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AVIS IMPORTANT
Par arrêté de : 1o M. le Préfet de Paris, du 28 décembre 2016, 2o M. le Préfet des Hauts-de-Seine, 
du 15 décembre 2016 ; 3o M. le Préfet de la Seine-Saint-Denis, du 22 décembre 2016 ; 4o M. le Préfet 
du Val-de-Marne du 21 décembre 2016. Les journaux LES PETITES-AFFICHES — GAZETTE DU PALAIS 
— LE QUOTIDIEN JURIDIQUE — LA LOI ont été désignés comme publicateurs officiels pour recevoir, 
en 2017, 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 22 décembre 2016 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires 
et légales, pour les départements 75, 92, 93 et 94, le tarif 2017 des annonces légales est de 5,50 € hors taxe 
la ligne + TVA

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 25 et vendredi 26 mai, lundi 5 et mardi 6 juin.

 JOURNAL AGRÉÉ POUR PUBLIER LES ANNONCES LÉGALES DANS LES DÉPARTEMENTS 75, 92, 93, 94 - RÉDACTION (24 PAGES) - UNE PUBLICATION DE LEXTENSO
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SOCIÉTÉS

CONSTITUTIONS

  154872   - Le Quotidien Juridique

   Suivant acte sous seing privé en date 
du 15 mai 2017, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

   Forme  :  Société par actions simplifiée 
unipersonnelle

   Dénomination :  

  EDC Services
et Prestations
  Sigle : EDC SP

   Siège Social  : 18, rue de Saint-
Pétersbourg 75008 PARIS 

   Capital social :  1.000.000 € 

   Objet  :  Faire des opérations d'achat 
groupés de produits, de fluides, de 
réseau informatique, téléphonique ou 
autres et d'équipements, aux entreprises 
(personnes morales ou entrepreneurs 
individuels) et/ou personnes physiques, 
en vue de leur mise à disposition, de 
leur vente ou de leur location....

   Durée :  99 années

   Président  :  M. Yvan PARROT, demeu-
rant 3, rue de la Garenne 44880 Sautron

   Commissaire aux comptes  :  EXCO 
PARIS ACE SA 5, avenue Franklin Delano 
Roosevelt 75008 Paris 380  623  868 
R.C.S. Paris

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

    Pour avis.   

  154949   - Petites-Affiches

   Suivant acte sous seing privé en date 
à Paris du 18/05/2017, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

   Dénomination   :

  Fides Acquisitions
   Forme  : Société par Actions Simplifiée

   Siège social  : 1, rue Paul Cézanne 
75008 Paris 

   Capital   : 10 000 €

   Objet social   : En France et hors de 
France  : la prise de toutes participa-
tions directes ou indirectes dans toutes 
entreprises commerciales, industrielles, 
financières ou autres, françaises ou 
étrangères, créées ou à créer, quelle 
que soit la nature juridique ou l’objet 
de ces entreprises, par tout moyen, et 
notamment par voie de création, d'ap-
port, de souscription, d’échange ou 
d’achat d’actions, de valeurs mobilières 
ou de parts sociales, de fusion, de 
société en participation ou de groupe-
ment, ou autrement, la gestion de ses 
participations, la prestation de conseils 
et d’assistance, notamment en matière 
technique, administrative, comptable, 
financière, ou de gestion …

   Durée   : 99 ans, à compter de 
son immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés

   Président   : Madame Monique COHEN 
demeurant 68, rue de Vaugirard 75006 
Paris

   Commissaire aux comptes   : 
AMPERSAND ASSOCIES SAS, 47 rue 
de Liège 75008 Paris, 389 795 410 RCS 
PARIS

   Transmission des actions   : Aucune 
restriction particulière n’a été prévue 
dans les statuts

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

  154950   - Petites-Affiches

   Suivant acte sous seing privé en date 
à Paris du 18/05/2017, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

   Dénomination   :

  Fides Holdings
   Forme  : Société par Actions Simplifiée

   Siège social  : 1, rue Paul Cézanne 
75008 Paris 

   Capital   : 10 000 €

   Objet social   : En France et hors de 
France  : la prise de toutes participa-
tions directes ou indirectes dans toutes 
entreprises commerciales, industrielles, 
financières ou autres, françaises ou 
étrangères, créées ou à créer, quelle 
que soit la nature juridique ou l’objet 
de ces entreprises, par tout moyen, et 
notamment par voie de création, d'ap-
port, de souscription, d’échange ou 
d’achat d’actions, de valeurs mobilières 
ou de parts sociales, de fusion, de 
société en participation ou de groupe-
ment, ou autrement, la gestion de ses 
participations, la prestation de conseils 
et d’assistance, notamment en matière 
technique, administrative, comptable, 
financière, ou de gestion …

   Durée   : 99 ans, à compter de 
son immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés

   Président   : Madame Monique COHEN 
demeurant 68, rue de Vaugirard 75006 
Paris

   Commissaire aux comptes   : 
AMPERSAND ASSOCIES SAS, 47 rue 
de Liège 75008 Paris, 389 795 410 RCS 
PARIS

   Transmission des actions   : Aucune 
restriction particulière n’a été prévue 
dans les statuts

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

  155080   - Le Quotidien Juridique

   Aux termes d’un acte S.S.P. en date 
du 17 mai 2017 il a été constitué, une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

   Forme   : Société par actions simplifiée

   Objet   : Création, acquisition, exploi-
tation de toutes entreprises ou com-
merces de restauration en tous genres, 
bar, piano bar, traiteur, salon de thé, 
vente à emporter en tous genres, pizze-
ria, glaces, pâtisseries, crêperie

   Dénomination   :

  FRADEYMIK
   Durée   : 99 ans à compter de la date 

d’immatriculation au R.C.S.

