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7245636701 - VS

AVIS
DE CONSTITUTION
Acte SSP du 11 février 2021- Dénomi-

nation : AGM - Forme : SAS – Siège :
15, rue Louis-Blériot 78200 Mantes-la-
Jolie – Objet : travaux de menuiserie,
tous corps d’état – Durée : 99 ans – Capi-
tal : 1 000 euros – Cession d’actions et
agrément : toute cession d’actions doit
être constatée par un acte notarié ou
sous seing privé - Président : M. CHE-
LATTE Abdelaziz, 15, rue Louis-Blériot,
78200 Mantes-la-Jolie - RCS Versailles.

7246676601 - VS

AVIS
DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 22 février 2021, il

a été constitué une SAS dénommée :
AGELLOS N'FOOD
Sigle : ANF
Siège social : 4, rue Maria-Montessori

78710 Rosny-sur-Seine.
Capital : 2 000 euros.
Objet social : autres activités de poste

et de courrier. Transport routier de fret de
proximité. Transport routier de mar-
chandises de proximité. Restauration
de type rapide.

Président : M. LABADY Angelo de-
meurant 4, rue Maria-Montessori 78710
Rosny-sur-Seine élu pour une durée illi-
mitée.

Directeur Général : Mme PETION Wi-
delyne demeurant 4, rue Maria-Montes-
sori 78710 Rosny-sur-Seine.

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de Versailles.

7246847201 - VS

Dénomination :

HOMEXPERT
Forme : SASU

au capital de 2 000 euros
Siège social : 98, rue de Paris

78550 HOUDAN
RCS de Versailles 880 891 171

OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du

15 février 2021, l'associé unique a
décidé à compter du 15 février 2021 de
modifier l'objet social comme suit :
commerce de fleurs, plantes, cadeaux,
objets et mobilier de décoration.
Conseils en décoration.

Il a été décidé d'ajouter un nom
commercial : B comme BOUQUETS.

Mention sera portée au RCS de
Versailles.

7246926001 - VS

AVIS
DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 14 février 2021, il

a été constitué une SAS dénommée : 
AIROZONE
Sigle : Expert-Ozone.
Siège social : 21, rue Pierre-Louis-

Guyard 78360 Montesson.
Capital : 18 000 euros.
Objet social : utilisation de l'ozone et

autres process à des fins d’asepsie.
Président : M. PARTOUCHE Jean-

Marc demeurant 21, rue Pierre-Louis-
Guyard 78360 Montesson élu pour une
durée illimitée.

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de Versailles.

7247072901 - VS

Dénomination :

WEDEALEE
Forme : SAS

Capital social : 5 000 euros
Siège social : 3, place des Victoires

75001 PARIS 1
RCS de Paris 848 856 860

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 25 janvier
2021, les actionnaires ont décidé, à
compter du 25 janvier 2021, de transfé-
rer le siège social à 57, boulevard de la
République, bât. 8, 78400 Chatou.

Président : M. Erwan BESNARD,
demeurant 104, rue Cambronne, 75015
Paris.

Directeur général : M. Thomas
JERVIS, demeurant 88 bis, rue Aristide-
Briand, 78700 Conflans-Sainte-
Honorine.

Radiation du RCS de Paris et
immatriculation au RCS de Versailles.

7247230401 - VS

CLÔTURE
DE LA LIQUIDATION

« Docteur PERCEAU, société d’exer-
cice libéral à responsabilité limitée »,
SELARL en liquidation au capital de
17 505 euros - Siège social et siège de la
liquidation à Maulette (78550) 43, route
de Gambais - RCS Versailles
D 433 064 524.

Lors de l’AGO du 25 février 2021, les
associés ont approuvé les comptes dé-
finitifs de liquidation, ont constaté la clô-
ture de la liquidation de la société « Doc-
teur PERCEAU, société d’exercice libé-
ral à responsabilité limitée » et donné
quitus au liquidateur. Mme Sylvie PER-
CEAU CARTRON, de nationalité fran-
çaise, née le 23 septembre 1960 à Le
Puiset (28), demeurant à Abondant
(28410), avenue du Château N° 4, Rési-
dence La Coudrée, a été définitivement
déchargée par l’assemblée de son man-
dat. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du T.C. de Versailles
(78).

