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Annonces Légales
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement
de la succession : Maître Ségolène
GRAPTON, notaire à PARIS (75116) 53,
avenue Victor Hugo, référence CRPCEN :
75105, dans le mois suivant la réception
par le greffe de l'expédition du procèsverbal d'ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en
possession.

YVELINES

PROXIMA

SOCIÉTÉS

910337

RÉGIME
MATRIMONIAL

Aux termes d’un acte authentique
en date du 23/05/2019 reçu par
Maître Adeline DENIS, notaire à PARIS
(8e), 4, avenue Velasquez, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SCI.
Objet : 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 de tous biens et
droits pouvant constituer, l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Siège social : 7, rue Richard Wagner,
Domaine du Golf, 78670 VILLENNESSUR-SEINE.
Capital : 10 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gérance : M. RODRIGUES Victor,
demeurant 7, rue Richard Wagner,
Domaine du Golf, 78670 VILLENNESSUR-SEINE.
La société sera immatriculée au R.C.S
de VERSAILLES.

CONSTITUTIONS

Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Par acte authentique reçu le 24/05/2019, Dénomination :
par Maître FOURDRINIER Nicolas notaire
à PARIS (75008) 28, rue de Naples,
n° CRPCEN (75283) Monsieur Raphaël Forme : Société à responsabilité limitée.
Ennemond Christian LEFRANC, et Siege social : 52, avenue Georges
Madame Agnès Catherine THUILLIER, Clémenceau, 78110 LE VESINET.
épouse LEFRANC, demeurant ensemble Objet : - toutes activités de conseils,
15, rue Mouton Duvernet 75014 PARIS, d’études et de réalisation concernant
mariés par devant l’officier d’état civil de des opérations d’aménagement, de
LAS VEGAS (ÉTATS-UNIS) le 10/11/2016 construction ou de réhabilitation, de
sans avoir fait précéder leur union d’un location, de vente et d’exploitation
contrat de mariage, ont déclaré adopter d’opérations immobilières,
le régime de la séparation de biens tel - tout contrat de VEFA (Vente en l’État
qu’il est établi par les articles 1536 à 1543 Futur d’Achèvement), CPI (Contrat de
du Code civil.
Promotion Immobilière), MOD (Maîtrise
Les oppositions seront reçues dans les d’Ouvrage Déléguée), et Maîtrise
trois mois de la présente publication, d’Ouvrage,
chez Maître FOURDRINIER Nicolas - toutes opérations de marchand de
susnommé.
biens ou de construction,
910231
- toutes opérations de transactions
immobilières, de conseil, de courtage ou
Monsieur Sébastien Nicolas VINCENT, d’entremise en matière immobilière,
et Madame Hélène Catherine Simonne - toutes prestations de services,
DROPSY, son épouse, demeurant ensemble notamment en matière de montages
à PARIS (75012), 21, rue Crozatier.
financiers et d’assistance administrative,
Mariés à la mairie de RUBELLES (77950) informatique, technique ou commerciale
le 13 juillet 2018 sous le régime de la auprès d’entreprises,
séparation de biens défini par les articles - accessoirement toutes activités de
1536 et suivants du Code civil contenant service liées à l'immobilier, services
société d'acquêts aux termes du contrat hôteliers, coworking, coliving et tous
de mariage reçu par Maître Pierre-Alain services annexes,
LE GAL, notaire à MELUN (77000), le - le tout directement ou indirectement,
22 juin 2018.
par voie de création de sociétés et
Ont aménagé leur régime matrimonial groupement nouveaux, d’apport, de
en y modifiant la composition de la commandite, de souscription, d’achat
masse active de la société d’acquêts de titres ou droits sociaux, de fusion,
suivant acte reçu par Maître Hugues de d’alliance, d’association et participation
BRAQUILANGES, notaire à PARIS, le ou de prise ou de dation en location ou
24 mai 2019.
location-gérance de tous biens et autres
Élection de domicile pour opposition droits,
dans les trois emois de la présente Durée : 99 années.
publication : M de BRAQUILANGES, Capital : 10 000 Euros.
10 Rue de Castiglione 75001 PARIS.
Gérance : Philippe BAUDRY demeurant
910210
52, avenue Georges Clémenceau, 78110
LE VESINET.
Suivant acte authentique reçu par Maître I m m a t r i c u l a t i o n : a u R C S d e
Sylvain GUILLAUD-BATAILLE le 23 mai VERSAILLES.
2019, il a été procédé à un changement
Pour avis.
de régime matrimonial présentant les 910227
caractéristiques suivantes :
Les époux : Monsieur Gérard Kamus Aux termes d’un acte sous seing
AIDAN et Madame Diamantine Esther privé en date du 21/05/2019, il a été
TAIEB, demeurant ensemble à PARIS constitué une société présentant les
(75017), 151, avenue de Wagram,
mariés caractéristiques suivantes :
à la mairie de PARIS 10 ème (75010) le
9 septembre 1981 sous le régime de Dénomination :
la communauté d’acquêts à défaut de Forme : SCI.
contrat de mariage préalable.
Objet : la propriété, la mise en valeur,
Modification opérée : adoption du l’administration et l’exploitation par bail
régime de la communauté universelle et civil, mise à disposition à titre gratuit au
insertion d’une convention préciputaire au profit de ses associés ou autrement de
profit du conjoint survivant.
tous immeubles, droits immobiliers, parts
Domicile élu pour les oppositions dans de sociétés civiles immobilières détenus
les trois mois de la présente insertion : en pleine propriété, nue-propriété
Office notarial GUILLAUD-BATAILLE – ou usufruit, dont elle pourrait devenir
6, rue Riboutté - 75009 PARIS - CRPCEN propriétaire par voie d’acquisition,
75248.
d’apport, d’échange ou autrement.
910344
Siège social : 31, rue de Versailles
78460 CHEVREUSE.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 50 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : clauses d’agrément.
lundi vendredi
Gérance : Mme DUPUICH Françoise,
demeurante, 31, rue de Versailles, 78460
CHEVREUSE.
09h00 12h30
La société sera immatriculée au R.C.S.
de VERSAILLES.
14h00 18h00

