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LIQUIDATIONS
CLÔTURE DES OPÉRATIONS

ANNONCES 
ADMINISTRATIVES

  410715   - Petites-Affiches

    « MONDIAL ASSISTANCE
FRANCE SERVICES

A LA PERSONNES » SAS
    Société par actions simplifiée

au capital de 63.750 €
    Siège social  :

  7 rue Dora Maar
93400 SAINT-OUEN

    500 580 253 R.C.S. Bobigny
    

   Aux termes des Décisions de l’Asso-
cié Unique en date du 29.11.2019, la 
Société « AWP France » SAS, SAS au 
capital de 7.584.076,86 Euros, dont le 
siège social est situé 7 rue Dora Maar 
93400 SAINT OUEN, immatriculée sous 
le n° 490  381  753 au RCS Bobigny, a, 
en sa qualité d’associé unique, décidé 
la dissolution anticipée sans liquidation 
de la société « MONDIAL ASSISTANCE 
FRANCE SERVICES A LA PERSONNES 
» SAS.

  Les créanciers peuvent faire opposi-
tion à la dissolution dans les délais pré-
vus aux dispositions de l'article 1844-5 
du Code civil et de l'article 8 alinéa 2 
du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, à 
compter de la publication du présent 
avis. Ces oppositions doivent être pré-
sentées devant le Tribunal de commerce 
de BOBIGNY.   

  410965   - La Loi

    SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES TROIS H

    Société civile
au capital de 2.000 €

    Siège social  :

  103 Rue de Noisy-Le-sec
93260 LES-LILAS

    420 519 944 R.C.S. Bobigny
    

   Aux termes du PV de l’AGE en date 
du 07/11/2019, les associés ont décidé 
de dissoudre par anticipation la société 
à compter de ce jour, de nommer en 
qualité de liquidateur Monsieur Thierry 
HUEBER demeurant 7 rue des Epinettes 
94240 L’Hay-les-Roses. Le siège de 
liquidation est fixé au domicile du liqui-
dateur.

    Pour avis   

  410673   - Petites-Affiches

    SCI CHAPON
    Société civile immobilière

au capital de 1.525 €
    Siège social  :

  8 à 12 rue Chapon
93300 AUBERVILLIERS

    443 837 174 R.C.S. Bobigny
    

   Suivant assemblée générale extraordi-
naire en date du 21 juillet 2017, enregis-
trée au service départemental de l'enre-
gistrement de BOBIGNY le 21/08/2017, 
dossier 2017  24498, référence 2017 
N 01147, a été décidée la dissolu-
tion anticipée de la SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE dénommé "SCI CHAPON" 
à compter du 12 juillet 2017. 

  Nomination du liquidateur  : Monsieur 
Jacques ROUSSEAU demeurant à 
SAINTMANDE (94160), 25 avenue 
Robert André Vivien.

  Siège de la liquidation : SAINT-MANDE 
(94160), 25 avenue Robert André Vivien.

  Suivant délibération de l'assem-
blée générale des associés en date 

du 25 mars 2019, enregistrée au ser-
vice départemental de l'enregistrement 
de BOBIGNY le 9/04/2019, dossier 
2019  00009635, référence 9304P61 A 
04869, a été décidée la clôture de la 
liquidation de la SCI CHAPON, après 
approbation du compte définitif et quitus 
de la gestion du liquidateur et la radia-
tion de la société au RCS de BOBIGNY.

  La correspondance sera adressée 
chez Madame Christiane ROUSSEAU, 6 
rue Brey 75017 PARIS.

  Le dépôt des documents s’effectuera 
au greffe de BOBIGNY.

    Pour avis   

  411258   - Petites-Affiches

    SOCIETE INTERNATIONALE
D'APPLICATIONS

TECHNOLOGIQUES S.I.A.T.
    Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 40.000 €

    Siège social  :

  8 rue Isaac Newton
Zi du Coudray

93155 LE-BLANC-MESNIL CEDEX
    509 959 037 R.C.S. Bobigny

    

   Suivant procès-verbal en date du 30 
juin 2019, l'assemblée générale extraor-
dinaire a :

  - approuvé les comptes de liquidation 
et donné quitus de sa gestion au liqui-
dateur: .