Le Liquidateur

Département 78 - Le Courrier  des Yvelines
Mercredi 3 mars 2021

Vie de sociétés

Département 78 - Toutes les Nouvelles - Mercredi 3 mars 2021

7247009201 - VJ

LE MERCREDI 7 AVRIL 2021 à 9 H 30 - EN UN SEUL LOT

À RAMBOUILLET (78)
9 bis, rue du Champ-de-Courses

UNE MAISON MITOYENNE À USAGE D’HABITATION à rénover.
Cadastré BM86 lieudit « 7, rue du Champ-de-courses » pour 74 ca

MISE À PRIX : 80 000 EUROS
Avec faculté de baisse à concurrence du 1/4, puis du 1/3 et

indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères

Consignation pour enchérir : chèque de banque à l’ordre du Bâtonnier 
Séquestre de 8 000 euros outre une somme pour les frais et émoluments dont le 
montant sera indiqué par l’Avocat chargé de porter les enchères. On ne peut 
enchérir que par le ministère d’un Avocat du Barreau de VERSAILLES.

Pour tous renseignements, s'adresser : Au Cabinet de Maître Élisa 
GUEILHERS, 21, rue des États-Généraux à VERSAILLES - 78000 - 
Tél. 01 85 76 52 52. Le cahier des conditions de vente est déposé au greffe du JEX 
du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES et au Cabinet de l’Avocat, où il peut être 
consulté - www.ferrari.fr

VISITES SUR PLACE AVEC LA SELARL 
HELDT CLAISE LE MAREC, HUISSIERS DE JUSTICE : 

LE JEUDI 1ER AVRIL 2021 DE 9 H 00 À 11 H 00 ET DE 11 H 30 À 13 H 30

Adjudications Immobilières

7246635301 - AA

SAINT-QUENTIN-
EN-YVELINES

Approbation du RLPi 

AVIS
Saint-Quentin-en-Yvelines a mené une

réflexion sur la publicité extérieure au cours
des dernières années. Cela a abouti à un
projet de règlement local de publicité inter-
communal (RLPi). Celui-ci a été voté par les
élus communautaires de Saint-Quentin-en-
Yvelines en conseil communautaire le 11 fé-
vrier 2021. La délibération d’approbation du
RLPi retrace les différentes étapes du projet
de RLPi. Elle sera affichée durant au moins
un mois au siège de Saint-Quentin-en-Yveli-
nes, 2, rue Eugène-Hénaff 78190 Trappes,
ainsi que dans les mairies des communes
membres à compter du 24 février 2021. Le
projet de RLPi approuvé sera disponible au
siège de Saint-Quentin-en-Yvelines et dans
les accueils des différentes communes aux
horaires d’ouverture au public ainsi que sur
le site internet de Saint-Quentin-en-Yveli-
nes.

7246733501 - AA

Commune de BAILLY

Modification n° 3 du plan
local d’urbanisme

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

Par arrêté n° 2021/13, le maire de Bailly a
prescrit l’ouverture d’une enquête publique
portant sur la modification n° 3 du plan local
d’urbanisme. Cette enquête se déroulera
dans les locaux de la mairie du lundi 15 mars
2021 (9 h 00) au lundi 12 avril 2021 (17 h 00). À
cet effet, le président du Tribunal administra-
tif de Versailles a désigné Mme Brigitte
MORVANT, en qualité de commissaire en-
quêteur.

Les pièces du dossier ainsi qu’un registre
d’enquête seront tenus à la disposition du
public à la mairie de Bailly, aux jours et heures
habituels d’ouverture. 

Le commissaire enquêteur sera présent à
la mairie aux jours et heures de permanence
suivants : 

? Le lundi 15 mars 2021, de 9 h 00 à 12 h
00,

? Le lundi 12 avril 2021, de 14 h 00 à 17 h
00.

Chacun pourra prendre connaissance du
dossier à la mairie et sur le site internet de la
ville www.mairie-bailly.fr et consigner ses
observations sur le registre d’enquête ou les
adresser par écrit à : M. le commissaire en-
quêteur - Modification n° 3 du PLU - Mairie
de Bailly - 1, rue des Chênes - 78870 Bailly,
ou par voie électronique à l’adresse

 enquetepublique-plu@mairie-bailly.fr 
À l’issue de l’enquête, le rapport et les con-

clusions du commissaire enquêteur pour-
ront être consultés pendant un an au service
urbanisme aux jours et heures habituels
d’ouverture et sur le site internet de la ville
www.mairie-bailly.fr.

