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AVIS IMPORTANT
Par arrêté de : 1o M. le Préfet de Paris, du 22 décembre 2017, 2o M. le Préfet des Hauts-de-Seine, 
du 26 décembre 2017 ; 3o M. le Préfet de la Seine-Saint-Denis, du 1er décembre 2017 ; 4o M. le Préfet 
du Val-de-Marne du 21 décembre 2017. Les journaux LES PETITES-AFFICHES — GAZETTE DU PALAIS 
— LE QUOTIDIEN JURIDIQUE — LA LOI ont été désignés comme publicateurs officiels pour recevoir, 
en 2018, 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 21 décembre 2017 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires 
et légales, pour les départements 75, 92, 93 et 94, le tarif 2018 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 du lundi 2 et 
du mardi 3 avril seront regroupées.

petites-affi  ches.com

 annonces@petites-affi  ches.com
Tour Montparnasse  33, avenue du Maine - 75015 Paris

Tél. : 01 42 61 56 14

annonceslegales@gazette-du-palais.com
12, place Dauphine - 75001 Paris

Tél. : 01 44 32 01 50

annonces@le-quotidien-juridique.com
12, rue de la Chaussée d’Antin - 75009 Paris

Tél. : 01 49 49 06 49

loiannonce@laloi.com
Tour Montparnasse  33, avenue du Maine - 75015 Paris

Tél. : 01 42 34 52 34

gazettedupalais.com le-quotidien-juridique.com laloi.com
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ADJUDICATIONS IMMOBILIERES
VENTES AUX ENCHERES DEVANT LES T.G.I. PARIS - NANTERRE - BOBIGNY - CRETEIL

Les enchères sont reçues par le Tribunal et sont portées obligatoirement par un Avocat du barreau concerné
CES VENTES AURONT LIEU EN L'AUDIENCE DES SAISIES IMMOBILIÈRES DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE (T.G.I.) DE CHACUN DES DÉPARTEMENTS AUX DATES 
ET HEURES MENTIONNÉES CI-APRÈS :
T.G.I. DE PARIS : 4, Bd du Palais, 75001 Paris. Tél. 01.44.32.64.62. -  Jour et heure des criées : le lundi à 14 heures et le jeudi à 14 heures 30.

T.G.I. DE NANTERRE : 179-191, Av. Joliot-Curie. Tél. 01.40.97.10.10. - Jour et heure des criées : le jeudi à 14 heures 30.

T.G.I. DE BOBIGNY : 173, Av. Pouf -Vaillant-Couturier. Tél. 01.48.95.13.93. - Jour et heure des criées : le mardi à 13 heures 30.

T.G.I. DE CRETEIL : rue Pasteur-Valléry-Radot. Tél. 01.49.81.16.00. - Jour et heure des criées : le jeudi à 9 heures 30.

Les cahiers des charges sont déposés auprès du greffe des criées du tribunal

BARREAU 
DE 
PARIS

  002258   - Gazette du Palais

    VENTE aux enchères publiques 
au palais de justice de BOBIGNY (93)

 le mardi 24 avril 2018 à 13 h 30 

  EN UN SEUL LOT

   MAISON D'HABITATION À AULNAY SOUS BOIS (93) 
  6, rue Alfred-de-Musset

  De  70,57 M 2   comprenant : entrée, cuisine, séjour, 2 chambres, SdB, WC
CELLIER -  GARAGE  -  COUR  -  JARDIN 

  MISE A PRIX : 69.000 €

  Occupés

   Consignation pour enchérir  : 6.900 € 

  S'adresser  : - A la  SCP DOMINIQUE-DROUX & BAQUET , avocats,
14, allée Michelet, (93) LES PAVILLONS-SOUS-BOIS,

Tél.  :  01.48.47.43.47 , dépositaire d'une copie du CCV - Au greffe
du juge de l'exécution du T.G.I. de BOBIGNY où le CCV est déposé

  Sur les lieux pour visiter, le mercredi 18 avril 2018 de 9 h 30 à 10 h

  INTERNET www.vlimmo.fr   

  002310   - Gazette du Palais

   Maître Anne PONCY d'HERBES

  AARPI TALON-MEILLET Associés

  Avocat à la Cour de PARIS

  11, rue Villaret-de-Joyeuse
75017 PARIS

  

  VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
  

  EN UN SEUL LOT

  au plus offrant et dernier enchérisseur
et à l'extinction des feux

Au Tribunal de Grande Instance
de PARIS, Parvis du Tribunal

75017 PARIS

  Le jeudi 3 mai 2018

  A 14 heures

  Au delà de la date d'adjudication
tout amateur restant intéressé

aura 10 jours pour porter
une surenchère

de 10 % du prix atteint

  A PARIS 9 ème 

  6, rue de l'Agent-Bailly

  Cadastré sous la section BA n o  89,
pour une contenance

de 4 ares et 45 centiares

  LOT DE COPROPRIETE N o  43  : AU 1 er  
ETAGE :

   UN STUDIO 
  comprenant

  Pièce principale et aménagement,
local avec douche et WC

  D'une superficie de 14,26 m 2 

  Libre de toute occupation

  Cette vente a lieu à la Requête du 
 Syndicat des Copropriétaires, du 6, 
rue l'Agent-Bailly - 75009 PARIS , repré-
senté par son syndic le Cabinet ORALIA 
MEILLANT & BOURDELEAU, dont le 
siège social est 28, rue de Châteaudun - 
75009 PARIS, ayant pour Avocat  Maître 
Anne PONCY D'HERBES .

  MISE A PRIX : 45.000 €

  Une consignation pour enchérir est 
obligatoire en un chèque de banque 
établi à l'ordre du Bâtonnier séquestre 
d'un montant de 4.500 Euros, outre une 
somme pour les frais et émoluments 
dont le montant sera indiqué par l'avo-
cat chargé de porter les enchères.

  Les enchères ne peuvent être portées 
que par le ministère d'un Avocat ins-
crit au Barreau de PARIS. Fait et rédigé 

www.lextenso.fr :

BASE DE DONNÉES JURIDIQUES
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OPPOSITIONS

LOCATIONS-GÉRANCES

SEINE-ST-DENIS

SOCIÉTÉS

CONSTITUTIONS

au nom de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précé-
dant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

  Les actionnaires désirant voter par correspondance peuvent se procurer le for-
mulaire de vote auprès des guichets de BNP Paribas Securities Services, Services 
aux Emetteurs, Grands Moulins de Pantin - Corporate Trust Services - 9, rue du 
Débarcadère - 93761 Pantin Cedex  ; la demande doit être formulée par lettre 
recommandée avec accusé de réception et parvenir à l'adresse précitée six jours 
au moins avant la date de la réunion. Les votes par correspondance ne seront pris 
en compte qu'à la condition de parvenir à BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 
deux jours au moins avant la date de l'assemblée, accompagnés, le cas échéant, 
d'une attestation établie par le dépositaire de ces actions justifiant de leur inscrip-
tion en compte.

  L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de parti-
ciper directement à l'assemblée ou de s'y faire représenter en vertu d'un pouvoir.

    Le conseil d'administration.   

  016874   - 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  6 avril 2018 à 10h  salle 3228, 
au 13-15 quai le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt ou à défaut de pouvoir déli-
bérer, faute de quorum, le 20 avril 2018 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 2017 et du Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de 
l’exercice 2017 et sur les éléments servant de base à la détermination de la rému-
nération des titres participatifs  ;  

  – Constatation de la démission de Monsieur Jean-Philippe ROOS de son man-
dat de représentant titulaire de la Masse et 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 2017 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, connaissance prise de la lettre de démission en date du 
12 février 2018 de Monsieur Jean-Philippe Roos de son mandat de représentant 
titulaire de la Masse, constate la démission du représentant titulaire de la Masse à 
l’issue de la présente Assemblée.

  L’Assemblée Générale désigne :

  – en qualité de représentant titulaire de la Masse, la SELARL MCM Avocat, 
dont le siège est situé 10, rue de Sèze 75009 PARIS (tél : 01.53.43.36.00, fax : 
01.53.43.36.01, contact :  antoine.lachenaud@avocat-mcm.com ) ;

  – en qualité de représentant suppléant de la Masse, Monsieur Philippe 
Maisonneuve, Avocat, exerçant 10, rue de Sèze 75009 PARIS (tél : 01.53.43.36.00, 
fax : 01.53.43.36.01, contact :  philippe.maisonneuve@avocat-mcm.com ).