  - prononcé la clôture de la liquidation 
à compter du 30 juin 2019.

  Les comptes de liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de 
Commerce de Bobigny.

    Le liquidateur.   

  411061   - Petites-Affiches

    NEW MANDARIN
DE PIERREFITTE

    Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 €

    Siège social  :

  153 av Aristide Briand
93190 LIVRY-GARGAN

    502 023 591 R.C.S. Bobigny

    

   L’ASSEMBLEE DES ASSOCIES DU 
22/11/2019 A APPROUVé LES COMPTES 
DE LIQUIDATION, A DONNé QUITUS 
AU LIQUIDATEUR, L’A DECHARGé 
DE SON MANDAT ET A PRONONCé 
LA CLOTURE DE LA LIQUIDATION 
A COMPTER DU 31/12/2018. LES 
COMPTES DE LIQUIDATION SERONT 
DEPOSES AU R.C.S. DE BOBIGNY.   

  410979   - Petites-Affiches

    SCI CCTCIMMO
    Société civile en liquidation

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  38 rue du réseau Robert Keller
93160 NOISY-LE-GRAND

    840 358 980 R.C.S. Bobigny

    

   Suivant procès-verbal en date du 20 
novembre 2019, l'assemblée générale 
extraordinaire a :

  - approuvé les comptes de liquidation 
et donné quitus de sa gestion au liqui-
dateur  : M. FABRIS Cyril .

  - prononcé la clôture de la liquidation 
à compter du 20 novembre 2019.

  Les comptes de liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de 
Commerce de Bobigny.

    Le liquidateur.   

  411104   - La Loi

    K2A BIS
    Société par actions simplifiée

au capital de 300.000 €
    Siège social  :

  209 avenue de la République
93800 EPINAY-SUR-SEINE
    832 808 729 R.C.S. Bobigny

    

   Aux termes du PV du 31 octobre 17 
à 14H, l'AG a décidé de dissoudre la 
société à compter du 31 octobre 17 de 

  410090   - Petites-Affiches

    Grand Paris Grand Est
  TERRITOIRE D’AVENIR

    

   Avis d’enquête publique

  PROJET DE MODIFICATION N° 5 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE ROSNY-SOUS-BOIS

  

  Par arrêté n° 2019-700, Monsieur le Président de l’Etablissement public territorial 
Grand Paris Grand Est a prescrit l’ouverture d’une enquête publique sur le projet 
de modification n° 5 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Rosny-
sous-Bois.

  Le projet de modification n° 5 du PLU de la commune de Rosny-sous-Bois a 
pour objet :

  – d’adapter le règlement de la zone UB pour mieux traduire les orientations du 
PADD sur cette zone de transition, en apportant notamment des modifications aux 
articles UB6 (Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques), UB7 (Implantation des constructions par rapport aux limites sépara-
tives), UB8 (Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un 
même terrain) et UB10 (Hauteur maximale des constructions),

  – de rectifier des erreurs matérielles sur le plan de zonage et le plan de zonage 
patrimonial,

   L’enquête se déroulera du mercredi 18 décembre 2019 à 9 heures au vendredi 
24 janvier 2020 à 17 heures. Le siège de l’enquête est fi xé en Mairie de Rosny-
sous-Bois, 20 rue Claude Pernès, 93110 Rosny-sous-Bois. 

   Monsieur Michel GAUTHIER a été désigné commissaire enquêteur  par le pre-
mier vice-président du tribunal administratif de Montreuil.

  Le dossier soumis à enquête se compose, notamment, du rapport de présenta-
tion de la modification et des pièces modifiées du plan local d’urbanisme, des avis 
émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et 
L. 132-9 du code de l’urbanisme, de la décision de la Mission régionale d’autorité 
environnementale (MRAe) après examen au cas par cas dispensant de réaliser une 
évaluation environnementale de la modification n° 5 du plan local d’urbanisme de 
Rosny-sous-Bois ;

  Pendant la durée de l’enquête, un exemplaire du dossier soumis à l’enquête 
ainsi qu’un registre d’enquête sont déposés et tenus à la disposition du public à 
 l’ annexe    de la mairie de Rosny-sous-Bois, direction du développement urbain, 
22, rue Claude Pernès, 93110 Rosny-sous-Bois, aux heures habituelles d’ou-
verture au public, du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 
   13 heures 30    à 17 heures 30 .