Avis
administratifs

Vie de sociétés

Vie de sociétés

7246816901 - VS

C.F. ROUANET
Société civile immobilière

au capital social réduit de 2 000 euros 
à 1 800 euros
Siège social :

35 bis, route de Versailles
78114 MAGNY-LES-HAMEAUX

RCS Versailles 528 112 055

CAPITAL
L’assemblée générale extraordinaire

réunie le 23 février 2021 a autorisé le retrait
d’un associé et constaté la réduction du
capital social de 2 000 euros à 1 800 euros,
par rachat et annulation de 20 parts sociales
et a modifié en conséquence les articles 6 et
7 des statuts.

En conséquence, les mentions antérieu-
rement publiées et relatives au capital social
sont ainsi modifiées :

Capital social : ancienne mention :
2 000 euros.

Nouvelle mention : 1 800 euros.
Pour avis

La Gérance

7247105801 - VS

AVIS
DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une so-

ciété présentant les caractéristiques suivan-
tes :

Dénomination : LUZIVILLY.
Forme : société par actions simplifiée.
Siège social : 88, rue de la Paroisse - 78000

Versailles.
Objet : production, réalisation et fourniture

de prestations rédactionnelles ; rédaction
d’articles print, Web, audio et vidéo ; conseil
et direction éditoriale.

Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros en numéraire.
Présidente : Mme Violaine DARGIER de

Saint-Vaulry, demeurant 88, rue de la Pa-
roisse - 78000 Versailles.

Accès aux assemblées : tout associé a le
droit d’assister aux assemblées générales et
de participer aux délibérations.

Exercice du droit de vote : chaque mem-
bre de l’assemblée dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Clauses restreignant la libre cession des
actions : les cessions d’actions de l’associé
unique sont libres ; en cas de pluralité d’as-
sociés, les cessions d’actions sont soumi-
ses au respect du droit de préemption des
associés et à l’agrément donné par décision
collective des associés adoptée à la majorité
simple des voix dont disposent les associés
présents ou représentés.

Immatriculation : au RCS de Versailles.
Pour avis

7246608801 - VS

AVIS
DE CONSTITUTION
Acte constitutif : acte sous seing privé en

date à Rambouillet du 2 janvier 2021.
Forme : Société À Responsabilité Limitée.
Dénomination :
CONSEIL SERVICES ORGANISATION.
Sigle : CSO.
Objet : toutes expertises dans le domaine

de la trésorerie et de la comptabilité géné-
rale.

Siège social : 55, avenue du Maréchal-Le-
clerc 78120 Rambouillet.

Durée : 50 ans.
Capital : 1 000 euros.
Gérance : Patrick GANDON, demeurant

55, avenue du Maréchal-Leclerc 78120
Rambouillet.

Apports : en numéraire à hauteur
de 1 000 euros.

Agrément des cessionnaires des parts so-
ciales : majorité des associés représentant
au moins la moitié des parts sociales, sauf
entre associés ou entre un associé et son
descendant.

Immatriculation : au greffe du Tribunal de
commerce de Versailles.

Pour avis,
La Gérance

7246666801 - VS

MISE EN
LOCATION-
GÉRANCE

 Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 22 février 2021 à Sartrouville, la so-
ciété JOFRADIS, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 608 000 euros, dont le
siège social est situé 60-70, rue Jean-Pierre-
Timbaud, 78500 Sartrouville, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés de
Versailles sous le numéro 482 534 906,

 A donné en location-gérance à la société
ALDI MARCHÉ DAMMARTIN, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
20 000 000 d’euros, dont le siège social est
situé 527, rue Clément-Ader - Parc d'Activité
de la Goële, 77230 Dammartin-en-Goële,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Meaux sous le numéro
414 599 035,

 L’exploitation d’un fonds de commerce
de supermarché exploité à Sartrouville
(78500) - 60-70, rue Jean-Pierre-Timbaud,
pour lequel la société JOFRADIS est imma-
triculée au Registre du commerce et des so-
ciétés de Versailles sous le numéro
482 534 906 00011.

 La présente location-gérance est con-
sentie pour une durée d’une année, à comp-
ter du 22 février 2021, renouvelable ensuite
d’année en année par tacite reconduction,
sauf dénonciation.

 Pour avis

7246667101 - VS

JOFRADIS
 Société à Responsabilité Limitée

au capital de 608 000 euros
Siège social : 60-70, rue Jean-Pierre-

Timbaud
78500 SARTROUVILLE

482 534 906 RCS Versailles

MODIFICATIONS
 Aux termes de décisions en date du 22 fé-

vrier 2021, l'associé unique a constaté la
cessation des fonctions de cogérant de M.
Franck FRAS à cette même date.

