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Paris, station Auber, samedi.
(LP/Olivier Lejeune.)

TRANSPORTS

Avec les ouvriers du RER A
LE CRISSEMENT STRIDENT
d’une tronçonneuse de rail, des gerbes d’étincelles qui fondent sur le
ballast, et c’est parti. Les travaux de
rénovation de voies sur le RER A ont
bien commencé, samedi après-midi
sous le tunnel de la station Auber. Le
cœur du tronçon neutralisé durant
quatre semaines, entre La Défense et
Nation, pour entamer la rénovation
de cette ligne quadragénaire, la plus
empruntée d’Europe. Chaque jour,
plus d’un million de personnes
grimpent dans ses rames pour traverser la capitale d’ouest en est et
inversement, une fréquentation ex-

ponentielle depuis son ouverture, près de 400 ouvriers. A l’heure des
sur des infrastructures entretenues premières découpes et déposes, sous
mais désormais fatiguées.
l’œil averti de la patronne de la
Au petit matin du 22 août, ses usa- RATP, Elisabeth Borne, le défi à relegers en auront fini des navettes de ver en moins d’un mois prend tout
substitution et des trajets alternatifs son sens, sous ce tunnel sans fin
par le métro, dont
ponctué de
certaines lignes
cinq gares, et pas
ont été renforcées 4,3 km de rails, traverses des moindres : Gaet ballast à rénover
spécialement par
re-de-Lyon, Châtela RATP. Les voyalet, Auber, Chard’ici au 22 août
geurs du RER roules-de-Gaulle-Etoileront alors sur du velours, 4,3 km de le, La Défense… toutes des carrerails, traverses et ballast totalement fours assez représentatifs du trafic
neufs, dont le chantier aura occupé, quotidien de cette ligne A. « En quanuit et jour, et sept jours sur sept, rante ans, cette ligne n’a fait l’objet

d’aucune rénovation. Il est indispensable, pour la sécurité et pour l’efficacité du réseau, de faire ces travaux », insiste Elisabeth Borne.
La PDG de la RATP promet aussi
« de terminer le renouvellement de
tous les trains et du matériel en
juin 2017 », sur la ligne A, mais aussi
sur les autres. « Nous avons déjà
commencé sur le RER B », rappellet-elle.
En attendant, dans la traversée de
Paris, l’entreprise consacrera
100 M€ sur cinq ans à cette rénovation de 12 km de voies au total.
E.S.
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Par acte SSP du 12 juillet 2016, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination :

TRUSS N' LIGHTS
Siège : 7 Rue de Castellane, 75008
PARIS
Durée : 99 ans
Capital : 3 000 euros
Objet : Toutes prestations de soutien
aux entreprises de spectacle et
notamment le montage et démontage
de structures scéniques ; la sonorisation,
l'installation de l'éclairage et de la vidéo
Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Président : M. Terry CHANU demeurant
2 Rue Albert 1er , 95260 BEAUMONT
SUR OISE
Directeurs généraux :
M. Stéphane DIZANT Demeurant 10 Rue
Henriette Dreumont 60700 PONT STE
MAXENCE
M. Cédric VORMS demeurant 11 rue de
l'Arabie 77230 MONTGE EN GOELE
Immatriculation au RCS de PARIS
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Suivant acte SSP en date du 22 janvier
2016, constitution de la SAS :
Dénomination :

P2LA
Capital : 1.000 Euros

Siège social : 18, rue Vernier - 75017
PARIS
Objet social : la création et le
développement d'une méthode de sport
et de fitness alliant le « fractionné » et la
musique, la conception, l'édition ainsi que
l'exploitation
d'applications
pour
téléphones mobiles (Smartphones /
Android ou tout autre téléphone mobile),
tablettes tactiles, télévision, montres,
sites web, ou tout autre support
électronique qui viendrait à être
commercialisé. Plus généralement, toutes
opérations se rapportant directement ou
indirectement à l'objet susvisé et/ou toute
opération contribuant directement ou
indirectement à la réalisation de cet objet.
Président : M. Erwan ANDRE 18, rue
Vernier 75017 PARIS
Cessions : Toute cession d'actions à un
tiers ou à un associé, est soumise à
l'agrément unanime des associés.
Admission aux assemblées et droit
de vote : tout associé a le droit, quel que
soit le nombre d'actions qu'il possède, de
participer aux décisions collectives
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de PARIS
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Suivant acte SSP en date du 2 juin 2016,
constitution de la SASU :
Dénomination sociale :

GLOBAL MUSIC

SCI BSH 62

Capital social : 1.000 Euros
Siège social : 103 Boulevard Mac
Donald 75019 PARIS
Objet : Vente et location de produits
audio-visuel et prestation de service
Président : M. TILIOUINE Djamel, 33
rue Jules Ferry 92150 SURESNES
Cession d'actions et agrément : la
propriété des actions résulte de leur
inscription en compte individuel et toute
cession d'actions à un tiers à la société
y compris au conjoint est soumise à
l'agrément.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de PARIS

