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Laurent Vella
  Né à Nice en 1979, 38 ans.
  Études : Bac S, prépa HEC, 
  major finance à l’Edhec.
    Compagnie Financière

    Edmond de Rothschild.
    2013 : crée une entreprise à Paris.
    2005 : crée une agence à Nice.
    Marié à Audrey, deux enfants, 7 ans et 15 mois

Le Niçois Laurent Vella a fon-
dé l’entreprise Avelia en 2003 à 
Paris. Mais c’est dans sa ville, rue 
Trachel, où il a créé une grande 
agence, qu'il nous a reçus.
"Le siège se trouve dans le XVIIème 
arrondissement à Paris où j’ai 
rencontré ma femme Audrey, elle 
aussi niçoise. C’est pourquoi je suis  
présent à 60% ici et à 40% dans 
la capitale, explique le diplômé  
de l’EDHEC de Nice,  
aujourd’hui âgé de 38 ans. "Nous 
avons créé une agence à l’Arénas en 
2005, puis nous avons déménagé 
vers Saint-Laurent-du-Var l'année 
suivante. Et, en avril 2016, nous 
nous sommes installés rue Trachel 
dans un local de 220 mètres carrés".
Car l’entreprise de solutions  
réseaux et télécommunications 
professionnelles, avec ses dix 
ans d’expérience, ses trente-huit  
salariés avait besoin d’espace.
"Nous couvrons la France et nous 
avons plus de huit cents réfé-
rences, poursuit Laurent Vella 
dans son bureau �ambant neuf. 
Nous sommes une société à forte  
croissance, notre chi�re d'a�aires a  
progressé de 65% en trois ans".
En e�et, le CA d’Avelia est passé 
de 2,6 M€ en 2013 à 2,8 M€ en 
2014 puis de 3,8 M€ en 2015 à 
4,3 M€ en 2016. Cette progres-
sion se poursuit : "sur le premier 
semestre 2017, nous sommes déjà 
à plus 15% par rapport à l'année 
dernière".
La mission d'Avelia ? "Optimi-
ser la performance des entreprises 
en o�rant des solutions réseaux et 
télécommunications �ables et les 
services et conseils de professionnels 
expérimentés. Nous essayons d’être 

un guichet unique pour les besoins 
en télécom pour les entreprises".

Une centaine de clients
Avelia compte aujourd’hui près 
de cent-dix clients actifs : "Cela 
va des TPE-PME, des agences  
immobilières aux grands comptes 
privés comme Tama, Pascal Coste, 
le Musée du Sport, Aviapartner, EA 
Pharma… Nous gérons aussi des 
comptes publics tels que la Ville de 
Paris depuis 2006, l’O�ce Français 
de l’Immigration et de l’Intégration, 
la ville de Roquebrune-sur-Argens 
pour sa vidéo-surveillance, des cli-
niques et des maisons de retraite. 

Nous avons aussi des partenaires 
technologiques : Cisco, Alcatel,  
Mitel, Watch Guard, espace SFR 
(partie mobilité notamment)".
Grâce à son o�re de solu-
tions et à son expertise globale,  
Avelia couvre la totalité des  
besoins réseaux et télécom  
exprimés par les entreprises :  
réseaux et téléphonie �xe, mo-
bilité et convergence, solutions 
informatiques, communication 
d’entreprise.
"Les solutions que nous proposons 
permettent notamment la mise 
en conformité de l'installation 

En plein développement, l’entreprise - adhérente de l'UIMM - spécialisée dans les solutions
réseaux et télécommunications offre des services et des conseils sur Paris, Nice et Toulon

AVELIA : UNE "ÉCOUTE" ATTENTIVE

Laurent Vella dirige Avelia entre Nice et Paris.

LES CHIFFRESLE PATRON

Côte d’Azur

- 190 entreprises adhérentes au 
Syndicat UIMM Côte d’Azur avec plus 
de 10 000 salariés.
- Une organisation couvrant les 
Alpes-Maritimes (06), la Corse (2A & 
2B) et, au titre de membres corres-
pondants, des entreprises métallur-
giques de la Principauté de Monaco.
- 3,2 milliards d’euros de chiffre d’af-
faires dont 55% à l'export.
- 79 millions d’euros d’investisse-
ment annuel.
- 600 Entreprises (06 et Corse) utili-
sant ses services de financement de la 
formation professionnelle (ADE-
FIM-OPCAIM) représentant 15 000 
salariés sur les 30 000 de l’Industrie 
azuréenne et 1 000 salariés sur la 
Corse.

L'UIMM EN BREF

4,3 M€ de chiffre d'affaires 2016.

38 collaborateurs.

 810 clients actifs.

3 agences : Paris, Nice, Toulon

informatique pour accueillir les 
prochaines innovations techno-
logiques; un réseau LAN mu-
tualisant la voix et la data; ho-
mogénéisation des équipements 
téléphoniques, le couplage télé-
phonie informatique natif et les  
communications uni�ées (vi-
sioconférence, messagerie instanta-
née). Et une réduction des coûts sur 
les équipements et en téléphonie".
En pleine progression, Avelia va 
accueillir deux nouveaux com-
merciaux en septembre : "Nous 
recherchons di�érents pro�ls :  
développeurs informatiques,  
administrateurs réseau et com-
merciaux" conclut le dynamique 
dirigeant d’Avelia, Laurent Vella.

Pierre BROUARD
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Musées, fondations et lieux d'exposition publics et privés proposent cet été
un vaste programme sur la Côte d'Azur. Sélection subjective des événements à ne pas rater

EXPOS : CE QU'IL FAUT VOIR EN AOÛT

Marie LESIMPLE

   
Biot : Fernand Léger et ses amis
Nous avouons un faible pour 

ce Musée Fernand Léger, 
parce que plus les années 
passent plus ce peintre du 

début du siècle dernier semble 
rajeunir. D’autant plus que le 
bâtiment, par son architecture 

innovante et son parc, o�re 
une pause méditative. C’est le 
plus important rassemblement 
d’œuvres au monde pour cet 
artiste, ici en compagnie de 
Archipenko, Arp, Calder, 

Csaky, Delaunay, Laurens, Le 
Corbusier et d'autres.
Jusqu’au 30 octobre.
Tel : 04.92 91 50 20

   
L'avant-garde russe à Cannes

Situé sur la Croisette, l'élégant 
Centre d’art la Malmaison met
idéalement les œuvres en valeur.
À découvrir, le peintre de l’avant 
garde russe des années 20 et 30, 
Paul Mansouro�. Jusqu’au 15  

octobre son "Immensité du Plaisir
à Peindre" se manifeste sous la 
forme de 150 huiles sur bois, 

œuvres sur papier retraçant un 
parcours exceptionnel.
Jusqu’au 15 octobre.

47 bd de la Croisette, Cannes
Tel : 04 97 06 44 90 

   
La cité interdite à Monaco

Le Grimaldi Forum à Monaco ne déroge 
pas à la règle qui veut du grand, du beau 

et de l’inattendu. Il faut absolument visiter 
"Cité Interdite", ensemble d'œuvres

scénographiées sur 3 200m2.
C’est la seule chance dont on dispose 

pour les admirer, à moins d'aller à Pékin 
au cœur de la Cité Interdite. Se rendre en 
train en Principauté, c’est beaucoup plus 

simple...
Jusqu'au 10 septembre.

Grimaldi Forum
10 av Princesse Grâce
Tel : 377 90 90 20 00

   
Eduardo Arroyo à Saint Paul-de-Vence

La fondation Maeght consacre une très 
large rétrospective à Eduardo Arroyo.

À 80 printemps, ce peintre de la �guration 
narrative est toujours aussi ambitieux sur 
le plan artistique. Il apporte des œuvres 
fraîches qui ravissent par leur jeunesse 

et leur esprit subversif. 
Jusqu'au 19 novembre.

623 chemin des Gardettes
Tel : 04 93 32 81 63 

   
Mougins et l'art contemporain

Christophe Boursault s'est installé à la Galerie Sintitulo, située à une piche-
nette du Musée de la photographie André Villers. Ce lieu d'expo réalise un 
solide travail de fond sur l’art contemporain. Une visite s’impose pour la 
haute exigence des choix artistiques. Christophe Boursault est un peintre  
et performer fulgurant. Au10 rue du Commandeur, Tel: 04 92 92 13 25.

Jusqu'au 31 août.

   
Cagnes-sur-Mer

L’espace Solidor o�re à "Huit Bijou-
tiers Contemporains" une vision des 
pratiques de demain. Ce musée des 

bijoux se trouve en haut de la colline 
dans le vieux village. Pour s’y rendre 

emprunter la navette n° 44. Et, atten-
tion, choc ! La vision habituelle du 

bijou sera complètement bouleversée 
avec une réinvention de notre rapport 
à cet objet précieux qui se révèle être 
de véritables œuvres d’art mettant en 
jeu avec un esprit rebelle une riche 
diversité des matériaux et pratiques. 

Place du Château à Cagnes.
Musée du bijou espace Suzy Solidor 

Jusqu'au 17 septembre.

   
Nice et les samouraï

Perle posée sur un lac, le Musée des 
arts asiatiques abrite de superbes 

collections permanentes.
Et actuellement l'exposition

"Samouraï de la guerre à la voie 
des arts" : un étonnant éclairage au 

travers de 250 pièces, produites dans 
l’univers ultra sophistiqué de cette 

fascinante culture.
Jusqu’au 3 septembre.

Tel : 04 92 29 37 00

   
Et aussi

Les Musées Picasso de Vallauris et 
Antibes, Renoir à Cagnes, Cocteau à 
Menton, Bonnard au Cannet, de la 
Parfumerie à Grasse, de la Castre

à Cannes, Matisse à Nice...
Renseignements sur : 

www.cotedazur-tourisme.com
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LA PHRASE

Si nous perdons 
nos plages 
privées, Juan-
les-Pins perdra 
son âme. C'est 
l'image familiale 
de la station qui 
est en jeu,
en plus des
emplois.
Bernard Matarasso, président 
des restaurants de plage, opposé 
au Décret-plage qui prévoit des 
fermetures au 15 septembre.

LA GAZETTE DE L'ÉTÉ

Un livre sur la réforme des 
contrats dirigé par le Pr Latina
Après plus de deux siècles 
d'immobilisme, le législateur 
a modi�é par l’Ordonnance 
du 10 février 2016 le droit 
des contrats, le régime général 
et la preuve des obligations. 
Les praticiens sont confron-
tés à de nouveaux textes et 
à de nouveaux mécanismes 
contractuels, telle la révision 
judiciaire pour imprévision. 
Sous la direction du professeur 
Latina, enseignant à la faculté 
de Droit et de Science Poli-
tique de Nice, le livre "La ré-
forme du Droit des contrats en 
pratique" est paru chez Dalloz.
En librairie.

Vacances studieuses à l'École 
des Avocats de Marseille
Organisées par les Barreaux 
de Marseille et d’Aix-en-Pro-
vence, en partenariat avec 
l’École des Avocats du Sud-Est  
de Marseille, les Estivales de la 
formation se dérouleront les 
31 août et 1er septembre à la 
Faculté de Droit de Marseille
(site de la Canebière). Inscrip-
tions obligatoires avant le 28 
août sur www.eda-sudest.fr.

Notaires : la grève du zèle
Par la bouche du président de 
leur Chambre départementale, 
Maître Jean-Philippe Vouillon, 
les notaires azuréens ont déjà 
fait savoir dans les colonnes des 
Petites A�ches tout le "bien" 
qu'ils pensent de la loi Macron 
et de ses conséquences sur l'exer-
cice de leur profession dont 
l'équilibre économique va être 
remis en cause par l'ouverture 
de nouvelles études. Ces o�ciers 
publics ministériels ont donc  
décidé d'arrêter leurs consulta-
tions gratuites et hebdomadaires 
organisées à la Chambre. Une 
mesure symbolique, une sorte de 
grève du zèle assez inhabituelle 
chez les notaires...

Route : avoir le pied léger 
pour garder son permis !
La mortalité sur les routes des 
Alpes-Maritimes au 20 juillet 
2017 par rapport à la même date 
en 2016 a augmenté de 44%. 
Face à ce constat, les services de 
l’État - police et gendarmerie - 
intensi�ent les contrôles routiers 
pour l'été. Visés : les excès de 
vitesse et les consommateurs de 
produits stupé�ants qui seront 
plus facilement détectés par de 

nouveaux tests salivaires. Et gare 
au pied trop lourd sur le cham-
pignon, avec l'arrivée dans les 
AM de cinq voitures banalisées 
qui "�ashent" en roulant et en 
toute discrétion. On n'arrête pas 
le progrès.

Élus et emplois familiaux : 
c'est désormais interdit
Si le gouvernement a abandonné 
l'incompatibilité entre la déten-
tion d'un casier judiciaire de 
niveau B2 et le fait de se pré-
senter à une élection par crainte 
que cette mesure soit inconsti-
tutionnelle selon le principe de 
la peine personnalisée, il a tenu 
bon sur celle de l'interdiction 
du travail familial pour les élus. 
La loi a été votée la semaine 
dernière à l'Assemblée. Elle 
ne permet donc plus comme 
c'était une "coutume" large-
ment répandue de rémunérer la 
famille proche (conjoint, par-
tenaire de Pacs, concubin, pa-
rents et enfants ainsi que ceux 
du conjoint, partenaire de Pacs 
ou concubin). Le sujet était 
devenu ultra sensible pendant 
la campagne avec les "a�aires" 
Pénélope Fillon, des enfants de 
Bruno Leroux et de l'épouse de 
Richard Ferrand.

Dialogue imaginaire entre ce jeune gabian et ce baigneur : "La location de paddle, c'est 
là-bas !"...

 LES CHIFFRES

3,3 millimètres, la hausse 
annuelle du niveau des océans depuis 
1993.

+ 1 degré de chaleur en 
moyenne sur terre en 2015 par rapport à 
l'époque préindustrielle.

15% des surfaces du globe
affectées par des sécheresses sévères.

101 tempêtes violentes en 2015, 
+25 % par rapport à 1980.

2 724 heures d'ensoleillement 
annuelles à Nice.

36,3 degrés relevés en 2007 à 
Cannes-aéroport.

Sources : Organisation métérologique 
internationale (OMI), Météo France et 
meteo-nice.org
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Stéphane Daguin, nouveau 
sous-préfet de Grasse
Stéphane Daguin, 42 ans, 
a pris ses fonctions de sous- 
préfet de l'arrondissement 
de Grasse. Né en Seine-Saint 
Denis, cet ancien élève de l'IEP 
de Grenoble et de la Prépa Ena 
de Sciences Po, a été lauréat du 
concours d'administrateur terri-
torial.
Il arrive de Toulouse, où il était 
secrétaire général de la préfecture 
de Haute Garonne depuis No-
vembre 2015 après avoir occupé 
les mêmes fonctions à la préfec-
ture du Morbihan et aux a�aires 
régionales de Poitou-Charentes.

