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LESANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES 75

<J3><O>0001683849</O><J>18/10/14</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000340246</B><M>claveranne</M><R>C CLAVERANNE</R></J3>@

CLAIRE CLAVERANNE
SARL au capital de 7622,45 euros

Siège social :

39 rue des Petits Champs

75001 PARIS

RCS N° : 339116659 de PARIS

L'AGE du 31 aout 2014 a décidé la

dissolution anticipée de la société à

compter du 31 aout 2014, a été nommé

liquidateur Mme Claire SCEMLA. Le

siège de liquidation a été fixé au 39 rue

des Petits Champs 75001 PARIS

Suivant la délibération de L'AGE en date

du 31 aout 2014, les associés après

avoir entendu le rapport du liquidateur,

ont approuvé les comptes de liquidation,

ont donné quitus au liquidateur et l'ont

déchargé de son mandat, puis ont

prononcé la clôture des opérations de

liquidation au 31 aout 2014. Mention

sera faite au RCS de PARIS.

<J3><O>0001683641</O><J>18/10/14</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000499848</B><M>Transfert siège LEALAN</M><R></R></J3>@

LEALAN
SCI au capital de 1 000 Euros

221, Boulevard Davout -

7ème étage

75020 PARIS

RCS Paris n° 518 992 136

Aux termes d'une délibération de l'AGE

en date du 15/10/2014, il a été décidé

de transférer le siège social au 3,

Avenue de Gravelle - 94220

CHARENTON LE PONT chez M.

Laurent HAOUZI et de modifier en

conséquence l'article 4 des statuts.

Nouvelle immatriculation au RCS de

Créteil.

<J3><O>0001684178</O><J>18/10/14</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000499626</B><M></M><R>micben acomp</R></J3>@

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

MICBEN
SCI au capital de 22 867, 35 euros

Siège social : 123 rue Lafayette

75010 PARIS

RCS N° : 399 736 909 de PARIS

L'AGO du 1er décembre 2012 a décidé

de nommer gérant M. Joël AYACHE

demeurant 853 Chemin de notre Dame

06220 VALLAURIS Batiment B. à

compter du 1er décembre 2012, en

remplacement de Mme Lucienne

AYACHE décédé.

Mention sera faite au RCS de PARIS.

Constitution

de société

<J3><O>0001683831</O><J>18/10/14</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>Europe Voyages Event</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 10/10/2014, il

a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :

EUROPE VOYAGES EVENT
Forme : SAS

Capital : 15 000 Euros.

Siège Social : 18 Rue d'Alembert,

75014 Paris

Durée : 99 ans

Objet social : Activités des agences de

voyage, services de réservation et

activités connexes.

Cession d'actions et agréments : Les

actions sont librement cessibles entre

associés.La cession est soumise à

agrément dans les autres cas.

Président : M. Vanderlinden Mael

Joseph Guilhem, demeurant 18 rue

d'Alembert, 75014 Paris.

Immatriculation au RCS de PARIS.

<J3><O>0001683833</O><J>18/10/14</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>it support</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 2 octobre

2014, il a été constitué une société

présentant les caractéristiques

suivantes:

Dénomination sociale :

IT SUPPORT AND SUPPLY
Sigle : ITSS

Forme : SASU

Capital : 1000 euros

Siège Social : 100 rue d'avron,

75020 Paris

Durée : 99 ans

Objet social : Conseil en systèmes et

logiciels informatiques

Cession d'actions et agréments : Les

cessions d'actions consenties par

l'associé unique s'effectuent librement.

Président : M.NAHI Hassane,

demeurant 100 rue d'avron, 75020 Paris

Immatriculation au RCS de PARIS.

<J3><O>0001683931</O><J>18/10/14</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>SCM MIGNOT SANTE</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 15/10/2014, il

a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :

SCM MIGNOT SANTE
Forme : SCM

Capital : 180 Euros

Siège Social : 4 square Mignot,

75116 Paris

Durée : 99 ans

Objet social : Faciliter l'activité

professionnelle de ses membres par

tous moyens

Co-gérants : M. Marc FONTAINE

demeurant 72, rue de Colombes 92600

ASNIERES SUR SEINE, Monsieur

Christophe SALAMON demeurant 1, rue

<J3><O>0001683937</O><J>18/10/14</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>DAI QILEI</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 01/10/2014, il

a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :

DAIYE
Forme : SCI

Capital : 500 Euros

Siège Social : 35 avenue Ferdinand

Buisson, 75016 Paris

Durée : 20 ans

Objet social : Acquisition, revente,

gestion et administration civiles de tous

biens et droits immobiliers lui

appartenant.

