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Constitution

de société
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Par acte SSP en date du 04 SEPTEMBRE
2019, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

DAISY CORPORATE
Forme : SARL
Capital : 2 000 euros
Siège Social : 6 Rue du Docteur Calmette,
78520 LIMAY
Durée : 99 ans
Objet social : Toutes prestations de services,
conseils et assistance, négoce, notamment,
mais pas seulement, avec les sociétés dont
elle détient des participations ; Activité de
conseils pour les affaires et la gestion
Gérant :MmePARAMANANTHANDilany, de-
meurant 6 Rue du docteur Calmette 78520
LIMAY
Immatriculation au RCS de VERSAILLES
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Par acte SSP en date du01/10/2019, il a été
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :
Dénomination sociale :

SASU MAR -MAS
Forme : SASU
Capital : 1000 EUROSmille Euros
Siège Social : 15 Rue de la Chasse,
78520 LIMAY
Durée : 99 ANS
Objet social : montage et démontage d
échafaudage
Président :Monsieur MARRIRMASSOUD 15
rue de la chasse 78520 Limay
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
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Aux termes d’un acte sous seing privé établi
à CHATOU en date du 3 octobre 2019, il a été
constitué une société par actions simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION :

MCG CONSEIL
SIEGE SOCIAL : 19 Avenue Soyer, 78 400
CHATOU (Yvelines)
OBJET : La Société a pour objet en France et
à l’étranger:-Toutes opérations de prestations
de services en matière de gestion, d’admi-
nistration d’entreprises, de conseils, que ce
soit en matière commerciale qu’en matière
comptable et financière, comme en matière
d’Administration Générale et notamment au
profit de ses
filiales ;-L’activité d’agence de prestation de
conseil en décoration et/ou en architecture
d’intérieur;L’achat et la revente occasionnel,
en import-export de marchandises néces-
saires à la décoration et/ou l’architecture d’in-
térieur; - La prise de participation dans le
capital de toutes sociétés ou entreprises fran-
çaises ou étrangères sous quelque formeque
ce soit et notamment par la souscription, l’ac-
quisition ou la vente de toutes valeurs mo-
bilières, titres négociables ounonnégociables
; la gestion des titres dont elle est ou pour-
rait devenir propriétaire par toutmoyen ;- Et
généralement toutes opérations commer-
ciales, industrielles, financières, civiles, mo-
bilières et immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’un des ob-
jets spécifiés ou à tout autre objet similaire
ou connexe.
DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 1000 Euros.
PRESIDENT :Monsieur Jean-ChristophePIN,-
demeurant 19 Avenue Soyer, 78400 CHA-
TOU (Yvelines)
AGREMENT : En cas de pluralité d’associés,
toutes les cessions d’actions à des tiers se-
ront soumises à l’agrément des associés. IM-
MATRICULATION : au RCS de
VERSAILLES.
Pour avis, le Président.

Divers société
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CABINET NICOLAS
VASSEUR

EURL au capital de 50 000 euros
Siège social : 6, Parc des Fontenelles

78870 BAILLY
RCS N : 493496061 de VERSAILLES

Par décision de l’associé unique au 1er sep-
tembre 2019 il a été décidé de transférer le
siège social au 2, Parc des Fontenelles,
78870BAILLY à compter du 1er septembre
2019.
En conséquence, elle sera immatriculée au
RCS de VERSAILLES.
Mention sera faite au RCS de VERSAILLES.

<J3><O>6340415</O><J>08/10/19</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

GTM EXPERTISE &
CONSEIL

SAS au capital de 1 000 Euros divisés en
100 parts sociales de 10 Euros chacune.