Véronique Laurent Albesa 
nommée dans le 92

Sous-préfet "montagne" dans les 
Alpes-Maritimes depuis 2015, 
Véronique Laurent Albesa vient 
d'être nommée à la préfecture des 
Hauts-de Seine en charge de la 
politique de la ville.
Après une licence d'adminis-
tration économique et sociale 
(AES), elle a rejoint l'IPAG 
Business School, puis la classe 
préparatoire de l'ENA.
Précédemment, elle fut respon-
sable de communication à la pré-
fecture de région Midi Pyrénées 
avant d'être nommée sous-pré-
fète à Figeac dans le Lot.

UIMM : Marc Ugolini est parti à 
la retraite
Secrétaire général de l’UIMM 
Côte d’Azur depuis 2009, Marc 
Ugolini a fait valoir ses droits à 
la retraite. À ce poste, il s’est for-
tement impliqué dans la défense 
des industries métallurgiques de 
notre département, l’un des sec-
teurs de pointe et créateur d’em-
plois. Auparavant, il avait été 
directeur administratif, �nancier 
et contrôleur de gestion pour 
plusieurs sociétés avant de deve-
nir le président de l’Institut des 
Techniques d’Ingénieur de l’In-
dustrie (ITII-Paca) créé à l’ini-
tiative de l’UIMM et d’autres 
organisations professionnelles 
pour former des ingénieurs en 
mécanique et électroniques à 
Toulon, Sophia, Aix, Gardanne.

Maître Jean-Pierre Rayne, 
bâtonnier désigné à Aix
M a î t r e 
J e a n -
P i e r r e 
R a y n e , 
57 ans, 
avocat au 
Barreau 
d'Aix, a 
été élu 
bâtonnier désigné. Il prendra 
o�ciellement ses fonctions le 
1er janvier 2018, à l'expiration 
du mandat de Maître Philippe 
Klein, actuel bâtonnier. Le Bar-
reau d'Aix, qui compte quatre 
cents avocats, est un jeune bar-
reau puisque plus de la moitié de 
ses membres a moins de 10 ans 
d'exercice.

La Légion d'Honneur pour le 
professeur Chabannon
Le professeur Christian 
Chabannon, ancien directeur du 
Canceropôle PACA, vient d'être 
fait chevalier dans l'ordre de la 
Légion d'Honneur. Il dirige le  
Centre de thérapie cellulaire in-
tégré à l'institut Paoli-Calmettes 
du CHU de Marseille qui  
fournit des préparations utilisées 
dans le programme de gre�es de 
cellules souches.

Au �nal, vaut-il mieux avoir des dirigeants 
qui ont prouvé, avant d'entrer en politique, 
qu'ils ont été capables de s'enrichir par leur 
travail, ou faut-il faire avec des personnes 
transparentes comme du cristal, mais qui ont 
"seulement" géré une carrière confortable et 
bien rémunérée sous les ors des ministères ?
En d'autres termes, faut-il des technocrates 
parfaitement formés et forcément un peu 
hors-sol, ou des gens qui ont transpiré en  
pilotant leur propre a�aire ? Comme l'ancien 
président du Sénat, René Monory, qui fut 
d'abord garagiste à Loudun dans la Vienne, 
avant de devenir le deuxième personnage de 
l'État ?
La question mérite d'être posée.
Pour ma part, je suis prêt à accorder ma 
con�ance à quelqu'un qui a déjà fait ses 
preuves. En espérant qu'il aura la même 
baraka pour les a�aires publiques que pour 
ses a�aires personnelles. Mais cette théo-
rie, séduisante, se heurte à la réalité, dont 
la complexité ne peut se satisfaire de vérités 

binaires, vrai-faux, noir-blanc.
La moralisation de la vie politique - récla-
mée de toutes parts jusque et y compris par 
quelques Tartu�e - vient d'accoucher dans la 
douleur.
François Bayrou, éphémère garde des 
Sceaux, est déjà passé à la trappe, son parti 
étant suspecté de s'être accordé des liber-
tés coupables avec la rémunération de ses  
assistants. Le couperet est aussi passé près 
du col de Richard Ferrand, empêtré dans la  
location d'une boutique, dont les conditions 
de transparence n'ont, elles, pas vraiment  
pignon sur rue.
Et voilà maintenant que Muriel Pénicaud, 
ministre du Travail, chargée de faire avaler 
leurs chapeaux aux syndicats pour "assou-
plir" notre droit social, est à son tour atta-
quée par des esprits fâcheux. Qui considèrent 
que cette ancienne DRH d'un groupe laitier 
s'est enrichie à la faveur d'un plan social, qui 
lui permit de toucher de généreuses stock  
options.

S'ils ne sont 
"coupables", 
ces personnes 
(Ferrand et 
Bayrou ne sont 
plus ministres 
mais ont fait 
partie du premier gouvernement Philippe) 
se retrouvent aujourd'hui dans une position 
inconfortable. Que les oppositions tirent à 
travers leurs personnes sur le gouvernement, 
c'est dans la logique des choses. Le plus  
embêtant, pour le pouvoir, c'est qu'en 
très peu de temps trois de ses ténors sont  
"taquinés" sur leur moralité. L'opinion 
risque de ne pas admettre qu'à la place de la 
République exemplaire promise s'installent 
le doute et la suspicion.
Il y a là un vrai danger.
N'avons-nous donc tiré aucun enseignement 
des campagnes "tous pourris" savamment 
orchestrées pendant les dernières élections ?                        
                                            J.-M. CHEVALIER

ÉDITO. UN CHEMIN BORDÉ D'ÉPINES
POUR LA MORALISATION EN MARCHE

NOMINATIONS, PROMOTIONS, DÉPARTS
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CONCESSIONS DE PLAGES : L'INQUIÉTUDE
On ne sait pas encore s'il y aura 
de la neige à Noël. Mais ce qui 
est quasi certain, c'est que des 
plages privées auront disparu sur 
Juan-les-Pins, en attendant le 
tour de celles d'Antibes et Golfe-
Juan. Leurs concessions arrivent 
en e�et à terme. Elles sont 
concernées par le Décret-plage 
(voir encadré grisé).
Plus de plages privées à Juan? 
Pour tous les vacanciers qui fré-
quentent la station, c'est aussi 
impensable que de la mayon-
naise sur la pissaladière ou la dé-
molition de l'Arc de Triomphe. 
Et pourtant...

Démolition aux frais 
de l'exploitant
Stéphane Ariza-Badiou est 
le quatrième patron de "Bi-
jou-Plage".  Une adresse qui 
brille sur le bord de mer juanais 
depuis 1927. Aujourd'hui, l'en-
treprise emploie une trentaine de 
personnes en saison et une dou-
zaine à l'année et propose de la 
restauration, de l'événementiel, 
des matelas.
"Je dois cesser mon activité le 15 
septembre et commencer à démolir 
- à mes frais - la totalité des instal-
lations" explique le jeune patron. 

Pour lui, le constat est accablant: 
25 années de travail "avec une 
valeur zéro à la sortie". Et un 
poids moral lourd à supporter, 
lorsqu'il imagine ses employés 
de con�ance devoir prendre le 
chemin de Pôle Emploi...
Bien sûr, lorsque les bulldozers 
auront fait table rase de son 
établissement, il sera libre de 
prendre une nouvelle conces-
sion pour continuer à exploiter. 
"Mais elle est deux fois plus chère. 
Nous devrons reconstruire à nos 
frais des bâtiments qui, selon le ca-
hier des charges, ne correspondent 
pas à notre activité. Pour être  
démontables, ils seront de qualité 
très moyenne..."
À Juan, onze des 21 lots de 
plage ont déjà été supprimés. 

Victimes collatérales, Jean-Paul 
Belmondo et Robert De Niro 
ne sauront plus où dégus-
ter un poisson grillé, et avec 
eux les milliers de touristes et  
d'autochtones qui fréquentent 
ces établissements.

La pression monte...
Président national de l'union 
des métiers et des industries de 
l'hôtellerie pour les saisonniers, 
�ierry Grégoire ne décolère 
pas contre cette situation qu'il 
considère comme injuste. "À 
Paris, beaucoup de fonctionnaires 
estiment que les plagistes veulent re-
mettre en cause la loi littoral. C'est 
faux, nous voulons juste qu'elle s'ap-
plique intelligemment, non pas au 
niveau des communes mais à celui 

des bassins, pour les 80% d'espaces 
publics et les 20% d'espaces privés. 
Dans ce département, votre pré-
fet, qui a été autrefois directeur de 
cabinet au ministère de l'Écologie,  
est raide et ne prend pas en compte 
les e�ets induits, notamment la  
disparition de milliers d'emplois".
Dans ce dossier ultra sensible, 
l'UMIH est prête à prendre ses 
responsabilités et à faire monter 
la pression d'un cran si les pro-
chaines réunions prévues à Paris 
avec les représentants du Premier 
ministre n'accordent pas a mini-
ma un report d'application pour 
laisser le temps à la négociation.

J.M. CHEVALIER

À Juan, le Décret-plage remet en cause l'occupation du littoral et menace l'existence d'établissements balnéaires.
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Les plages font partie du domaine public maritime de l'État (DPM). 
Adopté en 2006, le Décret plage 2006-608 du 26 mai 2006 établit 
de nouvelles règles permettant à l'État d'accorder sur le domaine 
public maritime des concessions de plages.
Il a été pris à l'époque à l'initiative des services du ministère de 
l'Écologie, du développement durable et de l’énergie, ministère qui 
est compétent pour la réglementation concernant le DPM.
Dans les faits, 50% des plages arti�cielles doivent désormais rester 
publiques et les concessionnaires devront démonter leurs installa-
tions à compter du 15 octobre et jusqu'au 15 avril. Cette disposi-
tion concerne déjà les plagistes de Cannes et Antibes, puis tous ceux 
de la Côte d'Azur en 2020.

LE DÉCRET-PLAGE DE 2006

Stéphane Ariza-Badiou, gérant de 
"Bijou Plage"
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DES PROFESSIONNELS DE JUAN-LES-PINS

René Colomban (Nice) : 
"les plages déjà réduites"
"À Nice, nous avons déjà été im-
pactés en 2008 lors du renouvel-
lement des concessions" explique 
René Colomban. "À l'époque, 
nous avons choisi de retirer 15 
mètres de largeur à chacune de nos 
exploitations pour être en conformi-
té. Cela n'a l'air de rien, mais cela 
représente 80 matelas supprimés 
par établissement, donc un millier 
pour l'ensemble des plagistes et une 
cinquantaine d'emplois. Ce décret 
est mortifère : c'est un peu comme 
si l'on décidait de supprimer 100 
chambres sur les 10 000 que 
comptent les hôtels de Nice.
Cannes, Antibes, Juan et Rama-
tuelle arrivent à échéance de leurs 
concessions, ce sont 500 emplois par 
ville qui sont menacés".

René Colomban conclut en ex-
pliquant qu'il y a 30 000 établis-
sements privés en Italie contre 
1 500 seulement en France. "Nos 
confrères transalpins se frottent les 
mains à l'idée de notre disparition 
programmée".

Bernard Matarasso (Juan) : 
"on va perdre 300 emplois"
"Une dizaine d'établissements 
juanais vont repasser en DSP, mais 
le cahier des charges imposé par 
la mairie fait que trois ou quatre 
seulement vont pouvoir reprendre, 
les conditions économiques n'étant 
pas réunies pour une activité saine" 
commente le président des restau-
rants de plage. La station va perdre 
300 emplois, donc 2 000 postes avec 
les induits (fournisseurs etc.) Il ne 
faut pas oublier les drames humains 
qui vont être engendrés. Perdre ses 

plages, cela signi�e que Juan perd 
son âme. Pourquoi croyez-vous que 
les gens viennent dans notre station?  
Pensez-vous que si nos établisse-
ments n'étaient pas plaisants ils y 
retourneraient chaque année ? À 
une époque où l'on cherche à créer 
de l'emploi, commençons par ne pas 
en détruire! Il faut juste un peu de  
souplesse, c'est dans l'intérêt de 
tous".

Henry Mathey (Juan et environs)
"Une autre cession se prépare pour 
2020 avec une vingtaine d'éta-
blissements qui seront concernés 
sur Juan et douze sur Golfe-Juan. 
Les plages sont l'identité de la Côte 
d'Azur. Le tourisme est un vrai  
levier de croissance, on a besoin de 
modernisation, de nouvelles struc-
tures, mais cela doit se faire dans la 
concertation".

René Colomban.
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LETTRE AU PREMIER MINISTRE
Denis Cippolini, président 
de l'UMIH 06, Michel 
Chevillon (Cannes), Hubert 
Boivin (représentant des restau-
rateurs), Alain Palamiti (Juan), 
Loïc Durand Raucher (plages de 
La Baule)  et de nombreux prési-
dents des métiers concernés dans 
la région et en Corse ont adres-
sé le 15 mai dernier un courrier 
au Premier ministre Edouard  
Philippe dont voici un extrait :
"Nous, plagistes de France, deman-
dons la suspension de l'application 
du Décret-plage a�n de concilier 
les activités économiques et les  
impératifs liés au domaine public  

maritime.
Nous demandons la mise en place 
d'une concertation avec l'en-
semble des acteurs économiques 
des territoires a�n de modi�er le  
Décret-plage en ce qui concerne la 
densité des plages et la "démonta-
bilité" des équipements en prenant 
en compte les territoires et les patri-
moines.
Sans remettre en cause la loi litto-
ral, nos établissements directement 
concernés par la protection de l'en-
vironnement ont besoin d'une ré-
glementation adaptée pour chaque 
façade maritime en tenant compte 
des spéci�cités des communes".

Bernard Matarasso. Henry Mathey

Les chiffres de l'UMIH
- 229 000 entreprises dans le 
secteur de l'hôtellerie-restauration, 
dont 90% ont moins de 10 salariés.
- 4ème employeur privé de France
- 300 000 saisonniers.
- 100 000 jeunes formés chaque 
année.
- 76 milliards de chiffre d'affaires.
- 1 500 entreprises de "plage", 
employant 10 000 personnes, CA 
d'un milliard d'euros.

Nature et tourisme
- 5 500 kilomètres de côtes en 
France.
- 7 millions de lits touristiques dans 
les communes littorales

La loi
L'exploitation, l'usage et le maintien 
d'installations sans titre valide est 
une infraction aux articles L 2122-1 
et L2122-3 du Code général de la 
propriété des personnes publiques.

