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Le Parisien est oiciellement habilité pour l’année 2017 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements :
60 (4,45 €) - 75 (5,50 €) - 77 (5,25 €) - 78 (5,25€) - 91 (5,25 €) - 92 (5,50 €) - 93 (5,50 €) - 94 (5,50€) - 95 (5,25 €) tarifs HT à la ligne définis par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication de décembre 2016.

Annonces JUDICIAIRES ET LÉGALES 77

Maison de ventes aux enchères depuis 1925

Les objets con!és seront vendus aux enchères à Paris-Drouot

Sur rendez-vous à votre domicile

Renseignements:MmeCamille Dutot

0689512982 -cdutot@millon.com
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EXPERTISEZ VOS ŒUVRES D’ART
Tableaux, bijoux, timbres, ou tout autre objet de collection

Avis divers

<J3><O>6222476</O><J>22/09/17</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000716660</B><M></M><R></R></J3>@

COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DU

PAYS DE
FONTAINEBLEAU

AVIS DE MISE A DISPOSITION DU
PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE

DU PLU DE BOURRON-MARLOTTE

Par arrêté du 29 août 2017, il a été décidé la
modification simplifiée du Plan Local d’Ur-
banisme de la commune de BOURRON-
MARLOTTE pour procéder à une adaptation
des dispositions règlementaires des zones
UA et UB, supprimer les articles 5 relatifs à
la superficie des terrains et 14 relatifs au
coefficient du sol qui ont été supprimés par
la loi ALUR et préciser les périmètres des
secteurs de protection des fonds de jardins
figurant au plan de zonage.

Le dossier du projet de modification sim-
plifiée peut être consulté

À la mairie de BOURRON-MARLOTTE 135
rue Genéral de Gaulle à Bourron-Marlotte,
aux jours et heures habituels d’ouverture :

- le lundi de 15h30 à 17h30
- du mardi au vendredi de 10h30 à 12h00
et de 15h30 à 17h30
- le samedi de 10h00 à 12h00

et
Sur les sites Internet de la commune et de
la communauté d’agglomération du pays

de Fontainebleau
du lundi 2 octobre

au jeudi 2 novembre 2017

Pendant cette durée de mise à disposition,
les observations sur le projet pourront être:
* Consignées sur un registre déposé en
mairie
* Envoyées par courrier à l’attention de
Monsieur le président de la communauté
d’agglomération
* Communiqueés par courriel via l’adresse
mail : plu.mairiebm@orange.fr

A l’issue de lamise à disposition, le président
de la Communauté d’agglomération duPays
de Fontainebleau en présente le bilan de-
vant le conseil communautaire, qui en déli-
bère et adopte le projet éventuellement
modifié pour tenir compte des avis émis et
des observations du public par délibération
motivée.

Constitution

de société

<J3><O>6222059</O><J>22/09/17</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000427888</B><M></M><R>57054</R></J3>@

Suivant acte SSP du 15 Septembre 2017
constitution de la SASU :

WH STUDIO
Capital social : 500 euros
Siège social : 16 B. rue du Pavé Neuf -
77250 MORET SUR
LOING
Objet : Photographie, création graphique et
communication visuelle
Président : MmeAurélie TOUATI demeurant
16B. Rue du PavéNeuf 77250MORETSUR
LOING
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de MELUN

<J3><O>6222083</O><J>22/09/17</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

Par acteSSPendate du 16Septembre2017,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

HIPPOMATOS
Forme : SASU
Capital : 100 Euros
Siège Social : 23 place de la jardiniere,
77184 emerainville
Durée : 99 ans
Objet social :Commerce de détail dematé-
riel d’équitation
Président :MHACQUARDStéphaneDel, 23
place de la jardinière 77184 Emerainville
Immatriculation au RCS de MEAUX.