Forme : SCI
Capital : 300 €
Siège Social : 62, rue Botzaris,
75019 PARIS
Durée : 99 ans
Objet social : Location des terrains et
autres biens immobiliers
Co-gérants
:
M.BENSAMOUN
David,Gérant, 15, rue de la Paix 93260
les Lilas M.HAOUZI Yoan,Gérant, 17, rue
Armand Carrel 75019 Paris
Immatriculation au RCS de PARIS.
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Suivant acte SSP en date du 12 Mai
2016, constitution de la SASU :
Dénomination sociale :
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Par acte SSP en date du 04 Avril 2016,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

BTP GENERAL
Forme : SARL
Capital : 5 000 Euros
Siège Social : 55 avenue Marceau,
75116 Paris
Durée : 99 ans
Objet social : Rénovation, Bâtiment
tous corps d'Etat, ravalement et
dépannage
Gérant : M. SALGUEIRO Rui Manuel,
demeurant, 5, rue Balzac 75008 Paris
Immatriculation au RCS de PARIS

Par acte SSP en date du 01/07/2016, il
a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

LIBRAIRIE - PAPETERIE
PRESSE - FRANCIS SANDO
Capital social : 1.000 Euros
Siège social : 55 Rue Léon 75018
PARIS
Objet : Vente de livres, jeux-vidéos
presse, impression numérique, fourniture
de bureaux et scolaires, journaux et
magazines, import-export de tous
matériels de papeterie et librairie.
Président : M. Francis SANDOBATOUA, 103 rue Olivier de Serres
75015 PARIS
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de PARIS
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Par acte SSP en date du 7 juin 2016, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

AMND
Forme : SARL
Capital : 1200 euros
Siège Social : 26/26 bis, rue de
Lappe angle 15 Cours Saint Louis,
75011 PARIS
Durée : 99 ans
Objet social : CAFE, BAR, BRASSERIE,
RESTAURANT, GRILL
Gérant : M. Djaffar AMMANE,
demeurant 74, rue Jean-Pierre Timbaud
75011 PARIS
Immatriculation au RCS de PARIS
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Par acte SSP en date du 11-07-2016, il
a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

twipe_ftp

MF MODE
Forme : SASU
Capital : 1000 €
Siège Social : 27 BIS RUE DE
L'EXPOSITION, 75007 PARIS
Durée : 99 ans
Objet social : ACHAT-VENTE DES
ARTICLES
VESTIMENTAIRE
ET
ACCESSOIRE-RETOUCHE
Président : M. MERCAN FETIH 14 RUE
AUGEREAU 75007 PARIS
Immatriculation au RCS de PARIS.

Divers
société
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CLEVERMATE
SAS au capital de 6 109 Euros
Siège social : 46 rue Monge
75 005 PARIS
RCS N° : 794222026 de PARIS

Le 3 juin 2016, l'AGE a décidé de
transférer le siège social au 108 Quai de
Jemmapes 75010 PARIS.
Mention faite au RCS de PARIS
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NO STRESS BUSINESS
SCI au capital de 1000 euros
Siège social au 27 Rue de la
République - 95100 ARGENTEUIL
RCS D 525 027 181
L'AGE du 26/05/2016 il a été décidé :
- Nomination de Mr Mohamed EZZHAR,
demeurant au 2, rue Pierre Curie - 51350
Cormontreuil, en remplacement de Mr
TRONCHET Christophe, démissionnaire.
- Transfert du siège social du 27, rue de
la République - 95100 ARGENTEUIL au
40, Rue Blomet - 75015 PARIS.
Mention sera faite au RCS de PARIS
pour modifications.
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L'AGE du 14/06/2016 a décidé :
- d'augmenter le capital d'une somme
de 490 euros par apport en numéraire
pour le porter à 6109 euros
- de nommer Directeur Général M. Jules
Autelin,
de
nationalité
française, demeurant 78, rue Sedaine,
75011
Paris
à
compter
du
14/06/2016, en remplacement de
Monsieur
Julian
de
Maestri,
démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de PARIS.
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MAOH
SARL au capital de 235.108,00 Euros
Siège Social :
63 boulevard Malesherbes

A.S.P.P
SARL au capital de 8 000 Euros
siège social :
3, rue du Clos Barrois
60180 NOGENT SUR OISE
RCS COMPIEGNE 752 536 805
L'AGE du 1er juillet 2016 a décidé
de transférer le siège social au 266,
avenue Daumesnil 75012 PARIS à
compter du 1er juillet 2016 et de
nommer gérante Mme Mme SEKA
Sopie, demeurant 193, avenue Jean
Jaurès 93300 AUBERVILLIERS en
remplacement de M. AKOUN Coffi,
démissionnaire. La société sera
immatriculée au RCS de PARIS et radiée
du RCS de COMPIEGNE.