Au Tribunal Administratif
Le préfet des Alpes-Maritimes, 
constatant l'absence de permis de 
démolir pour plusieurs
établissements, a déféré les
contraventions de grande voirie 
devant le Tribunal Administratif de 
Nice.

Démolition de force
À l'Impérial Garoupe, une construc-
tion illégale a été récemment 
démolie par la force publique.

NOS ÉCHOS
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CANNES : PARTOUCHE QUITTE LA POINTE CROISETTE 

Le groupe Partouche a annoncé 
la semaine dernière la cession de 
sa �liale directe Cannes Balnéaire 
SA pour 23,5 M€. Le spécialiste 

des jeux "poursuit son recentrage 
stratégique sur son cœur de métier 
et sur l'optimisation de ses coûts". 
Titulaire du bail emphytéo-

tique sur la parcelle de la pointe  
Croisette sur laquelle était exploi-
té le célèbre casino "Palm Beach" 
- dé�citaire depuis plusieurs 
années - Partouche a décidé le 
transfert (e�ectif depuis juin) de 
cet établissement dans les locaux 
de l'hôtel 3.14 situé au centre de 
la Croisette pour y poursuivre 
son activité, avec notamment 
une terrasse de jeux au rez-de-
chaussée et l'exploitation de 
tables de jeux sur le toit-terrasse.
Objectif : "permettre une  
exploitation équilibrée" et  
réduire la dette �nancière  
(63 M€) du groupe.
Fondé en 1973, le groupe 
Partouche est coté en Bourse. 
Il exploite 43 casinos, des hô-
tels, des restaurants, des centres 
thermaux et des golfs et emploie  
4 500 personnes. 

Conformément à l’objectif an-
noncé d’atteindre 32 % d'éner-
gies renouvelables en 2030, le 
ministère de la transition éco-
logique a désigné 77 nouveaux 
lauréats pour développer des 
installations photovoltaïques au 
sol de grande puissance.
Deux sites ont été retenus dans 
les Alpes-Maritimes : ils se-
ront installés sur la commune 
de �orenc, dans le haut pays  
grassois, et auront chacun une 

puissance de 17 MWc.
Au total, tous les projets qui 
verront le jour sur le territoire 
national produiront 500 MWc. 
Parmi ces lauréats, 82 % se sont 
engagés à réaliser de l’investisse-
ment participatif.
Par ailleurs, près de la moitié 
des projets seront implantés sur 
des terrains dégradés (friches in-
dustrielles, décharges, anciennes 
carrières) et permettront ainsi de 
valoriser un foncier délaissé. ©
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PLAN CLIMAT : DEUX FERMES SOLAIRES
SERONT IMPLANTÉES À THORENC

Le groupe a cédé le terrain qui recevait le casino Palm Beach.

EAU : DU MIEUX, MAIS... 
La qualité des eaux de surface s'est 
améliorée grâce au suivi des rejets, 
notamment industriels, et à la moderni-
sation des dispositifs de traitement. Tel 
est le constat effectué par le SMIAGE 
(syndicat mixte pour les inondations, 
l'aménagement et la gestion de l'eau) 
pour le secteur des Paillons.  Qui a 
aussi constaté que les assecs (périodes 
pendant lesquelles les cours d'eau sont 
taris) sont plus fréquents et plus longs 
que par le passé.

YERSIN: C'EST PARTI ! 
Comme annoncé, le navire Yersin, 
plateforme scientifique des Explora-
tions de Monaco, a appareillé pour une 
campagne de recherche de trois ans 
autour du monde.  C’est autour des 
archipels de Madère et de Cabo Verde 
que les chercheurs déploieront leurs 
équipements pour la première fois.

ÉLECTRICITÉ : NOUVELLES 
NORMES DE SÉCURITÉ 
POUR LES LOCATIONS 
4 000 personnes sont chaque année 
victimes d'un accident dû à l'élec-
tricité. La loi ALUR du 24 mars 2014 
impose un état des lieux de sécurité 
électrique obligatoire pour la mise en 
location ou renouvellement de bail 
d'un logement. L'obligation est
entrée en vigueur ce 1er juillet pour les 
logements collectifs dont le permis de 
construire a été déposé avant
1975 et s’appliquera le 1er janvier 
pour les autres. Bailleurs privés et 
sociaux sont concernés. La Fédération 
française des Entreprises de Génie 
Electrique et Énergétique (FFIE) PACA 
et la FBTP-06 recommandent la mise 
en sécurité selon un process bien 
défini.
Rens sur le site www.btp06.fr

CHÔMAGE : NOUVELLES 
CONDITIONS POUR
LES + 50 ANS 
Jusqu'au 1er octobre, les demandeurs 
d'emploi de 50 ans et plus à la fin de 
leur contrat de travail ont droit à trois 
ans d'indemnisation au maximum.
La nouvelle convention, négociée entre 
les partenaires et approuvée par l'État, 
repousse à 55 ans les 36 mois de droit 
à chômage.
D'autres dispositions accompagnent 
cette convention comme des droits à 
formation. Les 50-52 ans voient leur 
indemnisation réduite à deux ans.
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NICE : RECOURS ABUSIF CONTRE IKEA ?
L'association "En toute franchise" et la société 
civile immobilière "JAR4" qui ont attaqué en 
novembre 2016 le permis de construire de la 
galerie marchande et du magasin Ikea près du 
stade Allianz Riviera se voient réclamer plus 
de 2 M€ de dommages et intérêts par la Ville 
de Nice, la Métropole, Bouygues Immobilier 
pour "recours abusif" selon nos confrères de 
Nice-Matin (31/07).
Cette association entend défendre le com-
merce de proximité, malmené par la création 
de grandes surfaces dans le département. Elle 
met notamment en avant les di�cultés de 
circulation qu'Ikea pourrait créer sur Nice-
Ouest. "En toute franchise" a déposé un re-
cours devant la Cour d’appel administrative 
de Marseille pour tenter d’annuler le permis 
de construire. Face à la multiplication des  
recours, Ikea réclame devant la justice 
152.000€ à l'association, la Ville et la Métro-
pole alourdissant la "note" à plus de 2 M€. ©
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- POÉSIE : "Ce qui est dans le vent 
�nit souvent comme feuilles mortes". 
La petite phrase prononcée par Éric 
Ciotti à la fête de la Saint-Jacques 
à Aspremont n'est pas passée  
inaperçue dans l'assistance. Qui se 
demande encore à qui le président 
du Conseil départemental pouvait 
bien penser.
En mettant son cerveau un petit 
peu en marche, on devrait �nir par 
trouver...

- PLAGES : Les plagistes corses ont 
obtenu ce que les Azuréens espèrent 
toujours : du temps pour négocier 
avec l’État. L'exécutif régional s'est 
investi dans ce dossier important 
pour l'économie de l'île, et si rien 
n'est encore acquis, du moins les 
professionnels ne travaillent-ils pas 
avec le risque de voir débarquer les 
bulldozers en septembre pour raser 
leurs concessions. À Antibes, Juan, 
Vallauris et Cannes, l'heure est  
toujours à l'inquiétude...

- LE SALUT DES PORTS : La 
Commission européenne a déci-
dé de faire appliquer à partir du 
1er janvier l’impôt sur les sociétés 
aux ports français qui béné�cient 
jusqu'à présent d'un exonération 
"au regard des missions de pré-
rogative de puissance publique 
con�ées aux ports" explique Élisa-
beth Borne, ministre chargée des 
Transports. Parce que ce n'est pas le 

cas pour les ports étrangers ? Plus  
sérieusement, les autorités fran-
çaises veulent défendre le modèle 
économique de nos ports mais elles 
vont devoir ramer à Bruxelles...

- EDF-CQFD  : Le 1er août, les 
tarifs régulés d’électricité d'EDF 
vont augmenter de 1,7 % pour les 
particuliers et les petites entreprises. 
Il s'agit de compenser les "précé-
dents blocages de hausse" décidés, 
comme par hasard, en période élec-
torale. Et une petite hausse, ça passe  
plus facilement inaperçu en été...

- LECTURE  : Pour son Festival 
des mots, le Conseil départemental 
s'est adjoint les services de comé-
diens réputés : Patrick Chesnais 
qui a lu à Villeneuve-Loubet des 
extraits de Un aller simple, La vie 
interdite et Jules du Niçois Didier 
Van Cauwelaert . Et de Brigitte 
Fossey à Saint Laurent-du-Var pour 
Tendre est la nuit de Francis Scott 
Fitzgerald. De quoi donner envie 
de... plonger dans les livres !

- PARFUM  : le 26 septembre, la 
famille Mul et Olivier Polge parfu-

meur chez Chanel, procèderont à 
Pégomas à la cueillette des �eurs à 
parfum en plein champ. Tubéreuse 
de Grasse, jasmin, géranium rose... 
tout un bouquet de senteurs dans 
nos �acons préférés.

- SOLIDARITÉ : Le club 
Femmes 3000 s'est mobilisé pour 
venir en aide à la famille de la jeune 
�lle de 17 ans qui a perdu la vie 
dans une chute dans les baous de 
Saint-Jeannet la semaine dernière. 
Une cagnotte pour �nancer les  
obsèques a été mise en place.

- INONDATIONS : Le PAPI 
(Programme d’Actions et de Pré-
vention des Inondations) de la 
communauté d'agglo Cannes- 
Lérins a été signé par les di�érents 
partenaires. Il a été préparé en trois 
mois, au lieu d'un an pour ce genre 
d'action. Il intègre notamment des 
actions de sensibilisation au risque 
pour di�érents publics (scolaires, 
famille, population touristique,  
entreprises) et un système de  
surveillance hydrométéorologique.

- 50 NUANCES DE CANNES: 
Le palais des Festivals recevra du 
22 au 24 septembre le salon New 
Romance dédié à la "littérature 
des nouveaux codes amoureux". 
Une vingtaine d'écrivaines sont  
attendues à cet événement.

>> VENI, VIDI... VITE DIT ! <<

INITIATIVE ÉCONOMIQUE: 1 800 ENTREPRISES AIDÉES
ET 3 400 EMPLOIS ACCOMPAGNÉS DEPUIS 1997

Lancé en avril par Initiative 
Nice Côte d’Azur, en colla-
boration avec la JCE Nice 
Côte d’Azur, le Club Ini-
tiative Economique vient 
d'organiser sa deuxième ren-
contre entre créateurs d’en-
treprise autour du concept de 
Business Game : les partici-
pants devaient enquêter pour 
découvrir la personnalité  
niçoise la plus marquante de 
l’année.
Mais si l'on sait s'amuser à 
Initiative Nice Côte d’Azur, 
on y travaille aussi : cette 
structure �nance et accom-
pagne les créateurs et repre-
neurs d'entreprise grâce aux 
fonds des collectivités terri-
toriales, des entreprises et des 
banques partenaires. Depuis 
sa création en 1997, elle a 

aidé près de 1 800 entreprises, 
�nancées, créées ou reprises, 
dont 84 % sont toujours en 
activité après trois ans.
Plus de 3 400 emploi ont 
été créés ou maintenus 

grâce à l'implication de 245  
bénévoles et de cinq per-
manents, 12,7 M€ de prêts 
d’honneur ont été engagés et 
95.6 M€ de prêts bancaires 
associés.

JCE et Initiative Nice Côte d'Azur sont mobilisés.

Toute la question est de savoir si ce peintre installé l'autre ma-
tin sur la Promenade des Anglais a eu le temps de saisir sur le 
vif le parachute ascentionnel pour le "poser" sur sa toile...

NICE : UN DRONE CONTRE LE 
CHARANÇON ROUGE DU PALMIER
La Ville de Nice, soucieuse d’exemplarité en 
matière environnementale depuis 2008, a fait 
le choix d’une politique de zéro pesticide sur 
l’ensemble de ses espaces verts visant à réduire 
de manière drastique l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques. Et elle est prête à 
utiliser les grands moyens, un drone, pour 
lutter contre le charançon rouge qui ravage nos 
palmiers. En lien avec la Direction Régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
(DRAAF) et le Service Régional de l’Alimentation 
(SRAL), un de ces appareils a été déployé sur le 
parc Vigier au Port de Nice. Un test en vue de 
l'homologation de l'utilisation du drone dans ce 
"combat".
 
INCENDIES: DES AIDES POUR LES 
COMMUNES
Dans le cadre de l’aide régionale, les communes 
touchées par les récents incendies pourront 
bénéficier du fonds d’intervention de 4 M€ pour 
reconstruire leur patrimoine naturel.
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ARCANE JURIS
SOCIETE D’AVOCATS

Conseils en droit des sociétés
En droit social et en droit fiscal

74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY

PH2M
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 1 000 €uros
Siège social : 463 Chemin des Tuilières,

Maison n°24
06220 VALLAURIS

Siège de liquidation : 463 Chemin
des Tuilières, Maison n°24

06220 VALLAURIS
821 816 899 RCS ANTIBES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
26/06/2017 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mr Alexandre THi-
MOnniEr de son mandat de Liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp-
ter du jour de ladite Assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce d’An-
TiBES, en annexe au registre du Commerce
et des Sociétés. Pour avis. Le Liquidateur.

173266 

ASKJA
SAS au capital de 1 411 €uros

Siège social NEUILLY SUR SEINE
(92200)

6 Passage Saint Ferdinand
800 139 081 RCS NANTERRE

Décisions du 29.06.2017 : Transfert du siè-
ge social à niCE (06000), 17 rue Docteur Mé-
nard, à compter du 1er juillet 2017. Président :
Didier KWAK. nouveau Greffe compétent :
niCE. 

AGE du 29.06.2017 : augmentation du ca-
pital en numéraire d'une somme de 73 € pour
le porter à 1 484 €, par création de 73 actions
nouvelles. 

AGO du 29.06.2017 : nOMinATiOn de
B2A Commissaire aux comptes titulaire,
SArL établie à GrEnOBLE (38000), 1 place
d’Apvril immatriculée 424 776 177 rCS GrE-
nOBLE. 

Modifications corrélatives des statuts.

173296
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
reçues jusqu'au jeudi 11 heures 30.
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AVIS DE CONSTITUTION
Par Acte Sous Seing Privé en date du 18

juillet 2017, est constituée une Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 

FOrME : Société Civile immobilière 
DEnOMinATiOn SOCiALE : SCi CALiPiE-

rE 
SiEGE SOCiAL : Chez Monsieur Pierre

Claude Marcel MinEri, 1422 Avenue de Pi-
bonson, 06250 MOUGinS 

OBJET SOCiAL : L'acquisition, la
construction, la propriété, la gestion, l'ad-
ministration, et l'exploitation de tous biens
immobiliers. Ainsi que toutes opérations ci-
viles, financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à cet objet. 

