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Avocats et juristes d’entreprise : quel avenir dans le marché du droit ?

a France compte aujourd’hui plus
de 17 000 juristes d’entreprise, une
progression remarquable de 7 % depuis
2010. Ainsi, 97 % des entreprises de
5 000 salariés et plus affirment avoir au moins un
juriste dans leurs effectifs, la moyenne étant de
trente-huit par structure. De plus, selon le Baromètre
des juristes d’entreprise 2017, près de 60 % des
directions juridiques sont rattachées directement à
la direction générale, ce qui démontre la place de
plus en plus stratégique du droit dans les sociétés.
Cette reconnaissance accrue du rôle clé de la
fonction juridique s’accompagne néanmoins de
mutations profondes du métier de juriste – avocat ou
en entreprise – du fait, notamment, de la révolution
numérique dans laquelle nous sommes plongés.
Par rapport à l’intelligence artificielle, quelle est la
valeur ajoutée du juriste ou de l’avocat ? Quel(s)
impact(s) aura-t-elle sur l’organisation et la nature
de leur travail ? Le marché du droit, qui représente
actuellement 31,1 milliards d’euros est, en outre,
devenu le théâtre d’une concurrence exacerbée
entre les différents acteurs du droit. Les nouveaux
protagonistes que sont les legaltech n’ont, par
exemple, aucun scrupule à imposer des prix très
faibles au nom de l’accès à la justice pour tous.

Pour répondre à cette nouvelle donne, les avocats
doivent-ils revoir leur modèle économique ?
Autrement dit, quel avenir dans le marché du droit
pour les avocats et les juristes d’entreprise ? Tel
était le thème de la conférence plénière organisée
lors des Rencontres Business 2018 par Le Monde
du Droit, le 29 mars 2018. L’occasion de faire le
point sur les enjeux auxquels sont confrontés les
professionnels. « Cette opportunité que représente
la transformation digitale c’est aussi pour nous une
façon de réinventer nos métiers » a tout de même
rappelé Marc Mossé, vice-président de l’AFJE,
« le juriste augmenté c’est un juriste plus heureux,
car il va pouvoir se concentrer sur des tâches
plus intéressantes » a-t-il déclaré, enthousiaste.
Au crépuscule de cette journée d’échanges, la
6e édition du Palmarès des cabinets d’avocats
d’affaires est venue récompenser les équipes
spécialisées, dans vingt-quatre catégories. Fidal
a notamment été élu cabinet de l’année 2018 et
cabinet français de l’année ; Eversheds Sutherland,
cabinet international de l’année ; Racine, cabinet
à dimension régionale de l’année ; et Capstan
avocats a reçu le prix du cabinet de niche de
l’année.
Maria-Angelica Bailly
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MPG

dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
SAS au capital de 1 000 Euros
avec demande d'avis de réception ou
Siège social : 75010 PARIS
par exploit d'huissier, auprès de l'Office 1-3, place de la Bataille de Stalingrad
Notarial Maître Florence GEMIGNANI,
833 965 973 R.C.S. PARIS
Notaire à 75116 PARIS, 25 Avenue
Marceau, où domicile a été élu à cet effet.
(CRPCEN 75018).
Aux termes d'une délibération du 06
Pour avis et mention,
avril 2018, l'AGE des Associés de la
Maître Florence GEMIGNANI, Notaire. société a décidé de transférer le siège
807249
social du 1-3 Place de la bataille de
Stalingrad, 75010 PARIS au 125 rue de
Paris – 93260 LES LILAS à compter du 6
avril 2018 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Président : Monsieur Patrick GUETTA,
demeurant 1-3 Place de la bataille de
Stalingrad, 75010 PARIS.
La Société, immatriculée au R.C.S.
de PARIS fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du R.C.S. de
BOBIGNY.
Pour avis. Le Président.
CONSTITUTIONS