<J3><O>6222345</O><J>22/09/17</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

Par acteSSPdu 14/09/2017 il a été consti-
tué une SASU dénommée:

FENETRIER DE FRANCE
Siège social : 61 rue de la tour d’auvergne
77185 LOGNES
Capital : 20.000 E

Objet : La vente, la pose et plus générale-
ment la commercialisation demenuiseries,
d’éléments de décoration intérieurs et exté-
rieurs et tout autre
produit de l’habitat auprès de ses
clients professionnels et particuliers.
Président : M. CHAMPAIGNE Julien 61 rue
de la tour d’auvergne 77185 LOGNES
Durée: 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de MEAUX

<J3><O>6222347</O><J>22/09/17</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 09/09/2017, il a
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

BLVDR IMPORT
Forme : SASU
Capital : 500 Euros
Siège Social : 1 Rue de PAREDES,
77130 MONTEREAU FAULT YONNE
Durée : 99 ans
Objet social : Import, export, achat, vente en
gros et en détail de diverses marchandises
non réglementées
Cession d’actions et agréments : Suivant
agrément de l’associé unique
Président :M.MAHENGOKILOLOGlodi, de-
meurant 1 Rue PAREDES 77130
MONTEREAU-FAULT-YONNE
Immatriculation au RCS de MELUN.

<J3><O>6221835</O><J>22/09/17</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000305035</B><M></M><R>30082</R></J3>@

Suivant acte SSP du 12 septembre 2017, il
a été constitué une SAS dénommée :

G.P.S.
Objet : Réparation/remplacement de pare-
brise, activité de réparation automobile, car-
rosserie, peintureautomobile, ventedepièces
et d’accessoires automobiles. Vente de vé-
hicules d’occasions et act iv i tés
accessoires.
Capital social : 5.000 Euros.
Siège social : 7 rue Ampère 77100 MEAUX
Président : M. Marco GABISON demeurant
6 allée Gambetta 93340 LE RAINCY
Cession d’actions : Les cessions ou trans-
missions d’actions sont libres.
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de MEAUX.

Divers société

<J3><O>6221521</O><J>22/09/17</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

ABACUS
EURL au capital de 1000 E

Siège social : 31 avenue Jean Moulin
77200 Torcy

RCS N : 794623207 de MEAUX

L’AGE du 16/10/2016 a décidé d’augmen-
ter le capital d’une somme de 4000 euros
par incorporation de réserves pour le porter
à 5000 euros.
Mention sera faite au RCS de MEAUX.

<J3><O>6221844</O><J>22/09/17</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000714416</B><M></M><R></R></J3>@

IDESIA
ENVIRONNEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 16.000 E

Siège :
30 Rue Joseph Kessel

77330 OZOIR LA FERRIERE
815384441

RCS de MELUN

Par décision de l’AGE du 24/04/2017, il a
été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/05/2017 au
18 Rue PRE DES AULNES 77340
PONTAULT COMBAULT.
Mention au RCS de MELUN.

<J3><O>6221860</O><J>22/09/17</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000714416</B><M></M><R></R></J3>@

CENTRALE

AUTO SASU
au capital de 1.000 E

Siège :
2 RUE LOUIS ARMAND

77330 OZOIR LA FERRIERE
820317121 RCS de MELUN

Par décision de l’associé unique du
01/09/2017, il a été décidé de :
-nommerPrésidentM. BOUSSORRA Fitouri
145 rue du chemin de fer
95170 DEUIL LA BARRE
en remplacement de M. ABICHOU
NAJIB démissionnaire.
Mention au RCS de MELUN

<J3><O>6221932</O><J>22/09/17</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

IDES IT
SARL au capital de 1 000 Euros

Siège social : 33 bis rue du Docteur
ROUX

93420 VILLEPINTE
RCS N : 801 558 750 de BOBIGNY

L’AGE du 25 Août 2017 a décidé de trans-
férer le siège social au 15 Avenue des
Acacias, 77270 VILLEPARISIS à compter
du 28 Août 2017.
Gérant :M. HAMICHE Zoheir
En conséquence, elle sera immatriculée au
RCS de MEAUX.

<J3><O>6221977</O><J>22/09/17</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000713707</B><M></M><R></R></J3>@

PRIMEUR DE TORCY
Rectificatif à l’annonceparue le 16/09/2017.
Il fallait lire : dissolution par AGE du
21/08/2017 au lieu du 31/08/2017.