  Le dossier soumis à l’enquête peut être consulté sur un poste informatique mis 
à disposition du public à l’annexe de la mairie de Rosny-sous-Bois, au lieu indiqué 
ci-dessus, et sur le site internet de l’Etablissement public territorial Grand Paris 
Grand Est  :   www.grandparisgrandest.fr  .

  Toute personne qui en fait la demande peut obtenir, à ses frais, dès la publication 
de l’arrêté d’ouverture et pendant la durée de l’enquête, communication du dossier 
d’enquête publique auprès de monsieur le Président de l’Etablissement public terri-
torial Grand Paris Grand Est, 11, boulevard du Mont d’Est, 93 160 Noisy-le-Grand.

  Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner ses observations et pro-
positions sur le registre d’enquête tenu à sa disposition au lieu indiqué  ci-dessus , 
aux heures habituelles d’ouverture au public. Les observations et propositions 
peuvent également être adressées par voie postale au commissaire enquêteur, à 
l’adresse suivante :   Monsieur le commissaire enquêteur - Enquête publique sur 
le projet de modification n° 5 du PLU de la commune de Rosny-sous-Bois - 
Mairie de Rosny-sous-Bois - 20, rue Claude Pernès, 93110      Rosny-sous-Bois   .

  Elles peuvent aussi être adressées au commissaire enquêteur par voie électro-
nique à l’adresse suivante :   plu@grandparisgrandest.fr  .

  Les observations et propositions adressées par voie postale sont annexées au 
registre d’enquête et consultables au siège de l’enquête. Les observations et pro-
positions adressées par voie électronique sont consultables sur le site internet de 
l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est   www.grandparisgrandest.fr  , 
annexées au registre d’enquête et consultables au siège de l’enquête.

  Toute personne qui en fait la demande pendant la durée de l’enquête peut obte-
nir, à ses frais, communication des observations et propositions du public auprès 
du Président de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est, 11, boule-
vard du Mont d’Est, 93 160 Noisy-le-Grand.

  Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses 
observations l’ annexe de la mairie de Rosny-sous-Bois, direction du développe-
ment urbain, 22, rue Claude Pernès, 93110 Rosny-sous-Bois , aux jours et heures 
indiquées ci-dessous :

  – Le mercredi 18 décembre 2019, de 9 heures à 12 heures, 
   – Le samedi 4 janvier 2019, de 8 heures 30 à 11 heures 30, 
   – Le mardi 14 janvier 2020, de 14 heures à 17 heures, 
   – Le vendredi 24 janvier 2020, de 14 heures à 17 heures.  

fixer l'adresse de liquidation pour la cor-
respondance au 15 rue Guynemer 93800 
EPINAY SUR SEINE et de désigner en 
qualité de liquidateur  : Mme Ourdia 
RAMDANE 15 rue Guynemer 93800 
EPINAY SUR SEINE.

  Aux termes du PV du 31 octobre 2017 
à 14H30, l'AG a approuvé les comptes 
de liquidation, a déchargé le liquidateur 
de son mandat, lui a donné quitus de sa 
gestion et a constaté la clôture de liqui-
dation, à compter du 31 octobre 2017.

  Mention au RCS de BOBIGNY.   
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  Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera adres-
sée à la mairie de Rosny-sous-Bois pour y être tenue à la disposition du public 
pendant un an à compter de la date de clôture du l’enquête. Ces documents seront 
consultables sur le site internet de l’Etablissement public territorial Grand Paris 
Grand Est   www.grandparisgrandest.fr   pendant un an à compter de la date de clô-
ture du l’enquête.

  A l’issue de l’enquête publique, la modification n° 5 du plan local d’urbanisme 
de la commune de Rosny-sous-Bois, éventuellement modifiée pour tenir compte 
des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport 
du commissaire enquêteur, sera soumis à l’approbation du conseil de territoire de 
l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est.