7246689401 - VS

Dénomination : 

N P ARCHITECTURE
Forme : SARL à associé unique

société en liquidation
Capital social : 1 000 euros

Siège social :
8, Moulin des Deux Croix

78860 SAINT-NOM-LA-BRETÈCHE
749 988 374 RCS de Versailles

DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
30 décembre 2020, l'associé unique a dé-
cidé la dissolution anticipée de la société à
compter du 30 décembre 2020.

M. Nathan PERL, demeurant 8, Moulin
des Deux Croix 78860 Saint-Nom-la-Bretè-
che a été nommé liquidateur et lui a conféré
les pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est à l'adresse du
liquidateur, adresse où doit être envoyée la
correspondance. 

Pour avis

7246767201 - VS

LOUANOU 
SARL en liquidation

au capital de 7 500 euros
60, rue Moxouris

78150 LE CHESNAY
Versailles RCS 482 460 193

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Le 23 février 2021, l’associé unique a
donné quitus au liquidateur et l'a déchargé
de son mandat puis a constaté la clôture des
opérations de liquidation, à compter du
23 février 2021.

7247053001 - VS

GROUPEMENT FONCIER 
RURAL DE BREJERAC

Société civile
au capital de 662 000 euros

Siège social :
40, boulevard de Glatigny

78000 VERSAILLES
RCS Versailles 530 328 913

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une délibération en date du

26 décembre 2020, l’assemblée générale
extraordinaire a décidé de transférer le siège
social du 40, boulevard de Glatigny, 78000
Versailles au 30, rue Saint-Dominique,
75007 Paris, à compter du 1er mars 2021,
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.

En conséquence, la société fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
Paris.

Pour avis
La Gérance

7247065101 - VS

AVIS 
DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en

date à Rambouillet du 18 février 2021, il a été
constitué une SELAS dénommée CABINET
LARTIGUES pour une durée de 99 ans au
capital de 5 000 euros, ayant pour siège so-
cial 9, rue Eugène-Renault, 78730 Saint-Ar-
noult-en-Yvelines et pour objet l'exercice de
la profession de géomètre-expert. 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 avant la décision collective. Cha-
que action donne droit à une voix. Agré-
ment : les cessions d'actions au profit d'as-
sociés ou de tiers sont soumises à l'agré-
ment de la collectivité des associés, con-
formément à l'article 10 de la loi 90-1258 du
31 décembre 1990 et selon la procédure
prévue par l'article L. 228-24 du Code
de commerce. Président : M. Gaëtan
LARTIGUES, demeurant 71, rue Gambetta,
78120 Rambouillet. Immatriculation au
RCS de Versailles.

7247103001 - VS

Dénomination :

CEINTRE MENCE 
CONSULTING

Forme : SAS
Capital social : 2 euros

Siège social : 18, allée des Saules
78860 SAINT-NOM-LA-BRETÈCHE

RCS de Versailles 883 937 377

AVIS 
DE MODIFICATIONS

Aux termes de l'assemblée générale
mixte en date du 2 février 2021, les associés
ont décidé de :

- nommer en qualité de président, à
compter du 2 février 2021, Mme Vanina
MENCE, demeurant 74, avenue Jean-
Jaurès, 78390 Bois-d'Arcy en remplace-
ment de M. Alexis CEINTRE ;

- transférer le siège social au 74, avenue
Jean-Jaurès, Porte A 006, 78390 Bois-
d'Arcy ;

- modifier la dénomination sociale et
adopter la dénomination "MENCE
CONSULTING".

Mention sera portée au RCS de Versailles.

7246606601 - VS

AVIS
DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 16 février
2021, à Montesson.

Dénomination : EYDO
Forme : société civile immobilière.
Siège social : 22, place de l'Église

78360 Montesson.
Objet : acquisition, gestion, location

de tous biens immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 100 euros.
Montant des apports en numéraire :

100 euros.
Cession de parts et agrément : les

parts sont librement cessibles entre as-
sociés et au profit du conjoint, des as-
cendants ou descendants du cédant.
Toute autre cession est soumise à l'a-
grément des associés.

Gérant : M. Emmanuel DE OLIVEIRA,
demeurant 4 bis, chaussée Jules-César
78420 Carrières-sur-Seine.

La société sera immatriculée au RCS
de Versailles.

Le Gérant Vous quittez 

la région ?

Abonnez-vous !


