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AVIS IMPORTANT
Par arrêté de : 1o M. le Préfet de Paris, du 20 décembre 2018, 2o M. le Préfet des Hauts-de-Seine, 
du 13 décembre 2018 ; 3o M. le Préfet de la Seine-Saint-Denis, du 3 décembre 2018 ; 4o M. le Préfet 
du Val-de-Marne du 27 décembre 2018. Les journaux PETITES-AFFICHES — GAZETTE DU PALAIS — 
LE QUOTIDIEN JURIDIQUE — LA LOI ont été désignés comme publicateurs officiels pour recevoir, 
en 2019, 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 2018 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires 
et légales, pour les départements 75, 92, 93 et 94, le tarif 2019 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 22  
et du mardi 23 avril seront regroupées. 

 JOURNAL AGRÉÉ POUR PUBLIER LES ANNONCES LÉGALES DANS LES DÉPARTEMENTS 75, 92, 93, 94 - RÉDACTION (16 PAGES) - UNE PUBLICATION DE LEXTENSO
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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 : Parvis du Tribunal de Paris - 17e arrondissement. Tél. 01.44.32.60.10. -  Jour et heure des criées : le jeudi à 14 heures.

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 
CRETEIL

PARIS - PARIS - PARIS - PARIS -  

SOCIÉTÉS

CONSTITUTIONS

  002145   - Gazette du Palais

   VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

  EN UN LOT

  Au plus offrant et dernier enchérisseur
au Tribunal de Grande Instance de 

CRETEIL - rue Pasteur-Vallery-Radot

  Le jeudi 18 avril 2019
à 9 h 30

  A la requête de  LA SOCIETE HOIST 
FINANCE AB , SA de droit Suédois au 
capital de 27.061.515.330 SEK - R.C.S. 
STOCKHOLM n o  5560128489, ayant son 
siège à STOCKHOLM (SUEDE) BOX 
7848 10399, prise en la personne de 
son représentant légal dûment domicilié 
audit siège.

  Venant aux droits du  CREDIT 
FONCIER DE FRANCE  en vertu d'une 
cession de créances du 06/07/2018.

   SELARL PUGET LEOPOLD 
COUTURIER , Avocat au Barreau de 
PARIS -  Tél.  : 01.47.66.59.89 .

   Maître Serge TACNET  pour Avocat 
au Barreau du VAL-DE-MARNE - 60, rue 

Jean-Jaurès - 94500 CHAMPIGNY-SUR-
MARNE.

  A CHOISY-LE-ROI (94)

  6, rue Alfred-Lebidon

  LOT 38  : 1 er  étage à gauche dans le 
couloir, porte B 105 :

   APPARTEMENT DE 3 PP
(56,50 M 2 ) 

  jouissance exclusive d'un balcon

  LOT 54 : Rez-de-chaussée :  PARKING 
extérieur n o  6 .

  MISE A PRIX : 68.000 €

  On ne peut porter des enchères qu'en 
s'adressant à l'un des Avocats inscrit 
près le Tribunal de Grande Instance de 
CRETEIL.

  Fait et rédigé à CRETEIL, le 8 mars 
2019 par l'Avocat poursuivant signé  : 
  M e  Serge  TACNET .

  Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au Greffe du JEX du T.G.I. 
de CRETEIL et au Cabinet de l'avocat 
poursuivant.

   Et sur les lieux pour visiter, le 9 avril 
2019 de 11 h 30 à 12 h 30.    

  345481   - Gazette du Palais

   Avis est donné de la constitution de la 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

   Dénomination   :

  REIS PARIS
   Forme  : Société par Actions Simplifiée 

Capital  : 1.000 € par apports en numé-
raire

   Siège social  : 128, Rue La Boétie - 
75008 PARIS 

   Objet   :

  - La commercialisation, la création et 
conception de tous types de vêtements 
et accessoires pour hommes femmes et 
enfants

  - La fourniture de tous types de vête-
ments pour hommes, femmes et enfants

  - La vente en gros et au détail de vête-
ments prêt-à-porter, jeannerie, chaus-
sures et accessoires pour hommes, 
femmes et enfants.

   Durée   : 99 années

   Admission aux assemblées et parti-
cipation aux décisions   :

  Tout associé peut participer aux déci-
sions collectives.

  Pour l'exercice du droit de vote, une 
action donne droit à une voix.

   Transmission d'actions  :

  Toute cession d'actions est soumise 
à l'agrément préalable de la Société 
donné par décision collective extraordi-
naire des associés.

   Président   : M. Alexandre CABOT 
demeurant 11 Bis, Rue Saint Dominique 
- 75007 PARIS.

   Directeur Général  : M. Pierre 
MESELLATY demeurant 12, Rue 
Princesse - 75006 PARIS

   Immatriculation   : La Société sera 
immatriculée au RCS de PARIS.   

LES PETITES-AFFICHES :

L’INFORMATION JURIDIQUE AU QUOTIDIEN
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AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES

SEINE-ST-DENIS - SEINE-ST-DENIS

SOCIÉTÉS

CONSTITUTIONS

  « ARTICLE 9 -  Calcul de la valeur liquidative 

   (…) 

   Les apports en nature ne peuvent comporter que les titres, valeurs ou contrats 
admis à composer l’actif de la SICAV ; les apports et les rachats sont évalués confor-
mément aux règles d’évaluation applicables au calcul de la valeur    liquidative. ».  