SEINE-ST-DENIS
SOCIÉTÉS

Aux termes d’un acte authentique reçu
par Maître ROBIN, notaire au RAINCY
(Seine-Saint-Denis), 110, avenue de la
Résistance, en date du 12/04/2018,
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCI VOLTAIRE 1919

Forme : SCI.
Objet : La location, l'acquisition, en
état futur d'achèvement ou achevés,
l'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en
question.
Siège social : 17, avenue Gabriel 93220
GAGNY.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. LAURENT Christian,
demeurant 17, avenue Gabriel 93220
GAGNY.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de BOBIGNY.
807434

MODIFICATIONS

GUERBET

SA au capital de 12.501.148 €
Siège social : 93420 VILLEPINTE
15, rue des Vanesses
(BP 57400 95943 ROISSY CDG CDX)
308 491 521 R.C.S. BOBIGNY

à Conseil d'administration
au capital de 296 881 806 €uros
Siège social :
93290 TREMBLAY EN FRANCE
1, rue de France
SIREN 552 016 628 R.C.S. BOBIGNY

MEWA COMMERCIALE

En date du 16 février 2018, l'Associé
Unique a décidé de révoquer Monsieur
Klaus Gerdum de son mandat de Gérant
avec effet immédiat.
Pour avis.
807412

SOGEVA

SAS au capital de 400 000 Euros
Siège social : 93100 MONTREUIL
62, rue Kleber
338 751 373 R.C.S. BOBIGNY

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 du Code de Procédure Civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Madame Denise Marcelle Yvonne
DESPREZ est décédée en ayant institué
par testament olographe plusieurs
légataires universels.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Delphine VINCENT,
Notaire à PARIS (75008), 10, rue du
Cirque, Notaire chargé du règlement de
la succession.

Aux termes des Décisions du Président
en date du 15.03.2018, le capital social
a été réduit pour être ramené à la somme
de 270 000 Euros.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
807241
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
de BOBIGNY.
807366

ADK
SARL au capital de 3 000 Euros

ICTS EUROPE

40

Aéroports
de Paris – ADP
Société Anonyme

Avis rectificatif à l'avis de convocation
concernant l'assemblée générale mixte
(ordinaire et extraordinaire) de la société
Aéroports de Paris du vendredi 4 mai
2018 parue dans le présent journal
n° 806683 en date du 11 avril 2018.
L'ordre du jour est corrigé comme suit,
il s'agit d'utiliser le pluriel pour les deux
807286
points suivants de l'ordre du jour de la
partie ordinaire (Le reste de l'ordre du
FIDAL
jour est sans changement) :
Cabinet d'Avocats
Ordre du jour
67300 SCHILTIGHEIM
9 avenue de l'Europe
Compétence
de l'assemblée générale
Espace Européen de l'Entreprise
Tél : 03.90.22.06.30 Fax : 03.90.22.06.31 ordinaire
- Approbation de conventions conclues
avec l'Etat visées aux articles L. 225-38 et
suivants du code de commerce
- Approbation de conventions conclues
Société à Responsabilité Limitée
avec La Réunion des Musées Nationaux au capital de 8 000 Euros
Grand
Palais visées aux articles L. 225-38
Siège social : 93420 VILLEPINTE
et suivants du code de commerce
22, avenue des Nations
Pour avis de modification.
440 775 476 R.C.S. BOBIGNY
807248