DUrEE : 50 années à compter de l'imma-
triculation de la Société au registre du Com-
merce et des Sociétés. 

CAPiTAL SOCiAL: 1 000 €uros constitué
uniquement d'apports en numéraire 

GErAnT: Madame roseline DAUMAS,
route de la Moubra 61, résidence le Joli-
voir, 3963 CrAnS MOnTAnA, SUiSSE 

CESSiOn DE PArTS: Les parts sociales
sont librement cessibles entre Associés.
Elles ne peuvent être cédées à d'autres per-
sonnes qu'avec l'autorisation préalable de
l'Assemblée Générale Extraordinaire des As-
sociés. 

iMMATriCULATiOn: rCS de CAnnES.
Pour avis. Le Gérant.

173261

CONSTITUTION D'UNE
SOCIETE CIVILE

Suivant Acte SSP en date du 27/07/17, il
a été constitué une société civile présentant
les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : SCi HUMAHUACA 
Forme : Société civile régie par le titre iX

du livre iii du Code Civil, modifié par la loi
du 4 janvier 1978, le Décret du 3 juillet 1978
et par les présents statuts. 

Capital : 1.000 €uros, divisé en 100 parts
de 10 €uros chacune, 

Siège social : niCE (06000), 16 boulevard
Joseph GArniEr 

Objet social : L’acquisition par voie d’achat
ou d’apport, la vente, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration et la location
de tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l'acces-
soire, l'annexe ou le complément des biens
et droits immobiliers en question. 

Durée : 99 ans à compter de l'immatricu-
lation au r.C.S. 

Apports : En numéraire 
Gérance : La Société a pour Gérants : Mr

Jorge AnTOniO, demeurant à niCE (06000),
16 boulevard Joseph Garnier, et Mme Flo-
rence HOTTOn, niCE (06000), 16 boulevard
Joseph Garnier, nommés sans limitation de
durée. 

immatriculation : La Société sera immatri-
culée au registre du Commerce et des So-
ciétés de niCE. 

Cessions de parts : Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à la majorité des ¾ des Associés
représentant les ¾ des parts sociales. 

Pour avis. Les Gérants.

173262

Aurélien SARRACO
Avocat au Barreau de Nice

Villa La Plage - 57 Prom. des Anglais -
06000 NICE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant Acte Sous Seing Privé en date du

27 juillet 2017, à CAGnES SUr MEr, il a été
constitué une Société présentant les carac-
téristiques suivantes : 

Dénomination: COSTEBELLE. 
Forme: Société civile immobilière. Siège

social : résidence CAGnES**, 50 Chemin
du Val Fleuri, 06800 CAGnES-SUr-MEr. 

Objet: L'acquisition, la propriété, la ges-
tion, l'exploitation directe ou indirecte, par
bail, location ou autrement, à l'exception de
la location en meublé, de tous biens ou
droits immobiliers et titres de sociétés im-
mobilières.

Durée de la société : 99 années à compter
de son immatriculation au rCS. 

Capital social fixe: 11 000 €uros divisé en
1 100 parts sociales de 10 €uros chacune.
Montant des apports en numéraire : 11 000
€uros. 

Cession de parts et agrément : Cessions
libres entre associés. Agrément en cas de
cession à des tiers. 

Gérance: Monsieur Thierry PEnnAMEn
Demeurant à CAGnES SUr MEr (06800),
21 Chemin de Saint-Laurent du Var. 

La Société sera immatriculée au registre
du Commerce et des sociétés d'AnTiBES.

Pour avis.

173273

Philippe SARDA
Jérôme SPITERI

Aude XABE-POIRIER
Jérôme de ZERBI
Notaires associés

Emmanuelle AMBERT
Emilie DAVID 

Notaires
SCI JANVIER

Société Civile Immobilière
Capital 500 €uros

Siège : 16 rue Saint-Michel de Cuxa
66240 SAINT ESTEVE
RCS de PERPIGNAN

Siren 819 688 045

Suivant Acte reçu par Maître Jérôme SPi-
TEri, notaire Soussigné membre de la So-
ciété Civile Professionnelle « Philippe SAr-
DA, Jérôme SPiTEri, Aude XABE-POiriEr
et Jérôme de ZErBi », titulaire d'un Office
notarial à la résidence "GALAXiE", 51 Ave-
nue du Général de Gaulle - 66000 PErPi-
GnAn, le 27 juin 2017 enregistré au POLE
EnrEGiSTrEMEnT PErPiGnAn TET, le 17
juillet 2017 Bordereau 2017/874 Case n°1.
Durée : 99 années 

Objet : L'acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aménage-
ment, l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits im-
mobiliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le com-
plément des biens et droits immobiliers en
question. Le gérant est: Madame naaima
riDOUAn épouse JULiA demeurant 31 ave-
nue Cyrille Besset Bâtiment A, CAGnES-
SUr-MEr -06800). il a été décidé de trans-
férer le siège de la société à compter de ce
jour au 10 avenue de Cannes, résidence le
Saint Cloud à CAGnES SUr MEr (06800).
Mention sera faite au rCS d'AnTiBES 

Pour insertion - Me SPITERI.

173274

Par ASSP du 27/07/2017, constitution
d'une SASU dénommée : 

PAK CASH & CARRY Sigle : PAK C&C 
Capital : 1000€ 
Siège : 31 rue Gounod, 06000 niCE
Objet : Vente en gros et en détail d'embal-

lages, packaging, de produits alimentaires,
épicerie et boissons non alcoolisées.

Président : Madame neslihan BEKTAS de-
meurant à 20 rue rené Dunan, Bat A res.
itaque, 06150 CAnnES LA BOCCA

Transmission des actions : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires
uniquement. 

Conditions d'admission aux assemblées :
Chaque actionnaire est convoqué aux As-
semblées. Chaque action donne droit à une
voix. Durée : 99 ans. Immatriculation : rCS
niCE.

173309

GEOAZUR
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 7.622,45 €uros

Siège social :
6, avenue Branly
06400 CANNES

431 691 054 R.C.S. CANNES

Suivant Procès-Verbal en date du 30 juin
2017, l'associé unique a : 

- décidé la dissolution anticipée de la So-
ciété. 

- nommé en qualité de liquidateur : 
M. Philippe LEVEAU, demeurant 16, rue de

l'Érable 78720 DAMPiErrE-En-YVELinES
- fixé le siège de la liquidation au 6, avenue

Branly 06400 CAnnES, adresse de corres-
pondance où doivent être notifiés tous les
actes et documents concernant la liquidation. 

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la li-
quidation sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de CAnnES.

Le liquidateur.

173294
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CETTE VENTE A LIEU À LA REQUêTE
du FOnDS COMMUn DE TiTriSATiOn dé-
nommé « FCT HUGO CrEAnCES iii », re-
présenté par sa société de gestion GTi AS-
SET MAnAGEMEnT, Société anonyme de
droit français, au capital de 800.000 €, im-
matriculée sous le numéro 380 095 083 au
rCS de PAriS, dont le siège social est 29-
31 rue Saint Augustin (75002) PAriS, prise
en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège, venant
aux droits de la BAnQUE POPULAirE
COTE D’AZUr, en vertu d’un bordereau de
cession de créances en date du 9 janvier
2014 conforme aux dispositions des articles
du Code monétaire et financier, ayant pour
Avocat Maître Franck GAMBini, Avocat au
Barreau de GrASSE.

DESIGNATION DES BIENS A VENDRE
Les biens et droits immobiliers sis à VAL-

DErOUrE (06750), lieudit «Le Gros ribas»
consistant en UNE MAISON à usage D’HA-
BiTATiOn édifiée d’un étage sur rez-de-
chaussée, deux GARAGES et TERRAIN
attenant, cadastrée section D numéro 737
pour une contenance de 21 a 90 ca, lieudit
«Clos du Lac» et une parcelle de terre ca-
dastrée section D numéro 366 pour une
contenance de 42 a.

SUIVANT PROCèS-VERBAL DE DES-
CRIPTION dressé par Maître JULiEn, Huis-
siers de justice associés à CAnnES et cer-
tificat de surface habitable, dressé par la
SArL L’EXPErT iMMOBiLiEr, tous deux en
date du 6 mai 2015 les biens comprennent :

- Au rez-de-chaussée : entrée, séjour,
cuisine, cellier, WC. 

- A l’étage : palier, 3 chambres, salle de
bains, WC.

COMBLES
ABriS 
GArAGE (15,45 M²)
GArAGE double extérieur (59,80 M²).
Superficie habitable : 92,11 M².
(DPE : F ; GES : G).

MISE À PRIX

80 000 €
(QUATRE VINGT MILLE €)

Outre les charges, clauses et conditions
énoncées au cahier des conditions de vente.

On ne peut porter des enchères qu'en
s'adressant à l'un des Avocats postulant
près le Tribunal de Grande instance de
GrASSE.

CONSIGNATION POUR ENCHERIR
Avant de porter les enchères, l’Avocat se

fait remettre par son mandant et contre ré-
cépissé une caution bancaire irrévocable
ou un chèque de banque rédigé à l’ordre
du séquestre ou du consignataire désigné
dans le cahier des conditions de vente n°
15/00160, d’un montant de 8.000 €.

S'ADRESSER POUR TOUS RENSEI-
GNEMENTS :

1/ Maître Franck GAMBINI, Avocat au
Barreau de GrASSE, membre de la SCP
ROUILLOT GAMBINI, 4 avenue Alphonse
Morel (06130) GrASSE, TEL
04.93.36.05.77, dépositaire d’une copie du
cahier des conditions de vente.

2/ Maître Nicolas TAVIEAUX MORO,
Avocat au Barreau de Paris, membre de la
SELARL TAVIEAUX MORO - de LA SEL-
LE, 6 rue de Madrid (75008) PAriS, TEL.
01.47.20.17.48.

3/ Au Greffe du Juge de l’exécution du
Tribunal de Grande instance de GrASSE, où
le cahier des conditions de vente est déposé.

4/ Sur les lieux pour visiter :
- Lundi 21 août 2017 de 11h. à 12h.
- Lundi 28 août 2017 de 15h. à 16h.

5/ Sur inTErnET www.vlimmo.fr
Fait et rédigé à GrASSE, le 11 juillet

2017, par l'Avocat poursuivant,
Signé Maître Franck

GAMBini.

173299

          

        
      

CETTE VENTE A LIEU A LA REQUETE
DE :

Monsieur Edouard, Marcel MAIGE, né
le 19 septembre 1929 à LA TriniTE (06),
de nationalité Française, demeurant Lu Ga-
bian, 1 avenue Edith Cavell à BEAULiEU
SUr MEr (06310), pris en la personne de
son tuteur, Monsieur Didier CArCAUD-
MAiGE, demeurant 95 avenue de la Lanter-
ne à niCE (06200) et Monsieur Daniel,
Alexis MAIGE, né le 20 juillet 1971 à niCE
(06), de nationalité Française, demeurant
Les Oliviers, 95 avenue de la Lanterne à
niCE (06200) Ayant pour Avocat : la SCP
rOUiLLOT – GAMBini, du barreau de niCE
– CO-LiCiTAnT

EN PRéSENCE DE :
Madame Muriel, Marie-Rose BERMOND

née MAIGE le 4 juin 1959 à niCE (06), veu-
ve de Monsieur Alain, Georges BinArD, de
nationalité Française, demeurant 3 rue An-
toine Gautier Bâtiment C à niCE (06300) et
Monsieur Alain, Edouard MAIGE, né le 19
juillet 1963 à niCE (06), de nationalité Fran-
çaise, demeurant 5 rue Jean Bracco, BEL
MArE, à BEAULiEU SUr MEr (06310) –
CO- inDiViSAirES

DESIGNATION : 
Dans un immeuble sis à BEAULiEU SUr

MEr (06) Quartier Candarquet, 5 rue Jean
Bracco, cadastré section AC numéro 190,
pour 6a 60ca.

Dans le bâtiment A   : Un appartement
(lot 4) située au rez-de-chaussée - Un lavoir
(lot 3) situé au rez-de-chaussée [étant pré-
cisé qu’une partie du lavoir a été récupérée

pour créer une chambre dans la maison à
usage d’habitation soit dans le lot 4] - Un
garage (lot 2) situé au rez-de-chaussée du
bâtiment « A » 

OCCUPATION :
L’appartement est occupé. 

SUPERFICIE LOI CARREZ : 34,69 m²

SYNDIC : Le syndic  est le Cabinet
nArDi sis à niCE (06) 11 rue Gubernatis.

MISE À PRIX

20 000 €
(VINGT MILLE €)

avec faculté de baisse du quart, puis de
la moitié en cas d’enchères désertes

Les clauses et conditions de la vente
sont stipulées dans le cahier des conditions
de la vente déposé au Greffe du Juge de
l’Exécution immobilier du TGi de niCE le
19 juin 2017 - rG n° 17/00133.

VISITES :
sur place sous la conduite de Maître

LEnCHAnTin DE GUBErnATiS – Huissier
de justice associé à DrAP :

- Lundi 4 septembre 2017 de 11 h à 12 h
- Lundi 11 septembre 2017 de 14 h 30
à 15 h 30.
il est inutile de prendre rendez-vous.
La SCP rOUiLLOT – GAMBini.

173350



BET Savlé Elena
Société en nom collectif 

au capital de 10 000 €uros
Siège social : 51 Porte de France

06500 MENTON
753 248 848 RCS NICE

Aux termes d'un Acte Sous Seing Privé en
date à MEnTOn du 28 juin 2017, la société
SAVLE PArTiCiPATiOn, associé en nom, a
cédé à la société LMM PArTiCiPATiOn, 360
parts sociales qu'elle détenait dans la société
ci-dessus désignée. 

L'Article 7 des statuts a été modifié en
conséquence. Cette cession de parts entraîne
les modifications suivantes par rapport à l'avis
antérieurement publié : Associés en nom :
Ancienne mention : Société nAUTiMiX, SAS
au capital de 40 000 €uros, siège social : 51
Porte de France 06500 MEnTOn.

Société SAVLE PArTiCiPATiOn, SArL au
capital de 7 700 €uros, siège social : 73 ter
rue Francis de Pressensé 69100 ViLLEUr-
BAnnE 

nouvelle mention : Société nAUTiMiX, SAS
au capital de 40 000 €uros, siège social : 51
Porte de France 06500 MEnTOn 

Société SAVLE PArTiCiPATiOn, SArL au
capital de 7 700 €uros, siège social : 73 ter
rue Francis de Pressensé 69100 ViLLEUr-
BAnnE 

Société LMM PArTiCiPATiOn, SArL au
capital de 1 000 €uros, siège social : 51 Porte
de France 06500 MEnTOn.