<J3><O>6221998</O><J>22/09/17</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

GROM GROUPE
Société par actions simplifiée au

capital de 150 000 euros
réduit à 75 000 euros

Siège social :
66 avenue de Paris -

77164 FERRIERES EN BRIE
Siren 751 875 444 / R.C.S. MEAUX

Le 19/5/2017, l’associé unique a décidé de
réduire le capital d’une sommede 75000
euros sur la fraction non libérée du capital
social.
Cette opération est réalisée par voie de di-
minution de 10 euros à 5 euros de la va-
leur nominale des 15 000 actions de la
Société. Après réduction, le capital s’éleve à
75 000 euros, divisé en 15 000 actions de
5 euros.

<J3><O>6222011</O><J>22/09/17</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000427888</B><M></M><R>57051</R></J3>@

ALLFORYOU
SARL au capital de 5 000 euros

Siège social :
5 rue Gustave Eiffel

ZAC de la Haie Passart,
77170 BRIE COMTE ROBERT
799 391 487 RCS MELUN

L’AG réunie le 30 aout 2017 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Zhong WU de son mandat de li-
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida-
tion à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
augreffe du Tribunal de commerce deMelun,
en annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis, le Liquidateur

<J3><O>6222226</O><J>22/09/17</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000427888</B><M></M><R>57059</R></J3>@

OMMIMEN TELECOM
SARL au capital de 1.000 Euros

Siège social :
2 Place des Charmes

77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
538 734 161 RCS MELUN

Le30décembre 2016, l’AGO a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, déchargé
le liquidateur de son mandat, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture des opérations de liquidation

Mention faite au RCS de MELUN

<J3><O>6222474</O><J>22/09/17</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

Rectificatif suite à l’annonce parue le
11 février 2017, concernant la société :

BS-BLOCK
Il fallait lire : l’AGE du 09 juin 2015’

<J3><O>6222478</O><J>22/09/17</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

BS-BLOCK
SARL au capital de 1000 euros

Siège social : 9 allée du Champs de Mars
91370 Verrières le Buisson

RCS N : 795117647 de MEAUX

Suivant la délibération de L’AGE en date du
09 juin 2015:
Les associés après avoir entendu le rapport
du liquidateur, ont approuvé les comptes de
liquidation, ont donné quitus au liquidateur
et l’ont déchargé de son mandat, puis ont
prononcé la clôture des opérations de liqui-
dation au 09 juin 2015.
Mention sera faite au RCS de MEAUX.

<J3><O>6222286</O><J>22/09/17</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

PC PACK
SARL au capital de 40 000 euros
Siège social : 53 rue de Neuilly

92110 Clichy
RCS N : 523224202 de NANTERRE

Par décision de l’associé unique au 12 sep-
tembre 2017 il a été décidé de transférer le
siège social au 10 rue des Palis,
77140Nemoursàcompterdu12septembre
2017.
Gérant :M. KHERBOUCHE Rachid, demeu-
rant 7 rue Foljuif 77140 Saint Pierre Les
Nemours
En conséquence, elle sera immatriculée au
RCS de MELUN.

Créances

salariales

<J3><O>6222507</O><J>22/09/17</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000140581</B><M></M><R></R></J3>@

LASCPPh.ANGEL-D.HAZANEMandataires
JudiciairesAssociés, Conformément auxdis-
positions desArticles duCodedeCommerce
L.625-1&R.625-3, L.631-18& R.631-32,
L.641-14 & R.641-33, applicables à la
cause, les salariés dont la créance ne figure
pas en tout ou partie sur le relevé des
créances salariales déposé au greffe du
Tribunal de Commerce de MEAUX peuvent
saisir sous peine de forclusion le Conseil de
prud’hommes dans un délai de 2 mois à
compter de la présente publication de
Monsieur Denis LAROCHE 7 Sente de
Montrollet Hameau de Vaux 77840
COULOMBSENVALOISGreffeN2016J555
RCS Tribunal de Commerce de MEAUX
340768563

01 40 10 51 51

Contact
commercial

Le portail d’avis de marchés publics
le plus complet du web

Plus de 20.000 appels d’offres en cours
100% gratuit
Alertes par email

manchette_ftp


