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Le Parisien est officiellement habilité pour l’année 2013 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements :
60 (4,42€) - 75 (5,48€) - 77 (5,11€) - 78 (5,23€) - 91 (5,11€) - 92 (5,48€) - 93 (5,48€) - 94 (5,48€) - 95 (5,23€) tarifs HT à la ligne définis par l’arrêté ministériel du 21 décembre 2012.
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Insertions

diverses

<J3><O>0001576619</O><J>26/12/13</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000469596</B><M>102915 SARL ESPACE JOUFFR</M><R></R></J3>@

La SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE

DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET

FONCIERES « SO.CA.F. », 26 avenue de

Suffren, Paris 15ème

Fait savoir que la garantie qu'elle a

accordée à :

SARL ESPACE JOUFFROY

36 rue Jouffroy d'Abbans

75017 PARIS

Succursale :

- 15 rue de la Félicité 75017 PARIS

pour les opérations de :

GESTION IMMOBILIERE

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES

ET FONDS DE COMMERCE AVEC

MANIEMENT DE FONDS

visées par la loi du 2 janvier 1970,

cessera le 31 décembre 2013 à minuit.

Les créances, s'il en existe, devront êtres

produites au siège de la SO.CA.F dans

les trois mois de cette insertion sous la

référence JF/ SP. 13 873

<J3><O>0001576608</O><J>26/12/13</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000469596</B><M>102652 SARL 3C</M><R></R></J3>@

Sur la demande de :

S.A.R.L. 3C

3C COMMERCE

COMMUNICATION CONSEIL

27 avenue de l'Opéra

75001 PARIS

la garantie qui lui a été accordée par la

SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE

DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET

FONCIERES « SO.CA.F. », 26 avenue de

Suffren, Paris 15ème,

pour les opérations de :

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES

ET FONDS DE COMMERCE - NON

DETENTION DE FONDS

Visées par la loi du 2 janvier 1970,

cessera le 31 décembre 2013 à minuit.

Les créances, s'il en existe, devront êtres

produites au siège de la SO.CA.F ; dans

les trois mois de cette insertion sous la

référence JF / SP. 14 495

<J3><O>0001576617</O><J>26/12/13</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000469596</B><M>. 102667 SARL DLASSOCIE</M><R></R></J3>@

Sur la demande de :

S.A.R.L. DLASSOCIES

DL & ASSOCIES

48 rue Gassendi

75014 PARIS

La garantie qui lui a été accordée par la

SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE

DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET

FONCIERES « SO.CA.F. », 26 avenue de

Suffren, Paris 15ème, pour les

opérations de :

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES

ET FONDS DE COMMERCE NON

DETENTION DE FONDS

visées par la loi du 2 janvier 1970,

cessera le 31 décembre 2013 à minuit.

Les créances, s'il en existe, devront êtres

produites au siège de la SO.CA.F ; dans

les trois mois de cette insertion sous la

référence JF / SP. 26 555

<J3><O>0001576615</O><J>26/12/13</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000469596</B><M>102777 SARL CANALPLACE</M><R></R></J3>@

La SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE

DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET

FONCIERES « SO.CA.F. », 26 avenue de

Suffren, Paris 15ème fait savoir que la

garantie qu'elle a accordée à :

SARL CANALPLACE

49 rue de Ponthieu

75008 PARIS

pour les opérations de :

MARCHAND DE LISTES

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES

ET FONDS DE COMMERCE NON

DETENTION DE FONDS

visées par la loi du 2 janvier 1970,

cessera le 31 décembre 2013 à minuit.

Les créances, s'il en existe, devront êtres

produites au siège de la SO.CA.F dans

les trois mois de cette insertion sous la

référence RN/ SP. 27 086

<J3><O>0001576483</O><J>26/12/13</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000469596</B><M>102664 EURL AGENCE DE LA CAP</M><R></R></J3>@

Sur la demande de :

E.U.R.L. AGENCE DE LA CAPITALE

83, rue Chardon Lagache

75016 PARIS

La garantie qui lui a été accordée par la

SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE

DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET

FONCIERES « SO.CA.F. », 26 avenue de

Suffren, Paris 15ème, pour les

opérations de :

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES

ET FONDS DE COMMERCE NON

DETENTION DE FONDS

visées par la loi du 2 janvier 1970,

cessera le 31 décembre 2013 à minuit.