173365

SOCIETE
DE GESTION
D’ISOLA 2000

SAS au capital de 459 000 €uros
Village du Front de Neige

Centre Administratif
06420 ISOLA 2000

RCS NICE 411 025 331

Aux termes des décisions de l’Assemblée
Générale du 10 juillet 2017, Monsieur Chris-
tophe riCCOBOnO demeurant 29-31 Ave
Jean de noailles 06400 CAnnES, a été
nommé à compter du même jour, en qualité
de Président en remplacement de Madame
Brigitte riCCOBOnO, démissionnaire. Pour
avis.

173276
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Société d'Avocats 
11 rue Longchamp - NICE 

Suivant acte SSP en date à niCE du
27/07/2017, il a été constitué une Société
dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Forme : SAS 
- Dénomination : SoKyoot 
- Capital : 80.000 € divisé en 80.000 ac-

tions de 1 €uro chacune 
- Apports : en numéraire, libérées de 65%

par les associés fondateurs 
- Siège : 455, Promenade des Anglais,

Porte de l'Arénas, Hall C, C/o régus CS
13326, 06206 niCE Cedex 3. 

- Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation au rCS de niCE. 

- Objet : L’exploitation d’une plateforme
de mise en relation entre particuliers ou pro-
fessionnels pour la revente de tout produit
neuf ou d’occasion ainsi que toute activité
connexe et complémentaire à la réalisation
de cet objet. 

- Présidente : JWeb Création, SAS, 455,
Promenade des Anglais, Porte de l'Arénas,
Hall C, C/o régus CS 13326, 06206 niCE
Cedex 3, rCS niCE 817.762.651, nommée
pour une durée illimitée 

- Directeur général : M. Paul-Henri BLAnC
demeurant 18, rue Jospeh Cadei, 06100
niCE, nommé pour une durée illimitée 

- Commissaire aux comptes : SArL Audit
Consulting Group, 1 Bd Carnot, 06400
CAnnES, rCS CAnnES 439 351 354, nom-
mé pour les six premiers exercices 

- Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives dès lors que ses
titres de capital sont inscrits en compte à
son nom 

- Transmission des actions : Toute trans-
mission sous quelle que forme que ce soit
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital, quel qu’en soit le
bénéficiaire sauf s’il est déjà associé, est
soumise à agrément préalable de la Société,
que cette transmission résulte d’une ces-
sion, d’une succession ou de la liquidation
de biens entre époux ou encore de la dis-
parition de la personnalité morale d’un as-
socié, y compris si cette disparition emporte
transmission universelle du patrimoine.
L’agrément est donné par décision collective
extraordinaire des associés. 

Pour avis.

173310 

AVIS DE CONSTITUTION : Constitution
de la SASU GrAinE D'OrGE, selon Acte
SSP du 21/06/17 à DrAP. Dénomination :
GrAinE D'OrGE. Siège social : 28 Av Virgile
Barel, la Condamine 06340 DrAP. Capital
variable : 4000 €. Capital minimum : 800 €.
Forme juridique : SASU à capital variable.
Durée : 99 ans. Objet : Boulangerie, pâtis-
serie, libre-service, épicerie, fruits et lé-
gumes. Transmission des actions : Les ac-
tions se transmettent librement entre Action-
naires, entre ascendants et descendants, et
entre conjoints. Agrément des cessions : Les
actions ne peuvent être transmises à des
personnes étrangères à la Société qu'après
que la cession ait été agréée par les Action-
naires statuant à la majorité des voix. Prési-
dent : Mr EL FirDAOUi nasr Allah, né le
22/08/1982 à Casablanca, de nationalité Ma-
rocaine, demeurant 81 Bvd Virgile Barel,
06300 nice, nommé pour une durée indé-
terminée. La Société sera immatriculée au
rCS de niCE. Pour avis.

172885

LA BELLE AURORE S.A.
S.A. au capital de 40 000,00 €uros

Siège social : 49 Avenue Denis Semeria
06230 SAINT JEAN CAP FERRAT

R.C.S : 957 803 414

Aux termes du Procès-Verbal de l'Assem-
blée Générale Extraordinaire du 30 Juin 2017,
il résulte : 

La décision, prise à l'unanimité, de trans-
former la Société en Société par actions sim-
plifiée à compter du même jour. Cette trans-
formation entraîne la publication des mentions
suivantes : 

Forme 
Ancienne mention : Société anonyme 
nouvelle mention : Société par actions sim-

plifiée 
Administration 
Anciennes mentions 
Mr CHAUFFOUr rené 176 Chemin du Ca-

ladou 06560 VALBOnnE
Mme GAinOn née CHAUFFOUr Arabelle,

immeuble 1700 Chemin de la chapelle 06470
VALBErG

Mme CArLOTTi née CHAUFFOUr Olivia,
Le clos de Chambrun, 19 Avenue de la cha-
pelle, 06100 niCE

Président du conseil d'administration et di-
recteur général : 

Mr CHAUFFOUr rené 176 chemin du ca-
ladou 06560 VALBOnnE nouvelles mentions 

Président : 
Mr CHAUFFOUr rené 176 Chemin du Ca-

ladou 06560 VALBOnnE
Commissaires aux comptes : 
Anciennes mentions 
Fidexco France - Commissaire aux

comptes Titulaire, Cabinet Pradal - Commis-
saire aux comptes Suppléant.

nouvelles mentions : néant 
Mentions complémentaires 
Tout associé a le droit de participer aux dé-

cisions collectives, personnellement ou par
mandataire, ou à distance, par voie électro-
nique, dans les conditions prévues par la loi
et les présents statuts, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède. il doit justifier
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision collective
trois jours ouvrés au moins avant celle-ci, à
zéro heure, heure de Paris. 

Agrément : 
Les actions ne peuvent être cédées y com-

pris entre associés qu'avec l'agrément préa-
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.

173375

CLAIRE VISION
Société À Responsabilité Limitée 

au capital de 30 000.00 €uros
Siège social : 40 boulevard Gambetta

06000 NICE
395 217 508 RCS NICE

AVIS
DE TRANSFORMATION

Aux termes d’un Procès-Verbal d'Assem-
blée Générale Extraordinaire du 4 juillet 2017,
il résulte que les Associés ont décidé à l'una-
nimité la transformation de la Société en so-
ciété par actions simplifiée, sans création d'un
être moral nouveau. 

Cette transformation a entraîné la modifi-
cation des anciennes mentions devenues ca-
duques qui sont remplacées par celles-ci-
après : 

FOrME : Société par actions simplifiée 
ADMiSSiOn AUX ASSEMBLEES ET DrOiT

DE VOTE : 
Tout actionnaire a le droit d'assister aux

Assemblées, sur justification de son identité
et de l'inscription de ses actions dans les
comptes de la société. 

Chaque membre de l'Assemblée a autant
de voix qu'il possède ou représente d'actions. 

AGrEMEnT : Agrément de toutes les ces-
sions d'actions par les actionnaires. 

nOUVEAUX OrGAnES DE DirECTiOn : 
Président : 
- Madame Claire WALLOn, demeurant à

niCE (Alpes Maritimes) 92 avenue de rimiez,
les rocailles. 

Les autres caractéristiques sociales de-
meurent inchangées. 

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Com-
merce de niCE. 

Pour avis, le Représentant Légal.

173377

67 Boulevard du Point du Jour
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR

Acte Sous Seings-Privés du 28 juillet 2017
à MEnTOn. 

Dénomination sociale : TiME FOr WinE 
Forme sociale : Société par Actions Sim-

plifié à associé unique 
Capital social : 5 000 €uros 
Siège social : GOrBiO (06500) 1500 an-

cien chemin de Menton 
Objet social : L’achat, le stockage et la

vente des vins, spiritueux et tous produits
régionaux ainsi que toutes activités de pres-
tations de services pouvant y être associées
à une clientèle de particuliers ou de profes-
sionnels ; la vente directe, en boutique ou
sur internet desdits produits ; la vente de
tous objets liés à l’œnologie. 

Durée : 99 ans 
Président : Monsieur Philippe MAnLAY

demeurant à GOrBiO (06500) 1500 Ancien
Chemin de Menton 

Exercice du droit de vote : Chaque ac-
tion donne droit au vote et à la représenta-
tion dans les consultations collectives ou
Assemblées Générales. 

Agrément : Les cessions ou transmissions
des actions détenues par l’associé unique
sont libres. 

Immatriculation : rCS niCE

173356

Par ASSP du 31/07/2017, constitution
d'une SCi dénommée : VBA

Capital : 500 €, apportés en numeraire 
Siège : 244 Avenue Saint-Exupéry, L'Oran-

geraie 202 B, 06700 SAinT-LAUrEnT-DU-
VAr 

Objet : L'acquisition, l'administration et la
gestion par bail, location ou toute autre forme
de tous immeubles et biens immobiliers. 

Gérant : Madame VirGiniE EL FASSi AT-
TiA demeurant à 244 Avenue Saint-Exupéry,
06700 SAinT-LAUrEnT-DU-VAr 

Cession de part : Les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est sou-
mise au préalable à agrément de la collectivité
des associés réunis en Assemblée Générale. 

Durée : 99 ans. 
Immatriculation : rCS AnTiBES.

173351

ADVANTAGES Société par actions simpli-
fiée unipersonnelle au capital de 5 000 €uros
Siège social : 1, boulevard Jean Jaurès,
06300 niCE 791 040 306 rCS niCE

Aux termes d'une délibération en date du
1er août 2017 l’associée unique de la société
par actions simplifiée ADVAnTAGES, usant
des pouvoirs conférés par les statuts, a dé-
cidé de transférer le siège social du 1 boule-
vard Jean Jaurès 06300 niCE au 4 boulevard
de Cimiez 06000 niCE à compter du
01/09/2017 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis. Le Président.

173358
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173268

Par arrêté métropolitain du 4 juin 2017,
Monsieur le Président de la Métropole nice
Côte d’Azur a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique portant sur la modifica-
tion n° 3 du plan local d’urbanisme (PLU)
de la Commune de SAinT-MArTin-DU-
VAr pour une durée de trente trois (33)
jours, du lundi 21 août 2017 au vendredi
22 septembre 2017 18h00.

Cette modification a pour objet divers
points relatifs à la maîtrise et l’amélioration
des formes urbaines, mais également à la
mise à jour d’emplacements réservés rela-
tifs à la circulation, au stationnement et aux
espaces publics, et enfin, à la prise en
compte d’ajustements cartographiques et
réglementaires.

A cet effet, Monsieur Jacques LAViLLET-
TE a été désigné en qualité de Commissai-
re-enquêteur par Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de nice. 

Les pièces du dossier d’enquête publique
ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets
non mobiles, côtés et paraphés par le
Commissaire-enquêteur, seront déposés :

- à la Mairie de SAINT-MARTIN-DU-
VAR, Place Alexis Maiffredi, et consultables
aux jours et heures d’ouverture au public, 

soit : du lundi au vendredi de 13h00 à
18h00,

- à la Métropole Nice Côte d’Azur, Ser-
vice Planification, 455 Promenade des An-
glais, quartier de l’Arénas, immeuble « Les
Cimes », 5ème étage, à niCE, et consultables
aux jours et heures d’ouverture au public,
soit : du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00, ainsi que le vendredi de
8h30 à 12h00 et de 14h00 à 15h45.

Le dossier numérique de la modification
n° 3 du PLU de SAinT-MArTin-DU-VAr
sera consultable sur un ordinateur dans les
lieux et aux horaires indiqués ci-dessus.

Chacun pourra prendre connaissance du
dossier d’enquête et consigner ses éven-
tuelles observations sur le registre d’en-
quête, ou les adresser par écrit au Com-
missaire-enquêteur, à l’adresse suivante,
siège de l’enquête publique : 

Monsieur le Commissaire-enquêteur 
Modification n° 3 du Plan Local d’Urba-

nisme de la Commune de SAinT-MArTin-
DU-VAr

Mairie de SAinT-MArTin-DU-VAr, Place
Alexis Maiffredi, 06670 SAinT-MArTin-
DU-VAr. 

Les observations seront annexées au re-
gistre d’enquête par le Commissaire-en-
quêteur. Elles devront toutefois lui parvenir
avant la clôture de l’enquête publique.

Les observations pourront également être
adressées par voie électronique à l’adresse
mail suivante : 

saint-martin-du-var.epm3plu@nicecote-
dazur.org, uniquement pendant le délai de
l’enquête.

Monsieur Jacques LAViLLETTE, Com-
missaire-enquêteur, se tiendra à la dispo-
sition du public pour recevoir ses observa-
tions, aux lieu, horaires et jours suivants : à
la mairie de SAINT-MARTIN-DU-VAR, Pla-
ce Alexis Maiffredi, de 13h00 à 18h00, les :

- lundi 21 août 2017,
- jeudi 7 septembre 2017,
- et vendredi 22 septembre 2017.
Des informations relatives à l’enquête

pourront être consultées sur le site internet
de la métropole nice Côte d’Azur, à l’adres-
se suivante: http://www.nicecotedazur.org 

Ce dossier peut également être consulté
à la Métropole nice Côte d’Azur à l’adresse
indiquée ci-dessus. 

Le formulaire d’évaluation simplifié natura
2000 est contenu dans le dossier de mo-
dification n° 3 du plan local d’urbanisme
soumis à enquête publique. 

A l’issue de l’enquête publique, le public
pourra consulter le rapport et les conclu-
sions du commissaire-enquêteur à la Mairie
de SAinT-MArTin-DU-VAr, et à la Métro-
pole nice Côte d’Azur, Service Planification,
455 Promenade des Anglais, quartier de
l’Arénas, immeuble « Les Cimes », 5ème éta-
ge, à niCE, aux jours et heures habituels
d’ouverture au public.

Au terme de l’enquête, la décision pou-
vant être adoptée est l’approbation de la
modification n° 3 du plan local d’urbanisme
de la commune de SAinT-MArTin-DU-
VAr.

L’autorité compétente pour prendre la
décision d’approuver cette modification est
la Métropole nice Côte d’Azur, par délibé-
ration du conseil métropolitain.

L’autorité auprès de laquelle des infor-
mations peuvent être demandées est la
Métropole nice Côte d’Azur – Direction
Aménagement et Urbanisme – Service Pla-
nification (téléphone : 04-97-13-38-48 ou
04- 89-98-20-44).