Gérant : Mme DAI Haiyan, demeurant

35 avenue Ferdinand Buisson

Immatriculation au RCS de PARIS.

<J3><O>0001684131</O><J>18/10/14</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>AB VitalPlus SAS</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 9 Octobre

2014, il a été constitué une société

présentant les caractéristiques

suivantes:

Dénomination sociale :

AB VITALPLUS
Forme : SAS

Capital : 1000

Siège Social : 27 avenue de l'Opéra,

75001 Paris

Durée : 99 ans

Objet social : Vente à distance sur

catalogue

Cession d'actions et agréments :

Cession d'actions sujet à agrément

Admission aux assemblées

générales et exercice du droit de

vote : Tout associé a le droit de

participer aux décisions collectives

Président : Pascal Tesseidre

demeurant 120 chemin Saint Anne

06140 Vence

Commissaire aux comptes titulaire :

M. Sabah René, demeurant 54 rue

Rossini 06000 Nice.

Commissaire aux comptes

suppléant : M. Assas Paul, demeurant

52bis boulevard Victor Hugo 06000 Nice

Immatriculation au RCS de PARIS.

<J3><O>0001684182</O><J>18/10/14</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>GRAND VIDE DRESSING</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 03/10/2014, il

a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :

GRAND VIDE DRESSING
Sigle : GVD

Forme : SASU

Capital : 100 euros

Siège Social : 6 rue de Rome,

75008 Paris

Durée : 99 ans

Objet social : Organisation

d'événements de type Vide Dressing;

commerce de détail d'habillement et

autres accessoires en magasin

spécialisé et sur internet; conseil en

image

Cession d'actions et agréments : Les

actions sont librement négociables

Ont été nommés en qualité

d'administrateur pour une durée de

Indéterminé exercices, soit jusqu'à

l'issue de l'assemblée générale ordinaire

appelée à statuer sur les comptes de

l'exercice clos le 31/12/2015 : Mme

AYAD Radia, demeurant 6 rue de Rome,

75008, paris.

Président : Mme AYAD Radia,

demeurant 6 rue de Rome, 75008, paris

Immatriculation au RCS de PARIS.

<J3><O>0001684209</O><J>18/10/14</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000497913</B><M>T.C.A.</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 16 octobre

2014, il a été constitué une société

présentant les caractéristiques

suivantes:

Dénomination sociale :

T.C.A.
Nom Commercial : T.C.A. - Travaux,

Construction, Aménagement

Forme : SAS

Capital : 4000 €

Siège Social : 82 rue de Varenne,

75007 Paris

Durée : 99 ans

Objet social : prestation de services de

plomberie, électricité, menuiserie,

maçonnerie

Cession d'actions et agréments :

cession après agrément des autres

associés à la majorité des voix

Président : M. Carlos Alberto TAVARES

demeurant 82 rue de Varenne 75007

Paris

Immatriculation au RCS de PARIS.

<J3><O>0001683822</O><J>18/10/14</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>SAS</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 07 octobre

2014, il a été constitué une société

présentant les caractéristiques

suivantes:

Dénomination sociale :

SAS
Nom Commercial : FORMADEV

Forme : SAS

Capital : 10000 Euros

Siège Social : 1 bis rue descombes,

75017 paris

Durée : 99 ans

Objet social : formation professionnel

Cession d'actions et agréments : la

cession d'action est libre les cessions

d'actions sont soumises à tout les

associés

Président : Mr catel stephane 30 bis

chemin du buisson guerin 78750 Mareil

Marly

Immatriculation au RCS de PARIS.

Divers

société

<J3><O>0001683832</O><J>18/10/14</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000395153</B><M>davron</M><R></R></J3>@

DAVRON TRANSLATIONS
SAS au capital de 5000 Euros

Siège social : 8 Avenue Victoria

75004 Paris

RCS N° : 524309051 de PARIS

L'AGO du 30/06/2014 a décidé de

transférer le siège social au 7 Rue

Vezelay, 75008 Paris à compter du

30/06/2014.