  Les informations sur le projet soumis à enquête peuvent être demandées auprès 
de la Direction aménagement et urbanisme de l’Etablissement public territorial 
Grand Paris Grand Est - Monsieur Benoit Wohlgroth, Chargé de mission PLU com-
munaux - Tél : 01.84.81.09.54 - courriel :   benoit.wohlgroth@grandparisgrandest.fr  .   

  409283   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 24 novembre 2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

   Dénomination :  

  LAMBRASY
   Forme :  Société Civile immobilière

   Siège Social  : 47 Rue Saint-Simon 
94000 CRÉTEIL 

   Objet  :  Acquisition, prise à bail, amé-
nagement de terrains, bâtiments et 
immeubles ainsi que leur revente  ; édifi-
cation de constructions et exécution de 
travaux et installations  ; mise en valeur 
et location  ; acquisition et gestion de 
valeurs mobilières  ; prise de participa-
tion ou d’intérêts dans toutes sociétés 
et entreprises mobilières et immobilières 
et gestion..

   Durée :  99 années

   Capital social :  1.000 € 

   Gérants :  

   - M. Bertrand LAROUSSE, demeurant 
47 Rue Saint-Simon 94000 Créteil

   - Mme Malika LAROUSSE, demeurant 
47 Rue Saint-Simon 94000 Créteil

   Transmission des parts  :  Les parts 
ne peuvent être cédées à un non-as-
socié qu'avec l'agrément des associés 
représentant trois quarts au moins du 
capital..

    La société sera immatriculée au R.C.S. 
de Créteil.

    La gérance.   

  410203   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte authentique 
en date du 26 novembre 2019, il a été 
constitué une société par actions simpli-
fiée ayant pour :

   Dénomination :  

  ZEN RENOVATION
   Capital social :  1.000 € 

   Siège Social  : 22 Rue du Docteur 
Ageorges 94290 VILLENEUVE-LE-ROI 

   Objet  :  La maçonnerie, Plomberie, 
Chauffage, Electricité, Carrelage.

   Durée :  99 années

   Président :  M. Samuel MUNE, demeu-
rant 39B Boulevard John Kennedy 
91100 Corbeil-Essonnes

    La société sera immatriculée au R.C.S. 
de Créteil.

    Le président.   

  411008   - Petites-Affiches

    CCVP
    Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 €
    Siège social  :

  31 Rue Chardon-Lagache
75016 PARIS

    851 339 952 R.C.S. Paris
    

   Suivant procès-verbal en date du 1er 
novembre 2019, le président a décidé 
de transférer le siège social à l'adresse 
suivante :  2 Boulevard Albert 1er 94130 
NOGENT-SUR-MARNE. 

  Pour information  :  Président   : M. 
Christophe VIGAND, demeurant 31-33 
rue Chardon-Lagache 75116 Paris

  En conséquence, l'article 1.4 des sta-
tuts a été modifié.

    La société fera l’objet d’une immatri-
culation au RCS de Créteil désormais 
compétent à son égard.

    Le représentant légal.   

  411101   - Le Quotidien Juridique

    KLIK'S
    Société par actions simplifiée

au capital de 420.000 €
    Siège social  :

  35, rue du Président Kennedy
94140 ALFORTVILLE

    435 354 253 R.C.S. Créteil
    

   Aux termes d'un procès-verbal en 
date du 28/06/2019, l'Assemblée 
Générale a décidé de ne pas renouve-
ler les mandats des commissaires aux 
comptes titulaire  : M. Olivier TAUZIN et 
suppléant  : M. HERVE Cyrille, ni d'en 
nommer de nouveaux, la réglementation 
applicable n'imposant plus le maintien 
ou le nomination de CAC.

  Mention en sera faite au RCS de 
Créteil.

    Pour Avis   

  410432   - Gazette du Palais

    ADNAN TELECOM
    Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  1, Avenue de la République
94300 VINCENNES

    844 105 742 R.C.S. Créteil
    

   Aux termes de l’AGE du 01/10/2019, 
les associés

  1- ont décidé de nommer comme 
nouveau Gérant Mr FOYSAL Mohamad 
demeurant au 75, Rue d’Hautpoul – 
75019 PARIS en remplacement de Mr 
UDDIN Shihab.