Siège social :
Aux termes du Conseil d’Administration
93330 NEUILLY SUR MARNE
en date du 27.03.2018, le capital social a
24,
place
Chanoine Heroux
été augmenté pour être porté à la somme
800 443 343 R.C.S. BOBIGNY
de 12 563 358 Euros.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. Aux termes de l’AGE du 12/02/2018 : il
a été décidé, conformément à l'article L
de BOBIGNY.
223-42 du Code de commerce, de ne pas
807356
dissoudre la Société.
Mention au RCS de BOBIGNY.
807472
SAS au capital de 25 811 000 Euros
Siège social :
93290 TREMBLAY EN FRANCE
SAS au capital de 1 000 Euros
3, rue de la Haye Roissypôle Siège social : 93176 BAGNOLET CEDEX
Immeuble Le Dôme Roissy CDG
40, rue Jean Jaurès - Les Mercuriales
821 633 443 R.C.S. BOBIGNY
838 499 473 R.C.S. BOBIGNY
Aux termes des décisions des Associés
en date du 01/01/2017, il a été décidé Aux termes des décisions du Président
de nommer la société SOFINORD, SA au et du Directeur Général en date du
capital de 1 750 150 Euros sise 3 Rue 11/04/2018, il a été décidé d’augmenter
Cambronne 75015 PARIS immatriculée le capital social pour le porter à 3 676 800
sous le N°330 673 591 RCS PARIS en Euros. Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence.
qualité de Directeur général.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
de BOBIGNY.
BOBIGNY.
807358

CONVOCATIONS
AUX ASSEMBLÉES

MER-EUROPA

807473

VAL-DE-MARNE

Par assp du 01/04/2018, avis de
constitution d’une SCI dénommée :

DOC KIM

Capital : 1 000 Euros divisé en 100 parts
de 10 Euros chacune.
Siège social : 25 rue de la Convention,
94700 MAINSONS ALFORT.
Objet : Acquisition en état futur
d'achèvement ou achevé, l'apport,
la propriété, la mise en valeur, la
t ra ns f orm at io n, la co ns tr uc ti on,
l'aménagement, l'administration, la
location et la vente exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en
question.
Gérance : KIM épouse BERGERE
Thi Mai Anh demeurant 25 rue de la
Convention 94700 MAISONS ALFORT.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S. de CRETEIL.
807268

Aux termes d’un acte authentique reçu
le 10/04/2018 par Maître Séverine de LA
TAILLE LOLAINVILLE,
Notaire Associé à
PARIS (16ème arrondissement), 32 Avenue
Raymond Poincaré, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale :

"HAMY CORP"

Forme : SCI.
Siège social : 2 Avenue Victor Hugo
SAINT-MANDE (94160).
Objet : L’acquisition par voie d’achat
ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration et
la location de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits
immobiliers en question, ainsi que
l’acquisition et l’affectation hypothécaire
des lots de copropriété dépendant de
l’immeuble sis à SAINT MANDE (94160)
2 Avenue Victor Hugo.
Capital social : 7 000 Euros.
Durée : 99 ans à compte de son
immatriculation au R.C.S. de CRETEIL.
Cessions de parts : Les parts sont
librement cessibles à titre gratuit ou à
titre onéreux entre associés et au profit
du ou des descendant(s) d’un Associé,
toutes les autres cessions sont soumises
à l'agrément préalable en Assemblée
Extraordinaire. En cas de cession à titre
gratuit ou à titre onéreux entre Associés
ou descendants tous les Associés
devront être informés par courrier.
Gérance: Madame Sophie Zofia Marie
HAMYANI demeurant à SAINT-MANDE
(94160) 2, avenue Victor Hugo.
807273

TRANSFORMATIONS

SOCIÉTÉS

CONSTITUTIONS
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 26/03/2018,
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SCI.
Objet : L'acquisition, la propriété,
l'exploitation, la gestion par bail ou
autrement de tous immeubles dont elle
est ou sera propriétaire.
Siège social : 56 bis avenue du Général
de Gaulle 94700 MAISONS-ALFORT.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : Monsieur CHAN Thomas,
demeurant 56 bis avenue du Général de
Gaulle 94700 MAISONS-ALFORT.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de CRETEIL.