AVIS DE CONSTITUTION
Par Acte Sous Seing Privé en date du 19

juillet 2017, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 

DEnOMinATiOn : " TOBiAnA & ASSO-
CiES ". 

FOrME : Société d'Exercice Libéral  à
responsabilité Limitée d’Avocats 

SiEGE : 97 rue d’Antibes - Entrée 1 rue
Jean Daumas, 06400 CAnnES 

OBJET : Exercice en commun de la pro-
fession d’Avocat 

DUrEE : 99 années 
CAPiTAL : 1.500,00 €uros 
GErAnT: Monsieur Gilles TOBiAnA, né le

5 juin 1972 à MArSEiLLE (13), de nationalité
Française, demeurant 24, rue des Orangers,
06110 LE CAnnET, 

iMMATriCULATiOn : Au rCS de
CAnnES sous la condition suspensive des
formalités d'inscription sur la liste spéciale
du tableau de l’Ordre des Avocats au Bar-
reau de GrASSE. 

Pour avis.

173271 

Rectificatif à l’annonce n° 173108 parue
dans Les Petites Affiches des Alpes-Mari-
times du 20/07/2017 concernant la société
AMG COnSEiLS, lire : Aux termes d’un acte
S.S.P. en date du 19 juillet 2017.

173278 

173359

A l’attention des candidats au Marché
Public :

“Aménagement du Parking Saint Antoi-
ne de la MAM et l’aménagement de l’en-
trée du village côté Avenue Saint Antoine
- 06500 CASTELLAr.”

Appel d’offre n° 1725-1840.
Je suis au regret de vous informer que,

conformément aux dispositions du Code
des Marchés Publics, j’ai décidé de dé-

clarer cette procédure sans suite pour des
motifs d’intérêt général.

Dans le cas de l’espèce, il apparait que :
- Des erreurs matérielles ont été consta-

tées après la mise en concurrence mettant
en cause la sécurité matérielle de la pro-
cédure et du marché qui aurait été conclu.

Ce projet fera l’objet d’une nouvelle pu-
blication. Le Maire H. LAYET.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un Acte Sous Seing Privé en

date à niCE/06000 du 28 juillet 2017, il a été
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : 

Forme : Société Civile immobilière 
Dénomination : ESAJ 
Siège social : 17 avenue des Fleurs – 06000

niCE 
Objet : 
La Société a pour objet, en France comme

à l'étranger : 
• L'acquisition, la conservation et la mise

en valeur de tout immeuble susceptible d'être
exploité dans le cadre de la conclusion d'un
bail. 

• L'acquisition, la conservation et la mise
en valeur de tout terrain sur lequel sera édifié
un immeuble susceptible d'être exploité dans
le cadre de la conclusion d'un bail. 

• La détention de tout immeuble ou parti-
cipation sous quelque forme que ce soit dans
une entreprise française ou étrangère. 

• La mise à disposition, à titre gratuit ou
onéreux, de biens et droits immobiliers ap-
partenant à la Société à l'un quelconque de
ses associés. 

• Toute opération directement ou indirec-
tement rattachée à l'objet social, en facilitant
la réalisation et n'affectant pas le caractère
civil de la Société. 

Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation au registre du Commerce et
des sociétés. 

Capital : 1 000 €uros, entièrement souscrit
et libéré en numéraire, divisé en 1 000 parts
de 1 € chacune. 

Gérance : Est nommé Gérant, pour une du-
rée illimitée : 

- Monsieur ZHArKHOV Alexey, né le
20/08/1977, à MOSCOU, demeurant rue
Molodejnaya 70-240 KHiMKi, MOSCOU. 

Agrément des cessions : 
- Agrément requis dans tous les cas, agré-

ment des associés représentant la majorité
absolue. 

immatriculation : au registre du Commerce
et des Sociétés de niCE. 

Pour avis. Le Gérant.

173297

SELARL MOTTET
& ASSOCIES

1 Rue Salisbury
Empress residence, BP 67

06310 BEAULIEU-SUR-MER

CHANGEMENT DE
RéGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Pierre-Henry
MOTTET, notaire Membre de la Société
d’Exercice Libéral à responsabilité Limitée
« MOTTET & ASSOCiES », titulaire de l’Office
notarial à la résidence de BEAULiEU SUr
MEr (Alpes Maritimes), 1 rue Salisbury, le
23  Mai 2017, Monsieur Serge rené Pascal
PiEGGi, Directeur de Banque à la retraite,
et Madame Françoise Marie LO MOnACO,
retraitée, son épouse, demeurant ensemble
à BEAULiEU SUr MEr (06310) 13 Boule-
vard Eugène Gauthier, Les Constellations,
tous deux de nationalité Française, nés
l’époux à niCE (06000) le 8 mars 1947 et
l’épouse à LA GOULETTE (TUniSiE) le 15
avril 1948, mariés sous le régime légal de la
communauté de biens acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union cé-
lébrée à la Mairie niCE, le 31 mai 1969, OnT
DECLArE COnVEnir DE CHAnGEr DE
rEGiME MATriMOniAL ET D'ADOPTEr LE
rEGiME DE LA COMMUnAUTE UniVEr-
SELLE, tel que défini par l'article 1526 du
Code Civil avec clause d'attribution de la
communauté universelle à l'époux survivant
en cas de dissolution de celle-ci par le décès
de l'un des époux. En application de l'Article
1397 du Code Civil, les oppositions des
créanciers à ce changement, s'il y a lieu, se-
ront reçues dans les trois mois de la présen-
te parution, en l'Office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

173308

La décision du 15/07/2017 prenant effet
audit jour des associés de la SC DArCY au
capital de  80.000 €, immatriculée 519 267
819 rCS niCE ayant siège à niCE (06) 21
vieux chemin de Gairaut Parc Coromandel
Emeraude C  (ancienne mention) justifie la
publication de la nouvelle mention suivante :
Siège niCE (06) 20 avenue notre Dame.

173374

La décision du 15/07/2017 prenant effet
audit jour des associés de la SC PYrAME au
capital de 22.000 €, immatriculée 488 259
052 rCS niCE ayant siège à niCE (06) 21
vieux chemin de Gairaut Parc Coromandel
Emeraude C (ancienne mention) justifie la pu-
blication de la nouvelle mention suivante :
Siège niCE (06) 20 avenue notre Dame.

173372



SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ACRO-
POLIS DE NICE Société Anonyme à Direc-
toire et Conseil de Surveillance au capital de
250 000 €uros Siège social : 1 Esplanade J.F
Kennedy - 06300 niCE 493 387 997 rCS
niCE. L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 25 avril 2017 a décidé qu'il n'y avait pas
lieu de dissoudre la société sus-désignée, en
application de l'article L. 225-248 du Code
de Commerce. Le dépôt légal sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de niCE.
Pour avis.

173295

Au terme du Conseil de Direction du
07.06.2016 les actionnaires de la SAS AZUrE
TrEnD au capital de 1.467.986 € - Siège so-
cial MOUAnS SArTOUX (06370) Zi de l’Argile
– lot 35 – rCS CAnnES 534 458 997 ont pris
acte du non renouvellement de Monsieur
Jean Louis BrELET et de la SArL OJ HOL-
DinG de leur fonction de Vice président.

173293
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173269

Le public est informé que par arrêté en
date du 20 juin 2017, le Maire de la Com-
mune d’Antibes – Juan-les-Pins a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique relative
à l’étude d’une Aire de Valorisation de l’Ar-
chitecture et du Patrimoine, prescrite par le
Conseil Municipal le 29 novembre 2012 et
arrêtée le 16 février 2017.

Cette enquête publique se déroulera du
24 juillet au 25 août 2017 inclus dans les
locaux de la Direction Développement
Urbain, situés 11 boulevard Gustave Chancel
(au 1er étage) – 06600 AnTiBES.

L’accueil s’effectuera du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, ex-
cepté les 14 et 15 août 2017.

Le dossier d’enquête et le registre destiné
à recevoir les observations du public pour-
ront être consultés sur place par toute per-
sonne intéressée pendant toute la durée de
l’enquête afin que chacun puisse en prendre
connaissance.

www.antibes-juanlespins.com/urbanis-
me/avap

- Lundi 24 juillet 2017 de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00,

- Mercredi 9 août 2017 de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00,

- Vendredi 25 août 2017 de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 16h00.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations pourront être consignées sur le re-
gistre mis à la disposition du public ou bien
adressées au Commissaire-Enquêteur par
courriel à enquetepublique-avap@ville-an-
tibes.fr ou encore par courrier postal à
l’adresse suivante :

Monsieur le Commissaire-Enquêteur
Direction du Développement Urbain – Mis-

sion AVAP et Habitat

Enquête publique relative à l’Aire de Va-
lorisation de l’Architecture et du Patrimoine

Mairie d’Antibes - 22 cours Masséna
06600 AnTiBES

25 août 2017 inclus.
Le Commissaire-Enquêteur joindra l’en-

semble des observations qui lui auront été
adressées au registre de l’enquête.

A l’issue de l’enquête, le registre sera clos
et signé par le Commissaire-Enquêteur qui
transmettra au Maire de la Commune son
rapport et ses conclusions motivées dans
le délai d’un mois.

AFP LE CANNET Société à responsabilité
limitée au capital de 30.000 €. Siège social :
Chemin du Claus, 06110 LE CAnnET. 484
731 450 r.C.S. CAnnES. Suivant P.V. en
date du 12 juillet 2017, le Gérant a décidé
de transférer le siège social, à compter du
12 juillet 2017 à l'adresse suivante : 1245
chemin de Carimaï, 06250 MOUGinS. En
conséquence, l'Article 4 des statuts a été
modifié. Mention sera faite au rCS de
CAnnES. La Gérance.

173263

NOUVONIVO
Société par actions simplifiée au capital

de 100.000 €uros
Siège social : 4 boulevard de Cimiez

06000 NICE
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

Société présentant les caractéristiques sui-
vantes : DEnOMinATiOn : nOUVOniVO.
FOrME : Société par actions simplifiée. CA-
PiTAL : 100.000,00 €uros. SiEGE SOCiAL :
4 boulevard de Cimiez 06000 niCE. OBJET :
La recherche, le développement et exploita-
tion d’une plateforme de réseau social sur in-
ternet, applications mobiles et professionnel
et services associés, éditions de logiciel. DU-
rEE : 99 années. TrAnSMiSSiOn DES AC-
TiOnS : soumis à un droit de premier refus
par l’associé majoritaire. ADMiSSiOn AUX
ASSEMBLEES ET DrOiT DE VOTES : Tout
associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions. COnDiTiOn
D’EXErCiCE DE DrOiT DE VOTE : Chaque
associé dispose d’autant de voix qu’il pos-
sède ou représente d’actions. PrESiDEnT :
Monsieur Serge DEniS, né le 29/01/1962 à
Château-Arnoux (04), de nationalité Française,
demeurant 292 chemin Saint Pierre Laghet
06340 LA TriniTE. COMMiSSAirE AUX
COMPTES : Monsieur Dominique DAViD, de-
meurant 17 boulevard Delfino 06300 niCE,
pour une durée de 6 exercices. COMMiSSAi-
rE AUX COMPTES SUPPLEAnT : CiBELLY
SOUESME AUDiT, représentée par Monsieur
Michel CiBELLY, demeurant au 16 rue Eugè-
ne Caïs de Pierlas 06300 niCE. iMMATriCU-
LATiOn : au rCS de niCE. Pour avis.

173313

CCI REPRESENTATION
Société par actions simplifiée 
au capital de 30 000,00 €uros

Siège social: 37/41 Bd Dubouchage
06000 NICE

R.C.S: 449 941 210 NICE

rectificatif à l'annonce 173055, il fallait lire :
Aux termes des décisions de l'Associé

unique en date du 30 Juin 201 7 : 
Par décision du 30 Juin 2017, l'Associé

unique personne morale de la SAS CCi rE-
PrESEnTATiOn a décidé conformément aux
dispositions de l'article 1844-5 du Code civil,
la dissolution par confusion de patrimoine et
sans liquidation de la SAS CCi rEPrESEn-
TATiOn à compter du 30 Juin 2017. 

Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SAS CCi rE-
PrESEnTATiOn au profit de la Société Co-
operativa Ceramica D'imola SC, associée
unique personne morale de la SAS CCi rE-
PrESEnTATiOn sans qu'il y ait lieu à liqui-
dation, sous la réserve qu'à l'issue du délai
d'opposition accordé par la loi aux créanciers
sociaux, lesdits créanciers n'aient pas formé
opposition à la dissolution ou, en cas d'op-
position, que celles-ci soient rejetées en pre-
mière instance ou que le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées. 

Les oppositions seront reçues à la société
DEC Conseils 6 Boulevard Dubouchage, 06
000 niCE. 

Mention sera faite au rCS : niCE. 
Pour avis COOPERATIVA CERAMICA

IMOLA SC.

173371

Par ASSP du 31/07/2017, constitution
d'une SAS dénommée : 

LE PALENKE
Enseigne Commerciale : LE PALEnKE 
Capital : 1000€ 
Siège : 6, rue de Lépante, 06000 niCE 
Objet : Bar, Pub, Brasserie, restaurant, Bar

à tapas, Bar à vin, Vente à emporter 
Président : Madame Jeannine GHOnSi

VEUVE ViGnOn-COinTAT demeurant à 174
Avenue de la Lanterne, c/o AZUrELLE JA-
CAMAr 1, 06200 niCE. 

Transmission des actions : La transmis-
sion des actions s'opère à l'égard de la so-
ciété et des tiers par un virement du compte
du cédant au compte du cessionnaire sur
production d'un ordre de mouvement établi
sur un formulaire fourni ou agréé par la so-
ciété et signé par le cédant ou son manda-
taire. La décision d'agrément ou de refus
d'agrément sera prise par les associés à la
majorité de 75 % des voix présentes ou re-
présentées, le Cédant pouvant prendre part
au vote. 

Conditions d'admission aux assemblées :
Tout actionnaire a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède, sous réserve de la déchéance
encourue pour défaut de libération, dans le
délai prescrit, des versements exigibles sur
ses actions. Le droit de participer aux déci-
sions collectives est subordonné à l'inscrip-
tion en compte des actions au nom de leur
titulaire au plus tard à la date de la décision
collective. Chaque action donne droit à une
voix. 

Durée : 99 ans.
Immatriculation : rCS niCE.

173347 

Aux termes d’un acte SSP du 08/07/2017, il
a été constitué une Société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination Sociale : PAPOOSE 
Siège social : 14 route de l’Annonciade à

06500 MEnTOn
Capital Social : cent €uros, divisé en 100

parts de 1 €uro chacune entièrement sous-
crites et libérées. 