  2- ont décidé de changer la dénomi-
nation sociale de la société :

  POPULAIRE INFORMATIQUE
  au lieu de ADNAN TELECOM

  Modifications au RCS de Créteil.   

  411002   - La Loi

    FINANCIERE
GENIE CLIMATIQUE

    Société par actions simplifiée
au capital de 750.000 €

    Siège social  :

  69, avenue Gabriel Péri
94170 LE-PERREUX-SUR-MARNE

    519 063 457 R.C.S. Créteil
    

   Aux termes des décisions du 20 
novembre 2019 :

  - M. Paulo DA MATA demeurant 11, 
route du Moulin à Vent 78740 VAUX 
SUR SEINE a été nommé aux fonctions 
de Président à compter du même jour, 
en lieu et place de M. Philippe AUBIN 
démissionnaire

  - La société GESTIONOVA, société 
par actions simplifiée dont le siège 
social est 16 bis, rue Grange Dame 
Rose 78140 VELIZY VILLACOUBLAY 
(420  432  833 R.C.S VERSAILLES) a été 
nommée Directeur Général.

  L'inscription modificative sera portée 
au R.C.S. de CRETEIL.   

  411154   - La Loi

    PACIFIC HOLDING
    Société à responsabilité limitée uniper-

sonnelle
au capital de 1.000 €

    Siège social  :

  10, Avenue de la Paix
94310 ORLY

    852 507 292 R.C.S. Créteil
    

   Suivant décision du 24  09  2019, l’As-
socié Unique a décidé d’augmenter, à 
compter dudit jour, le capital de 79.350 
€ pour le porter de 1.000 € à 80.350 € 
par apport de 4668 parts de la Société 
« PACIFIC VOYAGES » et création de 
7.935 parts nouvelles de 10 € de la 
Société « PACIFIC HOLDING ». Le capi-
tal social est porté à 80.350 Euros.

  Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

  Mention au RCS de CRETEIL   

  411037   - Le Quotidien Juridique

    WEB STATION SERVICE
    Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 1.000 €

    Siège social  :

  15 rue Victor Basch
94220 CHARENTON-LE-PONT

    807 495 494 R.C.S. Créteil
    

   Le 25/11/2019, l’A.G.E a :

  - décidé la dissolution anticipée de la 
société suivi de sa mise en liquidation 
amiable au 25/11/2019 ;

  - nommé aux fonctions de liquidateur, 
M. Philippe COURT, demeurant au 15 
rue Victor Basch 94220 CHARENTON LE 
PONT ;

  - fixé le siège de la liquidation au 
siège social  ;

  Mentions faites au RCS de CRETEIL.   

  411107   - Le Quotidien Juridique

    SHERMAN IMMOBILIER
    Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €

    Siège social  :

  45B Rue de Lagny
94300 VINCENNES

    840 372 973 R.C.S. Créteil
    

   Suivant déclaration en date du 30 
novembre 2019, l'associé unique, la 
société  : SHERMAN, société civile, 
45B Rue de Lagny 94300 Vincennes, 
751  208  190 R.C.S. Créteil a décidé 
de dissoudre la société SHERMAN 
IMMOBILIER en application de l'article 
1844-5 alinéa 3 du Code civil et aux 
conditions fixées par ce texte.

  Cette dissolution entraîne de plein 
droit la transmission universelle du 
patrimoine de la société SHERMAN 
IMMOBILIER à la société SHERMAN.

  Les créanciers sociaux pourront exer-
cer leur droit d'opposition pendant un 
délai de trente jours à compter de la 
date de publication du présent avis, 
auprès du Tribunal de Commerce de 
Créteil.

  La présente dissolution ne donnera 
lieu à aucune procédure de liquidation, 
la transmission universelle du patri-
moine s'opérant à l'expiration du délai 
d'opposition des créanciers ainsi que 
la disparition de la personnalité morale 
et la radiation de la société au R.C.S de 
Créteil.

    L'Associé Unique   
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