'Assemblée Générale décide que la rémunération annuelle du Représentant titu-
laire de la Masse, payable le 24 octobre 2017, sera fixée à 305 euros (HT).

  Quatrième Résolution

  Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du procès-ver-
bal de la présente Assemblée pour faire tous dépôts ou publications utiles, remplir 
tous mandats en général et toutes formalités prescrites par la loi.

  

  Pour assister ou se faire représenter à cette Assemblée, les porteurs de titres 
participatifs détenus au nominatif devront être inscrits en compte chez la Société, 
au jour de l'Assemblée Générale.

  Les porteurs de titres participatifs détenus au porteur devront faire justifier dans 
les mêmes délais, auprès de leur intermédiaire financier teneur de compte de l'ins-
cription en compte de leurs titres par une attestation de participation délivrée par 
cet intermédiaire.

  Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si ce formulaire par-
vient à BNP PARIBAS Securities Services (références ci-dessous) un jour au moins 
avant l'Assemblée Générale.

  BNP PARIBAS Securities Services
CTS Assemblées Générales

Les Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère
93761 PANTIN Cedex

  Un porteur de titres participatifs ne peut à la fois adresser à BNP PARIBAS 
Securities Services une procuration et le présent formulaire. 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.

  Des cartes permettant d'assister à l'Assemblée Générale, des formulaires 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.

  Conformément aux dispositions de l'article R. 228-75 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 modalités suivantes :

  —   pour les porteurs de titres participatifs détenus au nominatif pur  :  
en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs 
soins auprès d'un tiers certificateur habilité 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, leur nom, prénom, adresse et leur identifiant 
auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom et prénom du man-
dataire désigné ou révoqué.

  —   pour les porteurs de titres participatifs détenus au nominatif administré 
ou au porteur  :  en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obte-
nue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité 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, leur nom, prénom, adresse et réfé-
rences bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné 
ou révoqué  ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion 
de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities 
Services - CTS - Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du 
Débarcadère, 93761 PANTIN Cedex.

  Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électro-
nique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être 
réceptionnées au plus tard la veille de l'Assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les 
désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être 
réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l'Assemblée.

    Le Conseil d'administration.   

  020765   - Petites-Affiches

    AREVA
    Société anonyme

au capital de 95 801 213 €
    Siège social  :
  Tour Areva

1, place Jean Millier
92400 COURBEVOIE

    712 054 923 R.C.S. Nanterre
    

    Avis de convocation 

  De l'Assemblée générale
ordinaire des actionnaires

du 18 mai 2017
  

  Les actionnaires sont convoqués en 
Assemblée générale ordinaire le 18 mai 
2017 à 11 heures, à la Tour AREVA, 1 
Place Jean Millier - 92400 Courbevoie, 
à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour 
suivant  :

  ORDRE DU JOUR

   1ère résolution  - Approbation des 
comptes sociaux de l'exercice clos le 31 
décembre 2016 ;

   2ème résolution  - Approbation des 
comptes consolidés de l'exercice clos le 
31 décembre 2016 ;

   3ème résolution  - Affectation 
du résultat de l'exercice clos le 31 
décembre 2016 ;

   4ème résolution  - Approbation d'une 
convention soumise aux dispositions 
des articles L.  225-38 et suivants du 
Code de commerce relative à l'avenant 
n o  1 à l'accord bilatéral entre AREVA SA 
et le CEA en date du 20 mai 2016 ;

   5ème résolution  - Approbation d'une 
convention soumise aux dispositions 
des articles L.  225-38 et suivants du 
Code de commerce relative au protocole 
d'accord avec EDF concernant la ces-
sion des activités d'AREVA NP en date 
du 28 juillet 2016 ;

   6ème résolution  - Approbation d'une 
convention soumise aux dispositions 
des articles L.  225-38 et suivants du 
Code de commerce relative au contrat 
de cession de New NP à EDF en date du 
15 novembre 2016 ;

   7ème résolution  - Approbation d'une 
convention soumise aux dispositions 
des articles L.  225-38 et suivants du 
Code de commerce relative à l'engage-
ment de porte-fort donné par AREVA SA 
à EDF en date du 15 novembre 2016 ;

   8ème résolution  - Approbation d'une 
convention soumise aux dispositions 
des articles L.  225-38 et suivants du 
Code de commerce relative à la cession 
par AREVA SA de ses titres d'AREVA TA 
en date du 15 décembre 2016 ;

   9ème résolution  - Approbation d'une 
convention soumise aux dispositions des 
articles L.  225-38 et suivants du Code 
de commerce relative à la fin du méca-
nisme de soutien financier d'AREVA SA 
au profit de sa filiale AREVA TA en date 
du 16 décembre 2016 ;