Siège social : 44, rue Serpentine
78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
RCS N : 843347774 de VERSAILLES

L’AGO du 16 Septembre 2019 a décidé de
nommer Président M. SAUGERE Guillaume,
demeurant 44, rue Serpentine 78960 Voi-
sins-le-Bretonneux à compter du 16 Sep-
tembre 2019, en remplacement de M.
NEGARET Thibaut démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de VERSAILLES.
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LOISIRIMO
SAS au capital de 38 240 euros
Siège social : 105 Rue du Pontel
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

RCS N : 352 877 658 de VERSAILLES

L’AGE du 13 Septembre 2019 a décidé de
transférer le siège social au26Rue Jean Jau-
rès, 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE à
compter du 13 Septembre 2019.
En conséquence, elle sera immatriculée au
RCS de VERSAILLES.
Mention sera faite au RCS de VERSAILLES.
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ARI
SARL au capital de 7 500 Euros

Siège social : 35 avenue Henri Barbusse
78360 MONTESSON

RCS N : 441985389 de VERSAILLES

Suivant la délibération de L’AGE en date du
31 aout 2019:
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 31 aout 2019.
Mention sera faite au RCS de VERSAILLES.
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VBL ADVISORY
SAS au capital de 50000

Siège social : 56 rue la forêt verte
78610 Le Perray-en-Yvelines

RCS N : 7899098686 de VERSAILLES

L’AGE du 01/07/2019 a décidé de transfé-
rer le siègesocial au1placeCharlesdeGaulle,
78180 Montingy-Le-Bretonneux à comp-
ter du 01/07/2019.
Co-gérants : M. VANDEN BERGHE Bernar-
do, Président, demeurant au 56 rue de la fo-
rêt verte 78610 Le Perray en Yvelines, Mme
LAZRAKDounia, Directrice Générale, demeu-
rant au56 rue de la forêt verte 78610LePer-
ray en Yvelines
En conséquence, elle sera immatriculée au
RCS de VERSAILLES.
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SAS ATERMES
Société par actions simplifiée

au capital de 21 000 000.00 euros
Siège social : 4 avenue des Trois Peuples,

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
351 266 143 RCS VERSAILLES

Aux termes des délibérations en date du 24
septembre 2019, l’AGE des associés de la
société par actions simplifiée ATERMESadé-
cidé de modifier le mode de désignation du
Président de la société, de supprimer la limite
d’âge pour exercer les fonctions de Président
de la société, de modifier la composition, la
désignation, la durée des fonctions et lamis-
sion du Conseil de Surveillance, et de modi-
fier en conséquence la rédaction des articles
18 et 19des statuts, avec effet au 1er octobre
2019.

Tribunaux

de commerce
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Affaire: ECONERPHILE. Adresse: Zone Arti-
sanale de Penprat 29600 Morlaix. Activité:
acquisition et exploitation de matériels in-
dustriels neufs pour installer une unité de va-
lorisation du Biogaz de décharge sur l’Isdnd
de Brueil en Vexin en vue de revendre la pro-
duction d’électricité à EDF. N de Registre du
Commerce: 488 015 827. Jugement du tri-
bunal de commerce de Nanterre en date du
12 septembre 2019 :
Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 13mars
2018 , désignant liquidateur Me Legras De
Grandcourt Patrick 31 AVENUE FONTAINE
DE ROLLE 92000 Nanterre . Les créances
sont à déclarer, dans les deuxmois de la pu-
blication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
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Affaire: ESCALE BEAUTE. Adresse: 28 Rue
de la Bretonnerie 95300 Pontoise. Activité:
institut de beauté, les soins esthétiques, le
maquillage, l’épilation, la manucure, le mo-
delage, les soins du visage et du corps, la bal-
néothérapie et la relaxation. N deRegistre du
Commerce: 421 806 910. Jugement du tri-
bunal de commerce de Pontoise en date du
27 septembre 2019 :
Jugement prononçant la liquidation judiciaire
désignant liquidateur SCP Canet 1 Rue de la
Citadelle 95300 Pontoise , et mettant fin à
la mission de l’administrateur Bleriot Et As-
socies 50 Rue Victor Hugo
95300 PONTOISE .
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Affaire: INTERVAL. Adresse: Allée Émile Rey-
naud Bâtiment B-3 77200 Torcy. Activité:
négoce demeuble en gros ou au détail. N de
Registre du Commerce: 509 611 901. Juge-
ment du tribunal de commerce de Meaux en
date du 16 septembre 2019 :
Jugement prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
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il faut entendre ma colère. »
Michel reconnaît que « des 
fois », on a des « idées trop
arrêtées ».