C.S.T

807302
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SOFIMEC

SARL au capital de 600 000 Euros
Siège social :
94100 ST MAUR DES FOSSES
73, avenue Foch
383 440 328 R.C.S. CRETEIL
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
31 mars 2018, l'Associé Unique a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 600 000 Euros.
Admission aux assemblées et droit
de vote : Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d’actions qu’il

Annonces Légales
possède. Chaque action donne droit à
une voix.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'Associé Unique est
libre, en cas de pluralité d'Associés, les
cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux Associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des Associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la
Société était gérée par Monsieur Laurent
MICHOT.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
Président de la société : Monsieur
Laurent MICHOT demeurant : 4, avenue
Foch 94300 VINCENNES.
807189

MODIFICATIONS

SNC MINI LP 27

Société en Nom Collectif
au capital de 27 750 Euros
Siège social : 94400 VITRY-SUR-SEINE
123, quai Jules Guesde
805 098 803 R.C.S. CRETEIL
Le 28 février 2018, les Associés ont
transféré le siège social de la Société,
à compter de cette date, à Rue Antoine
de Lavoisier, Lotissement d’Activités
de la Ménude - 31830 PLAISANCE DU
TOUCH et modifié en conséquence
l'article 4 des statuts.
La société sera désormais immatriculée
au R.C.S. de TOULOUSE.
807219

AU PALMIER II
SAS au capital de 50 000 Euros

Siège social :
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
120, Avenue Foch
316 098 748 R.C.S. CRETEIL
Aux termes de l’AGE du 22/12/2017, il a
été décidé de transférer le siège social au
2 Chemin du Patis – 77170 SERVON et
ce, à compter de la même date.
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au R.C.S. de MELUN.
807222

SNC MINI LP 33

Société en Nom Collectif
au capital de 166 820 Euros
Siège social : 94400 VITRY-SUR-SEINE
123, quai Jules Guesde
805 098 696 R.C.S. CRETEIL
Le 28/02/2018, les Associés ont
transféré le siège social de la Société, à
compter de cette date, à Avenue Pierre
Buffin – Parc d’activités commerciales
de Magdeleine – 47200 MARMANDE et
modifié en conséquence l'article 4 des
statuts.
La société sera désormais immatriculée
au R.C.S. d’AGEN.
807214

SNC MINI LP 25

Société en Nom Collectif
au capital de 59 640 Euros
Siège social : 94400 VITRY-SUR-SEINE
123, quai Jules Guesde
804 917 870 R.C.S. CRETEIL

CABINET CARCREFF
Société d'avocats
19 A, rue de Chatillon CS 26535
35065 RENNES CEDEX
PRÉSIDENT OBJET SOCIAL