Apports en numéraire : 100 €uros 
Objet : 
- l’acquisition, la mise en valeur, l’adminis-

tration, la gestion et l’exploitation par bail, lo-
cation ou autrement, et de tous immeubles
dont elle pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, échange, apport ou autrement, 

- éventuellement, et exceptionnellement
l’aliénation du ou des immeubles devenus in-
utiles à la société au moyen de vente échange
ou apport en société 

- et généralement toutes opérations finan-
cières, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces opé-
rations ne modifient pas le caractère civil de
la société. 

Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au rCS. 

Gérance : Jean-Pierre BArTOLi demeurant
à 14 route de l’Annonciade à 06500 Menton
et Stéphanie BArTOLi demeurant 303 Ave-
nue Jean Moulin, 38110 à LA TOUr-DU-Pin

Cession de parts : Les parts sociales ne
peuvent être cédées qu’avec un agrément
sauf les cessions consenties à des associés
ou à des ascendants ou descendants du cé-
dant 

immatriculation : au rCS de niCE.

173321

SCi CAnnES MOnTFLEUrY SCi au capi-
tal de 1 000 € Siège social : 400 avenue de
roumanille Green Side 5, 06410 BiOT 530
154 319 rCS AnTiBES. Par AGO du
15/06/2017, il a été pris acte des démissions
du cabinet MAZArS de ses fonctions de
Commissaire aux comptes Titulaire et de M.
Franck BOYEr de ses fonctions de Commis-
saire aux comptes Suppléant. Dépôt légal au
rCS d’AnTiBES.

173316



CHALON SUSHI
SAS au capital de 3000 €uros

Siège social :
13 rue des Abeilles, 06510 CARROS

793 318 544 RCS de GRASSE

L'AGE du 15/07/2017 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 67 avenue
Simone Veil, 06200 niCE, à compter du
15/07/2017. Président : Mme Ji Lianyun, de-
meurant 67 avenue Simone Veil, 06200
niCE. Directeur Général : M. Lin Liming, de-
meurant 67 avenue Simone Veil, 06200
niCE. radiation au rCS de GrASSE et ré-
immatriculation au rCS de niCE.

173264
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SELARL PHARMACIE
DE LA POINTE

Société d’exercice libéral
à responsabilité limitée

Au capital de 100 000 €uros
Siège social : 13 Route Départementale

2204 – 06440 BLAUSASC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un Acte Sous Seing Privé en

date du 28 juillet 2017, il est constitué une
SELArL dont les principales caractéristiques
sont les suivantes : 

Dénomination sociale : SELArL PHArMA-
CiE DE LA POinTE 

Forme : Société d’exercice libéral à respon-
sabilité limitée 

Capital social : 100 000 € 
Siège social : 13 route Départementale

2204 - 06440 BLAUSASC
Objet social : Pharmacien d’officine 
Gérant : Monsieur Thibault KHELSTOVSKY

demeurant 10 rue Chartraine – 27000
EVrEUX

Durée : 99 ans 
La société sera immatriculée au rCS tenu

par le Greffe du Tribunal de Commerce de
niCE. 

Pour avis.

173298

SARL INSTITUT 06
Capital social de 1.000 €uros

Siège social :
203 Avenue Aristide Briand

06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
RCS NICE 818 842 825 (2016 B 00592)

Aux termes du Procès-Verbal de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire du 30/06/2017,
il résulte que : 

Les associés ont décidé la dissolution an-
ticipée de la Société à compter du
30/06/2017 et sa mise en liquidation. 

L’Assemblée Générale susvisée a nommé
comme Liquidateur Monsieur Yves EGALOn
demeurant 78 impasse des Caroubiers 06190
rOQUEBrUnE CAP MArTin, avec les pou-
voirs les plus étendus pour réaliser les opé-
rations de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. 

Le siège de la liquidation est fixé au 203
Avenue Aristide Briand 06190 rOQUEBrUnE
CAP MArTin, adresse à laquelle toute cor-
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. 

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la li-
quidation sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de niCE. 

Mention sera faite au RCS : NICE.

173300

HOLDING FANY Société Civile au capital
de 5000€ 38 Boulevard Général Leclerc,
06310 BEAULIEU-SUR-MER RCS NICE n°
797 517 612. AViS DE DEMiSSiOn DE CO-
GErAnT Aux termes d'une AGM du
30/06/2017: Madame Sandrine rOUX-GUiS-
TO a démissionné de ses fonctions de
co-gérant, à compter du 30/06/2017. Valida-
tion : rCS niCE.

173306

MIPAT CAP D'ANTIBES Société à respon-
sabilité limitée au capital de 1.000 €  porté
à 200.000 €.  Siège social : 24-26 Chemin
du Parc Saramartel,  06600 AnTiBES. 528
906 241 r.C.S. AnTiBES. Aux termes de
l'AGM du 30/06/2017, les Associés ont dé-
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 199.000 € pour le porter à
200.000 € par prélèvement de la même som-
me sur leur compte courant d'Associés et
par élévation du montant nominal des parts
sociales qui passe de 10 €  à 2.000 €, ce qui
entraîne la publication des mentions sui-
vantes : Ancienne mention : Capital social :
1.000 €  nouvelle mention : Capital social :
200.000 €. 

173267

SCI L'ANNEXE
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 €uros

Ayant son siège à 06130 GRASSE
34 boulevard Pasteur
Domaine des Violetes

RCS GRASSE 751 290 511

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une Assemblée Générale Ex-

traordinaire du 17 juillet 2017, enregistrée au
SiE de GrASSE le 20 juillet 2017 Bordereau
2017 /546 Case 7.

Les Associés ont décidé de dissoudre la
Société par anticipation à compter du 17
juillet 2017.

Madame Tamara PAULin, demeurant à
GrASSE (06130) Domaine des Violettes, 34
boulevard Pasteur, a été nommée Liquidatrice
pour la durée de la liquidation, avec les pou-
voirs les plus étendus pour réaliser l'actif,
payer le passif et répartir le boni de liquida-
tion. 

La fonction de Gérante de cette dernière a
pris fin le 17 juillet 2017.

Le siège de la liquidation a été fixé au do-
micile de la Liquidatrice.

La correspondance et tous actes et docu-
ments concernant la liquidation doivent être
adressés et notifiés au domicile de la Liqui-
datrice. 

Les actes et pièces relatifs à la dissolution
seront déposés en annexe au registre du
Commerce et des Sociétés de GrASSE. 

Pour Avis. La Liquidatrice.

173376

Aux termes d’un acte SSP du 11/07/2017, il
a été constitué une Société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination Sociale : BASHEBA 
Siège social : 14 route de l’Annonciade à

06500 MEnTOn
Capital Social : cent €uros, divisé en 100

parts de 1 €uro chacune entièrement sous-
crites et libérées. 

Apports numéraires : 100 €uros 
Objet : 
- l’acquisition, la mise en valeur, l’adminis-

tration, la gestion et l’exploitation par bail, lo-
cation ou autrement, et de tous immeubles
dont elle pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, échange, apport ou autrement, 

- éventuellement, et exceptionnellement
l’aliénation du ou des immeubles devenus in-
utiles à la société au moyen de vente échange
ou apport en société 

- et généralement toutes opérations finan-
cières, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces opé-
rations ne modifient pas le caractère civil de
la société. 

Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au rCS. 

Gérance : Jean-Pierre BArTOLi demeurant
à 14 route de l’Annonciade à 06500 Menton 

Cession de parts : Les parts sociales ne
peuvent être cédées qu’avec un agrément
sauf les cessions consenties à des associés
ou à des ascendants ou descendants du cé-
dant.

immatriculation : au rCS de niCE.

173320

Aux termes d'un Acte Sous Seing Privé en
date du 18 juillet 2017, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui-
vantes : 

Forme : Société à responsabilité limitée 
Dénomination : SArL VALBErG 
Siège Social : 4, place Masséna 06000

niCE 
Capital social : 1.000 €uros 
Objet : Toutes activités de promotion im-

mobilier et de marchand de biens, achats
ventes de biens et droits immobiliers, réali-
sation de travaux de rénovation, achats de
meubles destinée à l'ameublement de biens
immobiliers destinés à la vente meublée. Ainsi
que toutes les activités liées à l'achat, la
construction, la rénovation et la gestion de
biens immobiliers en vu d'investissement lo-
catif. Enfin l'acquisition, la gestion, la vente
de valeurs et droits mobiliers, la participation
à l'admini stration et à la gestion de sociétés
dans le cadre de prise de participation. 

Durée : 99 années 
Gérant : M. Gilles GirOUD, demeurant 813,

boulevard Jean Ossola, 06700 SAinT-LAU-
rEnT-DU-VAr. 

La société sera immatriculée au r.C.S. de
niCE. 

Le Gérant.

173367

LA MADELEINE
Société civile en liquidation
Société Civile Immobilière
au capital de 80 800 €uros

Siège social : 1501 Route des Dolines,
Le Thélème – OX21 - Sophia Antipolis -

06560 VALBONNE
RCS GRASSE 399 468 156

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date du

8 juin 2017, les associés ont décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter du 8
juin 2017 et sa mise en liquidation amiable et
nommé en qualité de Liquidateur Monsieur
roger DAViD demeurant natura 1, 1200 ave-
nue du Docteur Maurice Donat – 06250
MOUGinS. ils lui ont conféré les pouvoirs les
plus étendus pour achever les opérations so-
ciales en cours, réaliser l’actif et acquitter le
passif. La correspondance, les actes et do-
cuments concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés au siège social. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la liqui-
dation sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Grasse.

Pour avis, le Liquidateur.

173322

MATEST
Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 423.503,37 €uros

Siège social :
2855 route de la Fènerie,

Parc d'Activité des Oliviers
06580 PEGOMAS

806 950 085 R.C.S. GRASSE

Aux termes d’un Procès-Verbal en date du
27 Juin 2017, l’Associé unique a décidé : 

- De ne pas renouveler le mandat de co-
Commissaire aux comptes Suppléant de
l’institut de Gestion et d’Expertise Comp-
table-iGEC, 

- D’augmenter le capital social d’une som-
me de 12.000.000 € par voie d’incorporation
de créance, 

- De réduire ledit capital d’une somme de
10.552.192,92 € par voie d’apurement des
pertes, les capitaux propres se trouvant ainsi
reconstitués, le capital social ainsi porté à la
somme de 1.871.310,45 € se trouve divisé
en 6.000 actions. Les Articles 6.1 et 6.2 des
statuts ont été modifiés en conséquence. 

Mention en sera faite au registre du Com-
merce et des Sociétés de GrASSE. 

Pour avis : Le Représentant Légal.

173370

ORTHOMED
Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 420 000 €uros

Siège social : Zac de Saint Estève
06640 ST JEANNET

318 188 125 RCS GRASSE

AVIS DE PUBLICITE
LEGALE

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 18/07/2017, il a été pris
acte de la démission de : 

- Monsieur Daniel BEE en qualité de Prési-
dent du Conseil d’Administration et Adminis-
trateur 

- Monsieur Alec SiMPSOn en qualité d’Ad-
ministrateur 

- Monsieur Didier ABECASSiS en qualité
d’Administrateur. 

il a également été décidé de nommer en
qualité de Président en remplacement de
Monsieur Daniel BEE, Monsieur Omid ASLA-
Mi, demeurant Wächtersbacher Strasse 78
60386 FrAnKFUrT AM MAin - ALLE-
MAGnE.   

Le dépôt légal sera effectué au rCS de
GrASSE.

173357

Suivant AGE du 8.07.2017, les associés de
la SCi dénommée ArCAnE GESTiOn SCi,
capital de 400 €, siège à Vallauris (06220),
Boulevard des 2 Vallons, Le plein Soleil, rCS
Antibes 528360233, ont nommé gérante Mlle
Alexandra SOnnOiS demeurant à niCE (06),
8 rue de l'Abbé Salvetti, en remplacement de
M. Bernard SOnnOiS, démissionnaire. For-
malités rCS AnTiBES.

173345 
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RECTIFICATIF à l'annonce n°172810, pa-
rue dans le présent journal du 29/06/17. il fal-
lait lire : Le siège de liquidation est fixé au 52
Chemin Sainte Pétronille - 06800 CAGnES
SUr MEr.

173317

RIVIERA COSMETIFS
SARL au capital de 8000 €uros 
9 Avenue de Carras, 06200 NICE 

RCS NICE n° 448 132 449

AVIS DE CONTINUATION
D'ACTIVITE

Suivant PV en date du 26/07/2017, l'AG
statuant en application de l'article L.225-248
du Code de Commerce, a décidé de ne pas
prononcer la dissolution anticipée de la so-
ciété.

173346

AVIS
Par acte SSP à MArSEiLLE du 17/05/2017,

enregistré au SiE de niCE-EST le 25/07/2017
Bord 2017/890, Case n° 16, 

- L’ASSOCiATiOn DES 3 S, dont le siège
social est à SAinT-LAUrEnT DU VAr 06700
– institut Arnault Tzanck, 6249X84, 

A vendu à : 
- La SAS CHArLES GinESY, au capital de

10.000 € dont le siège social est 13821 LA
PEnnE-SUr-HUVEAUnE - 300, avenue de
la rasclave, rCS 827 735 481 MArSEiLLE, 

Un fonds de commerce d’exploitation
d’établissements d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes sis et exploité à
GUiLLAUME 06470, pour l’exploitation du-
quel le vendeur est immatriculé 332 746 460
00036, 

Moyennant le prix de cent cinquante-mille
(150.000) €uros. 

Date d’entrée en jouissance : 01/06/2017 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues

dans les dix jours de la dernière en date des
publications légales au siège du fonds vendu. 

Pour avis.

173353

TXCELL
Société anonyme à Conseil d’Adminis-
tration au capital de 3.908.989,20 €uros

Siège social : Les Cardoulines,
Allée de la Nertière, Sophia Antipolis,

06560 VALBONNE
435 361 209 R.C.S. GRASSE

Suivant Procès-Verbal en date du 20 juillet
2017, le Conseil d’Administration a constaté
les augmentations de capital : 

- d’un montant de 148,80 € par l’émission
de 744 actions d’une valeur nominale de 0,20
€uro chacune, résultant de l’exercice de 992
BSA, 

- et d’un montant de 140.064,80 € portant
ainsi le capital à la somme de 4.049.202,80 €
par l’émission de 700.324 actions d’une va-
leur nominale de 0,20 €uro chacune, résultant
de la conversion des OCA. 

En conséquence, l’Article 6 des statuts a
été modifié. 

Mention sera portée au r.C.S. de GrASSE. 
Le Représentant légal. 