   Siège social  : 53 bis rue de Passy - 
75016 PARIS 

   Capital social   : 9.000 euros divisé en 
9.000 actions de 1 euro chacune.

   Président  : M. Franck Boujnah demeu-
rant 2 rue Chernoviz - 75016 Paris.

   Directeur Général   :

  - Monsieur Denny IMBROISI demeu-
rant 36 rue Michel Ange - 75016 Paris

  - Monsieur Micael MEMMI demeurant 
29 rue Auguste Vacquerie - 75016 Paris.

  Cession d’actions La cession des 
actions entre associés est libre de tout 
agrément.

   Conditions d’admissions aux assem-
blées   : Chaque associé a le droit de 
participer aux décisions collectives par 
lui-même ou par un mandataire de son 
choix.

   Droit au vote   : Chaque action donne 
droit à une voix.

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

    Pour avis, Le Président.   
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CONVOCATIONS 
AUX ASSEMBLÉES

  025030   - 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, n'ayant pu délibérer valablement le 18 mai 2017 faute de quorum, sont de 
nouveau convoqués en Assemblée générale le  1 er  juin 2017 à 10h , Amphithéâtre 
Pierre Dreyfus, au 13-15 quai le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt, à l'effet de déli-
bérer 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 por-
tant respectivement sur l'activité de Renault pendant l'exercice 2016 et sur les 
comptes de ce même exercice, ainsi que les éléments servant de base à la déter-
mination de la rémunération des titres participatifs.

   Deuxième Résolution  - L'Assemblée Générale nomme Monsieur Jean-Philippe 
Roos, résidant au 15 Avenue Paul Doumer, 75116 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 titulaire 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-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 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.   

  023827   - Petites-Affiches

    GROUPE CRIT
    Société anonyme au capital de 4 050 000 €

    Siège social  :  92-98, boulevard Victor-Hugo - 92110 CLICHY 
    622 045 383 R.C.S. Nanterre

    

    Avis de convocation 

  Les actionnaires de la société GROUPE CRIT sont avisés qu'une assemblée 
générale mixte se tiendra le  7 juin 2017 à 10h00  à l'HOTEL KYRIAD - 9 RUE 
LA FONTAINE - 93400 SAINT OUEN afin de délibérer sur l'ordre du jour indiqué 
ci-après.

   A caractère ordinaire : 

  — Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016,

  — Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016,

  — Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende,

  — Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et enga-
gements réglementés - Constat de l'absence de convention nouvelle,

  —  Renouvellement du cabinet PricewaterhouseCoopers Audit aux fonctions de 
commissaire aux comptes titulaire,

  — Non renouvellement et non remplacement de Monsieur Yves Nicolas aux fonc-
tions de commissaire aux comptes suppléant,

  — Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'at-
tribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunéra-
tion totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants mandataires 
sociaux (président-directeur général et directeurs généraux délégués),

  — Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par 
la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du 
Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond,

  — Ratification du transfert du siège social,

   A caractère extraordinaire : 

  — Modification de l'article 18 " direction générale " des statuts de la société afin 
d'élever la limite d'âge du directeur général,

  — Pouvoirs pour les formalités.

  

  Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le 
nombre d'actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires 
contraires.

  Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par 
l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire ins-
crit pour son compte en application de l'article L.  228-1 du Code de Commerce, 
au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le  05 juin 2017  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 en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus 
par l'intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation 
délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions 
prévues à l'article R.  225-61 du Code de Commerce, et annexée au formulaire de 
vote à distance ou de procuration, ou encore, 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 doit être également délivrée par son intermédiaire financier à 
l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu 
sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, 
heure de Paris.

  A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent 
choisir entre l'une des trois formules suivantes :

  1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;

  2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix 
dans les conditions prévues à l'article L. 225-106 I du Code de Commerce. Ainsi, 
l'actionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust une procuration écrite et 
signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire. 
La révocation du mandat s'effectue dans les mêmes conditions de forme que celles 
utilisées pour sa constitution.

  3) voter par correspondance.

  Conformément aux dispositions de l'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 modalités suivantes :

  —  pour les actionnaires au nominatif  : en envoyant un e-mail revêtu d'une 
signature électronique, résultant d'un procédé fiable d'identification garantissant 
son lien avec le formulaire de vote à distance, à l'adresse électronique suivante 
  ct-mandataires-assemblees@caceis.com   en précisant leurs nom, prénom, adresse 
et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur 
(information disponible 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 un e-mail revêtu d'une signa-
ture électronique résultant d'un procédé fiable d'identification garantissant son 
lien avec le formulaire de vote à distance, à l'adresse électronique suivante 
  ct-mandataires-assemblees@caceis.com   en précisant leur nom, prénom, adresse 
et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire 
désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire 
financier qui assure la gestion de leur compte-titres d'envoyer une confirmation 
écrite (par courrier) à  CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales 
Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9  
(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 trois 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 
notifications 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.

  L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou 
demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout 