TAY HOLDING
Société par Actions Simplifiée

L’AGO en date du 28/02/2018 a constaté
la fin du mandat de Gérant de Monsieur
Luigi Attilio Giuseppe BORRE, décédé le
au capital de 7 623 €uros
27/03/2017 et a nommé Gérant : Madame
Siège social : 94440 SANTENY
Catherine Marie Sylvie MISSARA née
34, avenue du Général Leclerc
BORRE, demeurant à CHAMPIGNY SUR
La Ferme des Lyons
MARNE (94500) – 61 rue de l’Egalité et
428 750 459 R.C.S. CRETEIL
Monsieur Patrick Attilio Mario BORRE,
demeurant à DRAVEIL (91210), 3 rue du
Belvédère.
Par une délibération en date du Mention au R.C.S. de CRETEIL.
01/03/2018, les Associés ont pris acte de 807351
la démission de Monsieur Francis TAY,
Président, et ont décidé de nommer,
pour le remplacer, Mademoiselle
Kenya
TAY, demeurant 112 5 ème Avenue à
SAS au capital de 10 000,00 €uros
LAMORLAYE (60) ; ont modifié l’objet Siège social : 94400 VITRY-SUR-SEINE
social comme suit :
123, quai Jules Guesde
- la prise de participation ou d’intérêt,
833 949 803 R.C.S. CRETEIL
directe ou indirecte, sous quelque
forme que ce soit, dans toutes sociétés,
entités juridiques, entreprises civiles ou Aux termes d'un acte sous seing privé
commerciales,
de décisions de l'Associé Unique en
- l’acquisition, la détention, l’adminis- date du 22 février 2018, il a été décidé
tration et la cession de ces participations, d'augmenter le capital social d'un
- la réalisation de toutes prestations montant de 42 740 Euros, pour le porter
de services, d’études, de conseils et de 10 000 Euros à 52 740 Euros, par
d’assistance au profit de ces sociétés l'émission de 42 470 actions ordinaires
et entreprises, dans les domaines d'1 Euro de valeur nominale chacune.
administratifs, juridiques, comptables, En conséquence, les articles 6 et 7 des
informatiques, immobiliers et financiers ; statuts ont été modifiés.
- la participation active à la gestion des Mention en sera portée au RCS de
sociétés, directement ou indirectement CRETEIL.
contrôlée par la société, ainsi que toutes 807427
sociétés dans laquelle elle détient des
participations, notamment par :
- l’animation effective de ces sociétés en
SAS au capital de 10 000,00 €uros
déterminant la vision globale, la politique,
Siège social :
et le fonctionnement du groupe formé
94400 VITRY-SUR-SEINE
par ces dernières et en définissant les
123, quai Jules Guesde
activités de ces structures,
833 687 437 R.C.S. CRÉTEIL
- le pilotage de la stratégie du groupe, la
coordination des différentes actions et la
conduite de son développement,
- la prise de décision et d’orientation Aux termes d'un acte sous seing privé en
en matière commerciale, industrielle, date du 20 février 2018, il a été décidé :
- d'augmenter le capital d'un montant de
financière, administrative, juridique,
- la gestion des actifs financiers et 268 896 €uros, pour le porter de 10 000
immobiliers des différentes entités du €uros à 278 896 €uros, par l'émission de
268.896 actions ordinaires de 1 €uro de
groupe,
- la recherche de solutions permettant valeur nominale chacune.
la réalisation d’économie d’échelle et - d'augmenter une seconde fois, le
l’amélioration de la rentabilité et de la capital d'un montant de 196 484 €uros,
performance globale de l’ensemble des pour le porter de 278 896 €uros à 475
380 €uros, par l'émission de 196.484
entités par des processions dédiés,
- la mobilisation des moyens humains, actions de préférence A de 1 €uro de
financiers, techniques spécifiques pour valeur nominale chacune.
y parvenir,
- de modifier l'objet social qui sera
L’article 3 des statuts a été modifié en rédigé ainsi :
conséquence.
L'acquisition, l'exploitation, la location
Mention sera faite au R.C.S. CRETEIL. (totale ou partielle) sous toutes ses
Pour avis. formes, ou la cession de toutes
807423
entreprises commerciales ou industrielles
liées directement ou indirectement à
une activité de distribution de produits
alimentaires de grande consommation
SAS au capital de 15 245 Euros
ou de produits non alimentaires, sous
Siège social :
enseigne du groupe Casino, ainsi
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
que la gestion de ces participations ;
82, boulevard de Champigny
l'acquisition, la construction, l'installation,
305 065 047 R.C.S. CRETEIL
la prise à bail de tous locaux, terrains
ou immeubles nécessaires à l'objet de
la société et éventuellement la revente
Aux termes de l’Assemblée Générale ou la mise en location de tous fonds
Extraordinaire en date du 05.04.2018, il de commerce ou d'industrie ou de tous
a été :
immeubles ; la recherche de toutes
- constater la réduction du capital pour surfaces commerciales nécessaires à
le ramener à la somme de 15 245 Euros ; l'objet de la société.
- décidé d’augmenter le capital social En conséquence, les articles 3, 6 et 7
pour le porter à la somme de 20 Euros, des statuts ont été modifiés.
puis de l’augmenter à nouveau pour le Mention en sera portée au RCS de
porter à la somme de 15 000 Euros ;
CRETEIL.
- décidé de nommer en qualité de 807430
P rés ide nt , M . Ra ph aël M AM OU ,
demeurant 82 Bis Avenue du Centenaire
Le JSS est à votre disposition
94210 LA VARENNE ST HILAIRE, en
remplacement de M. Guy AMARIDON.
du lundi au vendredi
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
de CRETEIL.