  Le reste de l’article demeure inchangé.

  

  Conformément à la législation en vigueur, les actionnaires sont informés que le 
bilan, le compte de résultat et la composition des actifs sont à leur disposition au 
siège social de la société et qu'ils seront envoyés gratuitement à ceux d'entre eux 
qui en feront la demande.

  Tout actionnaire quel que soit le nombre d’actions qu’il possède a le droit de 
participer à cette assemblée, de s’y faire représenter par un actionnaire, par son 
conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un Pacte Civil de Solidarité ou 
d’y voter par correspondance.

  Le droit de participer pour tout actionnaire à l’assemblée ou de s’y faire repré-
senter est subordonné à l’inscription en compte de ses titres soit en son nom ou 
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   

  015336   - 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  5 avril 2019 à 10h  salle 3228, au 
13-15 quai le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt ou à défaut de pouvoir délibérer, 
faute de quorum, le  24 avril 2019 à 10h  salle 1117, 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 2018 et du Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de 
l’exercice 2018 et sur les éléments servant de base à la détermination de la rému-
nération des titres participatifs  ;

  – Fixation de la rémunération 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 por-
tant respectivement sur l’activité de Renault pendant l’exercice 2018 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 décide que la rémunération 
annuelle du représentant titulaire de la Masse, payable le 7 mai 2019, sera fixée 
à 500 euros (HT).

    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 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 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.   

  344512   - Petites-Affiches

   Avis de changement 
de régime matrimonial

   Information concernant les époux 

  Monsieur Alain Marie François Henri 
DUNAUD, Cadre dirigeant, et Madame 
Sylvie Marie Florence GALICHON, Cadre 
administratif, son épouse, demeurant 
ensemble à BOULOGNE-BILLANCOURT 
(92100) 24 rue de Sèvres.

  Monsieur est né à PARIS 12ÈME 
ARRONDISSEMENT (75012) le 5 février 
1957,

  Madame est née à PARIS 15ÈME 
ARRONDISSEMENT (75015) le 6 mai 
1956.

  Mariés à la mairie de TOURS (37000) 
le 25 octobre 1980 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

  Ce régime matrimonial n'a pas fait 
l'objet de modification.

  Monsieur est de nationalité française.

  345255   - La Loi

     Catherine PUECH FABRE
Avocat en Droit des Sociétés

01.30.10.02.05

  

     Suivant acte SSP en date à VILLIERS 
LE BEL (95) du 15/03/2019, il a été 
constitué une Société en nom collectif 
dénommée

  « ROC »
  Le  siège social  est fixé  2 rue Charles 

Tillon - 93300 AUBERVILLIERS 

  La Société a pour  objet   :

  L’achat, la vente et l’exploitation de 
tous fonds de commerce de BRASSERIE 
BAR DEBIT DE TABAC JEUX JEUX 
DE LA FRANCAISE DES JEUX PMU 
PRESSE CADEAUX ACCESSOIRES 
VENTE SUR PLACE OU A EMPORTER 
et notamment du fonds de commerce 
BAR JEUX PRESSE sis et exploité à 

  Madame est de nationalité française.

  Résidents au sens de la réglementa-
tion fiscale.

   Information concernant la modifi ca-
tion du régime matrimonial   :

   Adoption du régime de la commu-
nauté universelle avec clause d'attribu-
tion intégrale de la communauté uni-
verselle au survivant des deux époux et 
exclusion de la reprise des biens propres 
en cas de dissolution de la communauté 
par le décès d'un des époux.

  Acte contenant le changement de 
régime matrimonial reçu par Maître 
Benoît DELAFOSSE, Notaire associé de 
la "Société Civile Professionnelle "Benoît 
DELAFOSSE – Michel GOFFART", 
Notaires à NOYON (Oise), 6 Boulevard 
Mony, le 9 mars 2019

   Informations concernant l'oppo-
sition   : Oppositions à adresser, s'il y 
a lieu, dans les trois mois de la date 
de parution du présent avis, par lettre 
recommandée     :avec demande d'avis 
de réception ou par exploit d'huissier, 
auprès de Maître Benoît DELAFOSSE, 
Notaire Associé de la Société Civile 
Professionnelle « Benoît DELAFOSSE 
– Michel GOFFART Notaires » titulaire 
d’un Office Notarial dont le siège est à 
NOYON (Oise) 6 Boulevard Mony

    Pour avis et mention.
Le Notaire.   

AUBERVILLIERS (93300) 2 rue Charles 
Tillon

  La  durée  de la société est fixée à 99 
années à compter de son immatricula-
tion au Registre du Commerce.

  Le  capital social  de 1.000 € est divisé 
en 100 parts sociales de 10 € chacune.

  Sont  associés  de la SNC :

  Monsieur Christophe OGUZ, demeu-
rant à VILLIERS LE BEL (95400) - 13 rue 
du Château

  Monsieur Olivier OGUZ Demeurant à 
VILLIERS LE BEL (95400) - 1 place du 
Gros Caillou

  Est nommé  gérant  de la société pour 
une durée illimitée : Monsieur Christophe 
OGUZ Demeurant à VILLIERS LE BEL 
(95400) - 13 rue du Château

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

POUR RECEVOIR

TOUS LES JOURS

VOTRE QUOTIDIEN

JURIDIQUE :

ABONNEZ-VOUS

AUX PETITES-AFFICHES 