Les créances, s'il en existe, devront êtres

produites au siège de la SO.CA.F ; dans

les trois mois de cette insertion sous la

référence CJ / SP. 26 173

<J3><O>0001576492</O><J>26/12/13</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000469596</B><M>102666 EURL PINNACLE SERVI</M><R></R></J3>@

Sur la demande de :

E.U.R.L. PINNACLE SERVICES

8 rue de Turenne

75004 PARIS

La garantie qui lui a été accordée par la

SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE

DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET

FONCIERES « SO.CA.F. », 26 avenue de

Suffren, Paris 15ème, pour les

opérations de :

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES

ET FONDS DE COMMERCE NON

DETENTION DE FONDS

visées par la loi du 2 janvier 1970,

cessera le 31 décembre 2013 à minuit.

Les créances, s'il en existe, devront êtres

produites au siège de la SO.CA.F ; dans

les trois mois de cette insertion sous la

référence JF / SP. 26 656

<J3><O>0001576671</O><J>26/12/13</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000469596</B><M>102671 SARL JEEVES ET</M><R></R></J3>@

Sur la demande de :

S.A.R.L. JEEVES ET VOUS

139 rue Ordener

75018 PARIS

La garantie qui lui a été accordée par la

SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE

DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET

FONCIERES « SO.CA.F. », 26 avenue de

Suffren, Paris 15ème, pour les

opérations de :

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES

ET FONDS DE COMMERCE NON

DETENTION DE FONDS

visées par la loi du 2 janvier 1970,

cessera le 31 décembre 2013 à minuit.

Les créances, s'il en existe, devront êtres

produites au siège de la SO.CA.F ; dans

les trois mois de cette insertion sous la

référence CJ / SP. 27 209

<J3><O>0001576686</O><J>26/12/13</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000469596</B><M> 102674 SARL PARIS 2 R</M><R></R></J3>@

La SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE

DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET

FONCIERES « SO.CA.F. », 26 avenue de

Suffren, PARIS 15ème, fait savoir que la

garantie qu'elle a accordée à :

S.A.R.L. PARIS 2 RENT

3 rue Castex

75004 PARIS

pour les opérations de :

GESTION IMMOBILIERE

visées par la loi du 2 janvier 1970,

cessera le 31 décembre 2013 à minuit.

Les créances, s'il en existe, devront êtres

produites au siège de la SO.CA.F ; dans

les trois mois de cette insertion sous la

référence JF / SP. 28 953

<J3><O>0001576698</O><J>26/12/13</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000469596</B><M>102670 SARL SANGLE FERRIERE IMMO</M><R></R></J3>@

Sur la demande de :

S.A.R.L. SANGLE-FERRIERE

IMMOBILIER

4, avenue Théodore Rousseau

75016 PARIS

La garantie qui lui a été accordée par la

SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE

DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET

FONCIERES « SO.CA.F. », 26 avenue de

Suffren, Paris 15ème, pour les

<J3><O>0001578794</O><J>26/12/13</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000145648</B><M>3436362 ORCHAPE/BNP PARIB</M><R></R></J3>@

BNP Paribas, Société Anonyme au

capital de 2.488.925.578,- euros, dont

le siège social est à PARIS 75009, 16,

boulevard des Italiens, immatriculée sous

le n° 662 042 449 - RCS PARIS -

identifiant CE FR76662042449 - ORIAS

n°07 022 735

Informe le public que,

par suite de l'obtention par la Société

dénommée

ORGANISATION CHASSE ET
PECHE "ORCHAPE"

constituée sous la forme de SAS à

associé unique au capital de 80.000,-

euros dont le siège social est situé à

PARIS 75017 2 bis et 4, rue

d'Armaillé, immatriculée sous le n°582

040 614 - RCS PARIS d'une garantie

financière agents de voyages et autres

opérateurs de la vente de voyages et

séjours délivrée par par le Crédit du

Nord,

la garantie financière d'un montant de

260.505,00 euros qu'elle lui avait

accordée le 23 décembre 2011 cesse à

l'expiration d'un délai de trois jours à

compter de la présente publication

(article R 211-33 du code du tourisme).