JADELIS 3

JADELIS 2

BAILLOT IMMOBILIER

Le 28/02/2018, les Associés ont
transféré le siège social de la Société,
à compter de cette date, à Route de
Blagnac, ZAC de Grenade sud - 31330
GRENADE et modifié en conséquence
807317
l'article 4 des statuts.
La société sera désormais immatriculée
au R.C.S. de TOULOUSE.
807244

SCI BOCOMIS

SCI au capital de 15 244,90 €uros
Siège social : 94800 VILLEJUIF
46, rue Jean-Baptiste Baudin
398 959 205 R.C.S. CRETEIL

www.jss.fr

de 09h00 à 12h30
et de 14h00 à 18h00
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FUSIONS

HCO FRANCE

SAS au capital de 169 516 223 Euros
Siège social : 94150 RUNGIS
13/15 Rue du Pont des Halles
830 315 107 R.C.S. CRETEIL

PPN MANAGEMENT

SAS au capital de 1 364 851 Euros
Siège social :
92200 NEUILLY SUR SEINE
20 Bis Rue Louis Philippe
752 862 292 R.C.S. NANTERRE
Aux termes des décisions du Président
de la société HCO FRANCE en date du
31/03/2018, il a été approuvé le projet
de fusion établi le 01/02/2018, avec la
société PPN MANAGEMENT, les apports
effectués et leur évaluation.
La société HCO FRANCE, étant
propriétaire de la totalité des actions de
la société PPN MANAGEMENT, depuis
une date antérieure à celle du dépôt du
projet de fusion au greffe du tribunal de
commerce de CRETEIL et NANTERRE, la
fusion n’a pas entraîné d’augmentation de
capital et la société PPN MANAGEMENT,
a, du seul fait de la réalisation définitive
de la fusion, été immédiatement dissoute
sans liquidation.
Aux termes des décisions du Président
en date du 31/03/2018, la société PPN
MANAGEMENT approuve également
dans toutes ses dispositions la fusion
au profit de la société HCO FRANCE et
constate la réalisation définitive de cette
opération.
La société PPN MANAGEMENT est
corrélativement dissoute sans liquidation
Le dépôt légal sera effectué au
Tribunal de Commerce de CRETEIL et
NANTERRE.
807469

DISSOLUTIONS

SCISociété
DU Civile
6 DESImmobilière
MARAIS

au capital de 299 714,77 Euros
Siège social : 94400 VITRY SUR SEINE
6, rue des Marais
438 585 762 R.C.S. CRETEIL
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 02/03/2018, il
a été décidé de prononcer la dissolution
anticipée de la société à compter
du 01/10/2016. Monsieur Christian
CHARLES, demeurant 6 Rue des Marais
94400 VITRY SUR SEINE a été nommé en
qualité de liquidateur.
Le siège de liquidation a été fixé au
siège social de la société.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
de CRETEIL.
807368

LES ARTS DU SENS

SASU au capital de 1 000,00 €uros
Siège social :
94130 NOGENT-SUR-MARNE
6, esplanade Nungesser et Coli
818 191 462 R.C.S. CRETEIL
Aux termes de l'AGE en date du
15/04/2018, le Président et Associé
Unique, M. KOLASINSKI Raphaël, a
décidé de prononcer la dissolution
anticipée de la société à compter du
15/04/2018.
M. KOLASINSKI RAPHAEL demeurant
au 6 esplanade Nungesser et Coli 94130
NOGENT-SUR-MARNE, a été nommé
en qualité de liquidateur. Le siège de
liquidation a été fixé au siège social de
la société.
807330
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