A Bois-d’Arcy, où 930 déte-
nus s’entassent dans un éta-
blissement de 531 places très 
vétuste, cette petite parenthè-

se fait du bien. « On change
un peu après un dialogue 
comme celui-là, lâche Michel, 
qui purge une peine de trei-
ze mois. J’ai 37 ans et je com-
mence à relativiser un peu. »

* Les prénoms ont été changés.

SOCIÉTÉ

PAR LAURENT MAURON

« ESPOIR, piège ou moteur ? » 
Hier, cette question a servi de 
base de réflexion à l’atelier de 
philosophie ouvert pour les 
détenus de la maison d’arrêt 
de Bois-d’Arcy. Celui-ci, le 
premier de la saison 2019-
2020, est animé, comme cha-
que lundi et depuis cinq ans 
par une bénévole, Marie-Lau-
re, ex-enseignante du pre-
mier degré.

En juin dernier, c’était « le 
courage est-il une vertu ou un 
comportement impulsé par 
les circonstances ? », qui était 
à l’ordre du jour. L’atelier a re-
çu, ce jour-là, la visite de Di-
dier Baichère, le député LREM 
de Versailles, invité par l’asso-
ciation nationale des visiteurs 
de prison (ANVP).

« L’atelier sert à travailler 
sur la représentation de soi et 
les valeurs. Il mesure aussi la 
motivation au changement de 
chaque personne. Nos agents 
sont formés à des techniques 

Bois-d’Arcy, le 24 juin. Michel, 

incarcéré pour 13 mois, arrive

à « relativiser » grâce à l’atelier 

philo, confie-t-il.
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d’entretien afin de susciter ce 
changement », explique Ludi-
vine Cheveux, directrice du 
service de probation et d’in-
sertion (SPIP) à Bois-d’Arcy, 
organisateur de ce rendez-
vous de rencontre et de ré-
flexion pour les détenus. Cette 
pièce du dispositif de lutte 
contre la récidive, est montée 
par ce service judiciaire.

« On change un
peu après un dialogue 
comme celui-là »
Comme son homologue Yaël 
Braun Pivet, députée LREM 
de Sartrouville, Didier Baichè-
re s’intéresse au sujet de la 
réinsertion. « Je suis venu 
pour comprendre ce que l’on 
peut proposer comme alter-
native à la peine afin de favori-
ser l’insertion. Il faut absolu-
ment que le regard change sur 
la prison. L’opinion publique 
ne sait pas forcément qu’il y a 
ce type de discussion avec les 
détenus », indique-t-il.

Ces rencontres en petits 
groupes libèrent la parole, no-
tamment lorsqu’il s’agit d’af-

fronter la réalité du travail. 
« Un type du quartier, si tu lui 
dis qu’il va être plongeur, il dit 
non. Ce n’est pas gratifiant », 
souffle Michel*, l’un des déte-
nus. « Comment on fait quand 
on gagne 15 000 ou 20 000 € 
avec des choses pas claires et 
que l’on doit travailler dans le 
monde réel pour 1 500 ? » 
s’interroge Thierry*, 19 ans.

« Tout dépend des codes 
personnels que l’on a. C’est 
difficile pour un gars de la
cité de se lever le matin quand 
toute la cité se moque de lui », 
analyse un intervenant du 
SPIP.  Thierry  reprend. 
« Quand tu vois ta mère qui 
trime, qu’on est six à la mai-
son et qu’il n’y a pas d’argent 
pour manger, si le gars, il te 
propose un trafic, tu y vas 
sans hésiter », confie-t-il.

Incarcéré depuis avril, 
Thierry juge « intéressant » 
cet atelier, lui qui purge sa 
troisième peine à Bois-d’Arcy. 
« Quand je vais sortir, je vais 
travailler, annonce le jeune 
homme. J’ai envie d’avoir une 
copine, une bagnole, mais

La philosophie libère la parole des détenus
Des ateliers sont organisés à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy. Nous avons assisté à une séance.