  Troisième Résolution

  L’Assemblée Générale décide que la rémunération annuelle du représentant titu-
laire de la Masse, payable le 27 avril 2018, sera fixée à 500 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, rem-
plir 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 un 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 mandataire dési-
gné ou révoqué.

  –  pour les porteurs de titres participatifs détenus au nominatif administré ou 
au porteur  : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue 
par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique sui-
vante :  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.   

  236255   - Petites-Affiches

    Rectifi catif  à l’annonce n° 229617 
parue dans les  Petites Affi ches  du 
22/02/2018 concernant la société  SARL 
FERNANDES PAULO  ; il convient de 
lire  : « Le présent contrat liant la Société 
TOTAL MARKETING FRANCE et la 
SARL FERNANDES PAULO a pris fin le 
28/02/2018.»   

  236254   - La Loi

   Suivant acte ssp du 8/12/2017, il a 
été constitué une Société par Actions 
Simplifiées à Associé Unique présentant 
les caractéristiques suivantes:

   Dénomination   :

  LMTP
   Siège social: 193 avenue Henri 

Barbusse 93700 DRANCY 

   Objet social  : la location et la sous-lo-
cation, le négoce, le courtage, l’impor-
tation et l’exportation de matériels de 
travaux publics neufs ou d’occasion. La 
sous-traitance de chantiers de démoli-
tion, de terrassement.

   Capital   : 1.000 Euros, divisé en 10 
parts sociales de 100 euros chacune

   Exercice du droit de vote   : Chaque 
associé a droit de participer aux déci-
sions et dispose d’un nombre de voix 
égales à celui des parts sociales qu’il 
possède.

   Agrément  : Les actions sont librement 
cessibles au profit des actionnaires, 
librement transmissibles par voie de 
succession ou en cas de liquidation de 
communauté.

  Toute mutation des titres au profit de 
personnes étrangères à la société est 
préalablement soumise à l’agrément des 
associés, avec exercice éventuel d’un 
droit de préemption au profit des asso-
ciés.

   Durée   : 99 ans

   Présidente   : Mme Ursula FOESSEL, 
108 avenue Edouard Vaillant 93000 
BOBIGNY pour une durée indéterminée.

  Immatriculation au RCS de BOBIGNY   

  236206   - Gazette du Palais

   Par acte SSP du 6 mars 2019, il a été 
constitué une Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique, présentant les 
caractéristiques suivantes :

   Objet   : D’assurer des missions de 
conseil aux entreprises en matière d’or-
ganisation et de suivi stratégique, com-
mercial, administratif, juridique et finan-
cier.

  Toutes activités dans le domaine de 
la formation, ainsi que toutes activités 
connexes ou complémentaires;

   Dénomination   :

  AKC CONSULTING
   Siège Social  : 242, boulevard Saint-

Germain 75007 PARIS 

   Durée   : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS

   Capital Social   : 1.000 Euros

   Gérante   : Mme Andréa KRUEGER, 
242, boulevard Saint-Germain 75007 
PARIS

  La société sera immatriculée au RCS 
de PARIS   

  236192   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte authentique en 
date du 16 mars 2018, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

   Forme  :  Société par actions simplifiée 
unipersonnelle

   Dénomination :  

  alyka beauté
   Siège Social  : 93 avenue de la repu-

blique 93140 BONDY 

   Capital social :  1.000 € 

   Objet  :  salon de coiffure esthétique 
et vente de marchandises non régle-
mentes.

   Durée :  99 années

   Président  :  Mle Niomassetou SYLLA, 
demeurant 13 avenue Léon Blum cor-
beile-essonne 91100

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

    Le représentant légal.   

POUR RECEVOIR

TOUS LES JOURS

VOTRE QUOTIDIEN

JURIDIQUE :

ABONNEZ-VOUS

AUX PETITES-AFFICHES
 