ARTEA PROMOTION

SCI FRANLICE

910239

910327

MODIFICATIONS

HERTZ CLAIM MANAGEMENT
H.C.M
Société par Actions Simplifiée
au capital de 37 000 Euros
Siège social :
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
6, avenue GUSTAVE EIFFEL
Bâtiment A1 Immeuble Diagonale SUD
450 220 587 R.C.S. VERSAILLES

Des décisions de l’Associé unique en
date du 28/12/2012, il résulte que le
capital social a été augmenté pour être
porté à 214 470 Euros, puis réduit pour
être ramené à 37 000 Euros. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
VERSAILLES.
910252

THALES SERVICES SAS

SASU au capital de 1 478 890 Euros
Siège social :
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
20-22, rue Grange Dame Rose
428 677 124 R.C.S. VERSAILLES

Avis de cession de parcelles boisées
Information préalable (article L.331-19
et suivants du Code forestier)
M a î t r e F r a n ck D J I A N E , n o t a i r e
associé membre de la Société Civile
Professionnelle 'Anne-Marie TRIANNEAUROBIN, Franck DJIANE et Amélie
GIROT de LANGLADE-MULLER' titulaire
d'un office notarial dont le siège est à
MEULAN EN YVELINES (Yvelines), 19 ter
quai de l'Arquebuse,
Suivant acte reçu par Maître Franck
DJIANE, notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle 'Anne-Marie
TRIANNEAU-ROBIN, Franck DJIANE et
Amélie GIROT de LANGLADE-MULLER'
titulaire d'un office notarial dont le siège
est à MEULAN EN YVELINES (Yvelines),
19 ter quai de l'Arquebuse, le 16 mai
2019, Monsieur Didier, Claude, Jean,
AUDOUX et Madame Martine, Viviane,
ROUET son épouse demeurant ensemble
à MEZY SUR SEINE (Yvelines) 1 Chemin
des Tuileries,
Se sont engagés à vendre :
L’immeuble non bâti situé à MEZY SUR
SEINE (Yvelines) Les Pièges - Le Bois aux
Sèvres.
Figurant au cadastre sous les références
suivantes :

Sect. Numéro Lieudit Nature ha a ca
AH 82 LES PIEGES
06 04
AH 213 LE BOIS AUX
01 40
SEVRES
Contenance totale
07 44

Cet immeuble consistant en : Terrains en
nature de taillis.
La vente, si elle se réalise, aura lieu
moyennant le prix, net vendeur en sus
les frais de MILLE DEUX CENTS EUROS
(1.200,00 €), payable comptant en totalité
au jour de l’acte authentique de vente.
Le transfert de propriété n’aura lieu qu’à
compter du jour de la signature de l’acte
authentique de vente.
L’entrée en jouissance aura lieu le même
jour par la prise de possession réelle.
Les oppositions pourront être faîtes
dans un délai de deux mois, par les
propriétaires d’une parcelle boisée
contiguë aux biens ci-dessus désignés
et devront être notifiées par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception ou par remise contre récépissé
au domicile élu : Etude de Franck
DJIANE, 19ter Quai de l’Arquebuse,
78250 MEULAN EN YVELINES.
Il est précisé que ce droit de préférence
est susceptible d’être primé par un
éventuel droit de préemption de la
Commune de MEZY SUR SEINE (78250).
Pour avis.
910283

SCI MEDEE

Société Civile au capital de 1 000 Euros
Siège social :
78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT
50, rue Pottier Le Chesnay
450 876 560 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes du Procès-verbal en
date du 27/10/2016, il a été décidé de
coopter en qualité d’Administrateur
Monsieur Stéphane RAMON, demeurant
7, cité d’Hauteville, 75010 PARIS en
remplacement de Monsieur Jean-Louis
VILLOUTREIX.
- Aux termes d’un acte authentique
Le dépôt légal sera effectué au RCS de reçu le 03/04/2018, par Maître
Olivier
VERSAILLES.
Clermont, Notaire à PARIS 3 e, 65, rue
910329
de Turbigo, il a été pris acte de la fin du
mandat de co-gérant de M. Sébastien
CASTEL, et ce, à compter de cette date.
- Aux termes des décisions de la
SAS au capital de 76 500 €uros
collectivité des associés en date du
Siège social : 78130 LES MUREAUX 09/07/2018, il a été décidé de transférer
4-6, rue Langevin ZAC des Garennes le siège social au 20, rue du Parc de
392 417 689 R.C.S. VERSAILLES
Clagny, 78000 VERSAILLES, et ce, à
compter du 03/07/2018.
- Aux termes de l’AGE en date du
Aux termes des Décisions de l’Associé 10/05/2019, il a été décidé d’augmenter
Unique en date du 3.06.2019, il a été le capital social pour le porter à la somme
décidé de modifier la dénomination de la de 601 000 Euros. Il a également été
société qui devient :
décidé de modifier l’objet social comme
suit : « l’acquisition, la gestion et la
croissance d’un patrimoine familial ».
Les statuts ont été modifiés en Les statuts ont été mis à jour en
conséquence.
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de Le dépôt légal sera effectué au RCS de
VERSAILLES.
VERSAILLES.
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