   10ème résolution  - Approbation d'une 
convention soumise aux dispositions 
des articles L.  225-38 et suivants du 
Code de commerce relative à la ces-
sion de créance détenue par AREVA 
SA sur la société 01dB Italia au profit 
de sa filiale AREVA TA en date du 16 
décembre 2016 ;

   11ème résolution  - Approbation d'une 
convention soumise aux dispositions 
des articles L.  225-38 et suivants du 
Code de commerce relative à l'aban-
don de créance d'AREVA SA au profit 
de sa filiale AREVA TA en date du 20 
décembre 2016 ;

   12ème résolution  - Approbation d'une 
convention soumise aux dispositions 
des articles L.  225-38 et suivants du 
Code de commerce relative à l'avance 
en compte courant entre l'Etat et AREVA 
SA en date du 3 février 2017 ;

   13ème résolution  - Avis sur les élé-
ments de la rémunération due ou attri-
buée au titre de l'exercice 2016 à 
Monsieur Philippe Varin, en qualité de 
Président du Conseil d'Administration ;

   14ème résolution  - Avis sur les élé-
ments de la rémunération due ou attri-
buée au titre de l'exercice 2016 à 
Monsieur Philippe Knoche, en qualité de 
Directeur général  ;

   15ème résolution  - Approbation des 
principes et critères de détermination, 
de répartition et d'attribution des élé-
ments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature attribuables 
au Président du Conseil d'Administra-
tion ;

   16ème résolution  - Approbation des 
principes et critères de détermination, 
de répartition et d'attribution des élé-
ments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature attribuables 
au Directeur général  ;

   17ème résolution  - Nomination d'un 
nouvel administrateur - Madame Marie-
Solange Tissier  ;

   18ème résolution  - Nomination 
d'un nouvel administrateur - Madame 
Florence Touïtou-Durand ;

   19ème résolution  - Autorisation à 
donner au Conseil d'Administration à 
l'effet d'opérer sur les actions de la 
société ;

   20ème résolution  - Pouvoirs en vue 
des formalités.

  

  L'avis de réunion comportant le texte 
des projets de résolutions soumis à 
cette Assemblée Générale a été publié 
au Bulletin des Annonces légales obli-
gatoires du 12 avril 2017, Bulletin n o  44, 
sous le numéro 1701079 et est acces-
sible sur le site internet de la Société 
( http://www.areva.com ), à la rubrique 
Assemblée Générale du 18 mai 2017.

  

  Participation à l'Assemblée Générale

  L'Assemblée Générale se compose 
de tous les actionnaires quel que soit le 
nombre d'actions qu'ils possèdent.

  Les actionnaires peuvent choisir entre 
l'une des trois modalités suivantes de 
participation :

  a) assister personnellement à l'Assem-
blée Générale en demandant une carte 
d'admission ;

  b) donner pouvoir (procuration) au 
Président de l'Assemblée Générale ou à 
toute personne physique ou morale de 
leur choix (article L.  225-106 du Code 
de commerce)  ;

  c) voter par correspondance.

  Formalités préalables à effectuer
pour participer

à l'Assemblée Générale

  Conformément à l'article R. 225-85 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 au nom de 
l'intermédiaire inscrit pour son compte, 
au deuxième jour ouvré précédant l'As-
semblée Générale, soit le 16 mai 2017 à 
zéro heure (heure de Paris), soit dans les 
comptes de titres nominatifs tenus pour 
la Société par son mandataire, soit dans 
les comptes de titres au porteur tenus 
par l'intermédiaire financier.

  L'inscription des titres dans les 
comptes de titres au porteur tenus par 
l'intermédiaire financier doit être consta-
tée par une attestation de participation 
délivrée par ce dernier, qui devra être 
jointe :

  —  au formulaire de vote par corres-
pondance ; ou

  — à la procuration de vote ; ou

  — à la demande de carte d'admission 
établie au nom de l'actionnaire ou pour 
le compte de l'actionnaire représenté 
par l'intermédiaire inscrit.

  Une attestation est également délivrée 
à l'actionnaire souhaitant participer per-
sonnellement à l'Assemblée Générale et 
qui n'a pas reçu sa carte d'admission 
au deuxième jour ouvré précédant l'As-
semblée Générale, soit le 16 mai 2017 à 
zéro heure (heure de Paris). Seuls pour-
ront participer à l'Assemblée Générale 
les actionnaires remplissant à cette 
date les conditions prévues par l'article 
 R.  225-85  du Code de commerce pré-
cité.

  Modes de participation
à l'Assemblée Générale

   1. Actionnaires souhaitant assis-
ter personnellement à l'Assemblée 
Générale 

  Les actionnaires souhaitant assister 
personnellement à l'Assemblée Générale 