Gérant : Mr DAVRON DAVID, Président

En conséquence, elle sera immatriculée

au RCS de PARIS.

Mention sera faite au RCS de PARIS.

Pleyel 75012 PARIS et Monsieur Fabien

DINVILLE demeurant 20, rue de la

Résistance 92220 BAGNEUX.

Immatriculation au RCS de PARIS

ne-Saint-Denis dont Saint-Ouen,
milite pour une accélération des
travaux au-delà même de Mairie-
de-Saint-Ouen, jusqu’à Saint-De-
nis-Pleyel. Certes, les travaux de
génie civil ont commencé sur les
quatre stations et les emprises pu-
bliques du tunnelier sont en train
d’être installées. Mais la liste des
contraintes est longue. « Le problè-
me n’est pas tant le creusement
des tunnels, avance PatrickMaugi-
rard, responsable du développe-
ment de la RATP dans le 93. Pour
le prolongement de la ligne 12,
nous avons pu avancer de 280 m
par mois. Mais c’est la réalisation
des stations qui prend du temps. »
Les équipes techniques de laRATP
ont fait remonter leurs observa-
tions à Pierre Mongin, leur PDG.
Pour anticiper un éventuel re-

tard, Patrick Braouezec, président
(FdG) de Plaine Commune, sou-
haite que le prolongement de la 14
jusqu’à Saint-Denis-Pleyel, prévu
pour 2023, soit avancé. « Pourquoi
attendre six ans pour faire 600 m
de plus ? », a-t-il lancé. Il a envoyé
une lettre en ce sens au Premier
ministre, signée par une trentaine
de chefs d’entreprise du territoire.

JEAN-GABRIEL BONTINCK

VERRA-T-ON BIEN la ligne 14 du
métro arriver, en 2017, à Mairie-
de-Saint-Ouen ? Lundi, Manuel
Valls a confirmé le calendrier de
déploiement du supermétro et des
prolongements prévus sur le ré-
seau actuel, en particulier celui de
la ligne 14 de Saint-Lazare à Mai-
rie-de-Saint-Ouen, attendu pour
dans trois ans. Le coup d’envoi des
travaux de ce projet de 1,37 Md€ a
été donné en grandepompepar les
élus en juin dernier. Ce tronçon de
5,8 km comptant quatre nouvelles
stations (Pont-Cardinet et Porte-
de-Clichy à Paris, Clichy-Saint-
Ouen RER C et Mairie de Saint-
Ouen) doit permettre de désengor-
ger d’environ 25% la ligne 13, satu-
rée avec ses 610 000 voyageurs par
jour.

La construction des stations
s’avère très complexe
Pourtant, quatre jours après les an-
nonces du Premier ministre, des
doutes se font jour sur les possibili-
tés de tenir ces délais. La RATP a
ainsi refusé de confirmer la date de
2017, lors d’une conférence de
presse organisée hier par Plaine
Commune. L’agglomération, qui
regroupe neuf communes de Sei-

DIALOGUE ENTENDU sur
la ligne 12 du métro parisien,
quelque part entre les stations
Saint-Georges et Rue-du-Bac.
« Jeune homme, votre
walk-man fait beaucoup
de bruit...
- Hein ?
- Je disais que votre walk-man
faisait beaucoup de bruit
(Le jeune homme tend l’oreille
gauche après avoir soulevé
l’imposant casque qui lui
ceinture le crâne.)
- Mon quoi ?
- Votre appareil de musique
fait beaucoup de bruit et
me gêne dans ma lecture.
- Vous n’aimez pas mon son,
c’est plutôt ça...
(Il tend à la dame son casque.)
- Vous êtes perspicace...
(Le ton est maintenant
plus détendu.)
- C’est 1995, vous connaissez ?
-...
- Et ça, alors...
(Le jeune homme manipule
son appareil et offre
à toute la rame de la musique
classique à fort volume.
La dame est, cette fois,
complètement sous
le charme.)
- Ah, voilà que l’on
se comprend ! »
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