Conformément aux dispositions de

l'article précité, cette garantie s'applique

à toutes les créances ayant pour origine

un versement ou une remise effectués

pendant la période de garantie pour les

opérations visées par l'article L 211-1 du

code du tourisme, lesquelles restent

couvertes par BNP Paribas à condition

d'être produites par le créancier dans les

trois mois de la présente publication au

CENTRE D'AFFAIRES ILE DE FRANCE

EST ENTREPRISES de BNP PARIBAS

sis Tour GAMMA A 193, rue de Bercy -

75012 PARIS.

Il est précisé qu'il s'agit de créances

éventuelles et que le présent avis ne

préjuge en rien du paiement ou du non-

paiement des sommes dues, et ne peut,

en aucune façon, mettre en cause la

solvabilité et l'honorabilité de la Société

ORGANISATION CHASSE ET PECHE

"ORCHAPE".

<J3><O>0001576707</O><J>26/12/13</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000469596</B><M>102663 SARL SURFACE IM</M><R></R></J3>@

Sur la demande de :

S.A.R.L SURFACE IMMO

100 avenue Ledru Rollin

75011 PARIS

La garantie qui lui a été accordée par la

SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE

DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET

FONCIERES « SO.CA.F. », 26 avenue de

Suffren, Paris 15ème, pour les

opérations de :

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES

ET FONDS DE COMMERCE NON

DETENTION DE FONDS

<J3><O>0001576713</O><J>26/12/13</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000469596</B><M>102920 SAS PLANET SHA</M><R></R></J3>@

La SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE

DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET

FONCIERES « SO.CA.F. », 26 avenue de

Suffren, PARIS 15ème, fait savoir que la

garantie qu'elle a accordée à :

S.A.S. PLANET SHARING

ParisSharing.com

42 rue Sedaine

75011 PARIS

pour les opérations de :

GESTION IMMOBILIERE

visées par la loi du 2 janvier 1970,

cessera le 31 décembre 2013 à minuit.

Les créances, s'il en existe, devront êtres

produites au siège de la SO.CA.F ; dans

les trois mois de cette insertion sous la

référence JF / SP. 27 962

<J3><O>0001578214</O><J>26/12/13</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000469596</B><M>102984 SOCAF/S.A. FRANCE APPARTE</M><R></R></J3>@

Sur la demande de :

S.A. France APPARTEMENTS - ARP

20/22 rue de Berri

75008 PARIS

La garantie qui lui a été accordée par la

SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE

DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET

FONCIERES « SO.CA.F. », 26 avenue de

Suffren, Paris 15ème, pour les

opérations de :

GESTION IMMOBILIERE

visées par la loi du 2 janvier 1970,

cessera le 31 décembre 2013 à minuit.

Les créances, s'il en existe, devront êtres

produites au siège de la SO.CA.F ; dans

les trois mois de cette insertion sous la

référence JF / SP. 11 921

Cependant, la SO.CA.F. continue

d'accorder sa garantie à l'intéressé(e)

pour les opérations de :

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES

ET FONDS DE COMMERCE NON

DETENTION DE FONDS

opérations de :

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES

ET FONDS DE COMMERCE NON

DETENTION DE FONDS

visées par la loi du 2 janvier 1970,

cessera le 31 décembre 2013 à minuit.

Les créances, s'il en existe, devront êtres

produites au siège de la SO.CA.F ; dans

les trois mois de cette insertion sous la

référence CJ / SP. 27 146

visées par la loi du 2 janvier 1970,

cessera le 31 décembre 2013 à minuit.

Les créances, s'il en existe, devront êtres

produites au siège de la SO.CA.F ; dans

les trois mois de cette insertion sous la

référence CJ / SP. 26 138

C’
est un site historique dans
la vie du rail et dans celle
de Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis), qui ont tou-

jours été étroitement liées. Au nord-
ouest de la porte de la Chapelle, la
zone ferroviaire Landy-Wilson et ses
fameuses « cathédrales » vont peut-
être enfin se trouver une seconde vie.

Cet immense terrain de 35 ha abri-
te d’anciens hangars qui servaient à
la réparation des locomotives et des
wagons. Désaffectées depuis plus de
vingt ans, ces « cathédrales du rail »
sont classées depuis 2004 à l’inven-
taire supplémentaire des monu-
ments historiques.

« Nous avons été contactés par
l’Ecole nationale supérieure d’archi-
tecture (Ensa) de Paris-La Villette,
qui a souhaité se relocaliser dans le
secteur », explique Stéphane Peu, ad-

joint (PCF) en charge de l’urbanisme
à Saint-Denis. Un vœu en ce sens a
été adopté en novembre par le
conseil d’administration de cette
école de près de 2 300 étudiants, la
plus grande du réseau des écoles pu-
bliques d’architecture, fondée en
1969 et installée sur un site principal
et deux annexes dans le XIXe.

« Nous sommes un peu à l’étroit,
confirme-t-on à la direction de l’éco-
le. Le déménagement à la Plaine-
Saint-Denis fait partie des solutions à
l’étude, mais rien n’est signé. »

nIl reste à boucler le rachat
entre la ville, la SNCF et RFF
La friche sur laquelle l’Ensa Paris-La
Villette réfléchit à s’installer fait par-
tie des terrains de l’Etat identifiés par
la ministre du Logement, Cécile Du-
flot, comme pouvant être cédés à bas

prix pour y construire des logements
sociaux. Depuis plus d’un an, Saint-
Denis négocie leur rachat avec la
SNCF et RFF. La ville envisage de
construire, dans et autour des fa-
meuses « cathédrales », un program-
me de 400 à 500 logements, une crè-
che, un centre de santé, un centre de
PMI (protection maternelle et infan-
tile), autour d’un parc d’1 ha.

C’est dans l’une des « cathédra-
les », « la plus grande et la plus ma-
jestueuse » selon Stéphane Peu, que
l’Ensa Paris-La Villette pourrait s’ins-

taller. Le président de l’école, Ben-
dlicht Weber, lui, a écrit « sa très
grande satisfaction » de pouvoir ainsi
« associer notre projet de relocalisa-
tion avec les ambitions du projet de
développement territorial ».

« Contrairement au projet d’instal-
lation d’une autre grande école pari-
sienne, l’Ecole des hautes études en
sciences sociales (EHESS) sur le cam-
pus Condorcet à Aubervilliers, qui a
suscité des réactions négatives par-
fois, cette relocalisation se fait à leur
demande », se satisfait Stéphane

Peu. Il reste désormais à boucler le
rachat auprès de la SNCF et de RFF,
avant de lancer la constitution de la
ZAC (zone d’aménagement concer-
tée). Un processus souvent long
« mais les choses s’accélèrent », assu-
re l’élu.

Il faudra, ensuite, choisir les amé-
nageurs et les architectes. Nul doute
que, dans ce domaine, l’Ensa Paris-
La Villette, avec son réseau de plus
de 8 500 anciens élèves, aura son
mot à dire.

JEAN-GABRIEL BONTINCK

Parisva-t-elle
perdredesfuturs
architectes ? Saint-Denis. La plus grande des « cathédrales du rail », à l’abandon depuis plus de vingt ans, pourrait accueillir plus de

2 300 élèves architectes. (DR.)

Les2300élèvesdel’Ensa-Paris-
LaVillettepourraientquitter
leurssitesduXIXepourd’anciens
hangarsSNCFdeSaint-Denis(93).

Zone ferroviaire Landy-Wilson, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). La plus grande des «cathédrales du rail», site classé
et proprieté de RFF et de la SNCF, est l’un des sites étudiés par l’Ensa-Paris-La Villette pour son déménagement. (DR.)
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