173302

HUMAN & SPACES, SArL à associé
unique au capital de 3000€ ViLLA AnCES-
TrALE, 06370 MOUAnS-SArTOUX, rCS
CAnnES n° 538 698 408 TRANSFERT
SIèGE SOCIAL ET MODIFICATION OBJET
SOCIAL Par décision de l’associé unique du
30/06/2017, il a été décidé de (i) transférer le
siège social au 914 route de Pegomas,
06370 MOUAnS-SArTOUX à compter du
1/09/2017 et de (ii)  modifier l’objet social en
partie comme suit : Décoration d’intérieur,
conseil et expertise en décoration, feng shui,
organisation et aménagement y compris réa-
lisation de dessins et plans de l’espace, des
lieux de vie et de travail au sein d’entreprise,
de commerce, d’appartement, de maison in-
dividuelle et plus généralement de tous bâ-
timents fermés et de jardin, et plus largement
l’assistance à maîtrise d’ouvrage sans pré-
conisation technique. - intermédiation en ma-
tière d'achat et de vente de biens immobiliers
pour le compte de tiers sans détention de
fonds. - intermédiation et mise en contact
dans le domaine de l’aménagement et l’or-
ganisation d’espace et de lieux de vie.

Validation : rCS CAnnES

173307

BAINS DOUCHES
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 7 622.45 €uros
Siège social: 33 avenue  Delattre de

Tassigny 06400 CANNES
RCS CANNES 390 267 201

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30 juin 2017, les
Associés ont décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 30 juin 2017. 

Monsieur SALPETrO CALOGErO de-
meurant 52 avenue du Maréchal Galliéni,
06400 CAnnES a été nommé en qualifé de
Liquidateur. 

Le siège de liquidation est fixé 33 avenue
Delattre de Tassigny, 06400 CAnnES 

Mention en sera faite au rCS de CAnnES. 
Pour avis.

173272

RECTIFICATIF à l'annonce n° 173177 du
27/07/2017 pour la société Groupement d'en-
treprises pour l'habitat moderne, il faut lire"le
01/05/2017" au lieu de "le 05/07/2017". rCS
CAnnES.

173292 

Rectificatif à l’annonce parue le
13/11/2014 dans LES PETiTES AFFiCHES
DES ALPES-MAriTiMES, concernant la SAS
FOnCiA niCE COTE D’AZUr, lire 81, rue de
France à niCE (06) en lieu et place de 80.

173277 

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 18/07/2017, il a été constitué une
Société présentant les caractéristiques sui-
vantes : 

Dénomination : nASHLY SCi 
Forme : SCi 
Objet : L'acquisition par voie d'achat ou

d'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aménage-
ment, l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits im-
mobiliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le com-
plément des biens et droits immobiliers en
question. 

Siège social : 69 Avenue du roi Albert 1er

- 11C, 06400 CAnnES 
Capital : 1.000,00 €uros 
Durée : 99 années à compter de son im-

matriculation au r.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément 
Gérance : M. ABEHSErA Jacques, de-

meurant 35 King sley Way, n2 0EH
LOnDrES (royaume-Uni). 

La société sera immatriculée au r.C.S de
CAnnES.

173260

AVIS
Par Acte SSP à MArSEiLLE du

17/05/2017, enregistré au SiE de niCE-EST
le 25/07/2017 Bord 2017/890, Case n° 17, 

- L’ASSOCiATiOn DES 3 S, dont le siège
social est à SAinT-LAUrEnT DU VAr 06700
– institut Arnault Tzanck, 6249X84, 

A vendu à : 
- La SAS ALBArEA, au capital de 50.000 €

dont le siège social est 13821 LA PEnnE-
SUr-HUVEAUnE - 300, avenue de la ras-
clave, rCS 827 735 309 MArSEiLLE, 

Un fonds de commerce d’exploitation
d’établissements d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes sis et exploité à
LA TOUr SUr TinEE 06420, pour l’exploi-
tation duquel le vendeur est immatriculé 332
746 460 00044, 

Moyennant le prix de sept cent trente mille
(730.000) €uros. 

Date d’entrée en jouissance : 01/06/2017 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues

dans les dix jours de la dernière en date des
publications légales au siège du fonds vendu. 

Pour avis.

173354

"S'MERALDA"
Société à Responsabilité Limitée

Capital : 10 000 €uros
Siège : 24 Rue Pairolière

- 06300 NICE -
RCS NICE B 503 128 191

Aux termes d'une Décision d' Associé
Unique il a été décidé le transfert de siège de
la société à niCE (06300), 14 rue Pairolière
à compter rétroactivement du 16 Septembre
2016. Pour avis, Le gérant.

173301

RIVIERA THIERS
SAS au capital de 3.000 €uros

Siège social : 27, avenue Thiers
06000 NICE

814 233 193 RCS NICE

Aux termes du PV des décisions de l’asso-
cié unique en date du 12/07/2017, il a été :

- Décidé de nommer en qualité de prési-
dent la société HOTEL & MAnAGEMEnT,
EUrL dont le siège social est à PAriS
(75008) – 18/20, rue Treilhard, immatriculée
au rCS de Paris sous le n° 507 968 212 en
remplacement de la société HOTEL LG dé-
missionnaire, 

- nommer en qualité de directeur général
la société HOTEL ET DEVELOPPEMEnT,
EUrL dont le siège social est à PAriS
(75008) – 18/20, rue Treilhard, immatriculée
au rCS de Paris sous le n° 507 958 270. 

Mention en sera faite au rCS de niCE. 

173289

SOCIETE
D’AMENAGEMENT

D’ISOLA 2000
SAS au capital de 40 000 €uros

Centre Administratif - Village du Front
de Neige

06420 ISOLA 2000
RCS NICE 411 024 706

Aux termes des décisions de l’actionnaire
unique du 10 juillet 2017, Monsieur Chris-
tophe riCCOBOnO demeurant 29-31 Ave
Jean de noailles 06400 CAnnES, a été
nommé à compter du même jour, en qualité
de Président en remplacement de Madame
Brigitte riCCOBOnO, démissionnaire. Pour
avis.

173275

POLYCLINIQUE ST JEAN, SA à Conseil
d'Administration au capital de 3.377.001,03
€uros - 92-94, Av du Dr Donat, 06800
CAGnES-SUr-MEr. n° SirET : 324 947
753. CHAnGEMEnT DE COMMiSSAirES
AUX COMPTES :  Aux termes d’un PV de
l’AGO du 14/06/17 les Actionnaires ont pris
acte de la démission du Cabinet GFE, de Mr
François TALOn, et de Mr Alain MiCHEL nos
Co-Commissaires aux Comptes, respecti-
vement Titulaire et Suppléant, et ont décidé
de nommer, aux fonctions de Commissaire
aux Comptes Suppléant de Mr GUiDA: La
SArL LOUiSOn COnSEiL au capital de
8000 €, sise 31 Av Auguste renoir, 06800
CAGnES SUr MEr, immatriculée au rCS
d’AnTiBES 529 575 581 en remplacement
de Mr MiCHEL. Le Co-Commissariat aux
Comptes démissionnaire ne sera pas rem-
placé. Mention sera faite au rCS d'An-
TiBES. Pour avis. Le Président.

173270

AD'HOC ENTREPRISES
SAS

SASU en liquidation
Capital : 5 000 €uros

Siège social : L’Altaïr D 50
Chemin du Val Fleuri

06800 CAGNES SUR MER
R.C.S : ANTIBES 792 067 571

CLOTURE
DE LIQUIDATION

Aux termes de l’A.G.E du 31/07/2017, l’As-
socié unique de la société a approuvé les
comptes de liquidation et donné quitus au Li-
quidateur, l’a déchargé de son mandat, a pro-
noncé la clôture des opérations de liquidation
et a décidé la disparition de la Société. 

Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce d’An-
TiBES. Pour avis.

173382

VOSPRETS
SAS au capital social de 1.000 €uros

Siège Social : 16, Avenue Scudéri
Les Dahlias - 06100 NICE
802 673 285 R.C.S. NICE

Aux termes d’un Procès-Verbal de l’AGE
en date du 17/05/2017, il a été décidé de
transférer le siège social du 16, Avenue Scu-
déri, les Dahlias, 06100 niCE au 30 Bis Vieux
Chemin de Gairaut, résidence les Jardins
de Gairaut, Bâtiment A, entrée Monet, 06100
niCE à compter du 17/05/2017. L’Article 4
des statuts a été modifié corrélativement.
Pour avis.

173362



VCC SASU au capital de 5000€ sise 4, ave-
nue Ste Claire Le Bois de Cimiez Bat 4, 06100
niCE rCS niCE 815.321.930. Par décision
de l'associé unique du 30/06/2017, le siège
social a été transféré au 132, avenue de la
lanterne, Le Chantemerle Bat A entrée C,
06200 niCE. Validation : rCS niCE.

173305
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BRANDSMITH
Société Par Actions Simplifiée en

liquidation
au capital de 20 000 €uros

Siège social : 511 chemin De Peyniblou
06560 VALBONNE

818 465 502 RCS GRASSE

AVIS DE PUBLICITE
LEGALE

D'un Procès-Verbal de l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire du 31 mai 2017, il résulte que :
- L'Assemblée Générale des Associés du 31
mai 2017, après avoir entendu le rapport de
Monsieur Martin SMiTH Liquidateur, a ap-
prouvé les comptes de liquidation, donné qui-
tus au Liquidateur et l'a déchargé de son
mandat, et a constaté la clôture des opéra-
tions de liquidation. Les comptes de liquida-
tion seront déposés au rCS de GrASSE. 

Pour avis, le Liquidateur.

173355

SNOW PLEASURE
SARL au capital de 7622.45 €uros 

L'Audibergue, Andon, France,
06750 ANDON 

RCS GRASSE n° 429 065 360

AVIS DE CHANGEMENT
DE L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une AGE du 01/08/2017, il a
été décidé de l'extension de l'objet social à
l’exploitation de tous fonds de commerce de
terrains de camping et parcs pour caravanes
ou véhicules de loisirs, les services d'héber-
gement proposés par les abris et bivouacs
permettant de planter une tente et/ou de po-
ser des sacs de couchage, la mise à dispo-
sition d'installations et d'espaces destinés
aux loisirs, et enfin la vente de produits de
petite épicerie et produits d’alimentations di-
vers. 

Validation : rCS GrASSE.

173361

MCL MATERLABO
(Anciennement SONILAB)

Société par actions simplifiée
au capital de 7 622,45 €uros

Siège social : 703 Chemin
des Espeiroures

06510 GATTIERES
384 841 474 RCS GRASSE

MODIFICATION
DE LA DENOMINATION

Aux termes d'une délibération en date du
31 juillet 2017, l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire a décidé de remplacer à compter
du 31 juillet 2017 la dénomination sociale SO-
niLAB par MCL MATErLABO et de modifier
en conséquence l'Article 3 des statuts. 

Pour Avis, Le Président.

173364

AZUR
Société à responsabilité limitée

au capital de 455.000 €uros
Siège social : avenue du Docteur Julien

Lefebvre – 1et Cai lot 19 – 06270
VILLENEUVE LOUBET

397 727 579 RCS ANTIBES

Suivant Procès-Verbal en date du 30 juin
2017, l’Associé unique a décidé : 

- D’adopter la nouvelle dénomination : EFi-
CiUM AZUr ; l’Article 3 des statuts a été mo-
difié en conséquence�; 

- De poursuivre l’activité de la société, bien
que les fonds propres de la société soient de-
venus inférieurs à la moitié du capital social. 

Mention en sera faite au rCS d’AnTiBES.

173368

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me CrAUS, notaire

à MAnOSQUE, le 20 juillet 2017, en cours de
publication, une société a été constituée : 

- Forme : EUrL 
- Dénomination : A L'OMBrE D'Un OLi-

ViEr 
- Capital : 1.500,00 €uros, divisé en 150

parts de 10 €uros et constitué d'apports en
numéraire. 

- Siège social : VALLAUriS (06220), 65
Avenue Georges Clémenceau 

- Objet social : Vente de produits cosmé-
tiques, épicerie fine. 

- Durée : 99 ans. 
- Gérance : Monsieur Cyril FAVrE-rO-

CHEX, demeurant à MAnOSQUE (04100) 342
Bd des Amandiers. 

- immatriculation : rCS AnTiBES 
Pour unique insertion.
Me CRAUS, Notaire.

173363

EIFFAGE CONSTRUCTION
COTE D'AZUR

Société par actions simplifiée
au capital de 300.000 €uros

Siège social :
300 rue du Vallon les Vaisseaux de

Sophia Bat. A - Sophia Antipolis
06560 VALBONNE

319 588 547 R.C.S. GRASSE

Suivant Procès-Verbal en date du 19 avril
2017 l’Assemblée Générale Ordinaire prend
acte de la fin des mandats des Commissaires
aux comptes Titulaire et Suppléant, respec-
tivement les sociétés KPMG SA et KMPG
AUDiT iD et décide de nommer en qualité de
Commissaire aux Comptes la société KPMG
AUDiT iS domiciliée Tour Eqho – 2 avenue
Gambetta 92066 PAriS LA DEFEnSE CE-
DEX. 

Mention en sera faite au rCS de GrASSE. 
Le représentant légal.

173383

SCI LAGFA
SCI au capital de 137 204,00 €uros

782 route de Saint Jeannet,
06610 LA GAUDE

421459827 R.C.S. GRASSE

Par décision de L'Assemblée Générale Ex-
traordinaire en date du 01/07/2017 il a été
pris acte de la nomination de Madame renée
SABATO née BrUnELLi, demeurant 83 ave-
nue Saint Barthelemy 06100 niCE en qualité
de nouveau Gérant, à compter du 01/07/2017
pour une durée illimitée, en remplacement de
Monsieur Pierre-Marie HArO, Gérant démis-
sionnaire. 

Mention en sera faite au registre du Com-
merce et des Sociétés de GrASSE.

173381

L’AGE du 31 JUiLLET 2017 enregistrée à
niCE Enregistrement le 01 AOUT 2017 Bord
912 Case 33 de SODiPEinT, SArL au Capital
de 7.622,45 €, siège social : Parc Coroman-
del, 18 Avenue Gravier, niCE (AM) rCS niCE
B.348.465.782 a décidé de : Dissoudre amia-
blement la société par anticipation. nommer
Liquidateur : COrMY Christian, ancien Gé-
rant. Fixer le siège de la liquidation : Le rubis
B, Parc Coromandel, 18 Avenue Gravier,
niCE (AM) où devront être adressés tous
actes et correspondances. Le tout avec effet
du 31 JUiLLET 2017. Cet acte est déposé au
Greffe du Tribunal de Commerce de niCE. 

173352

GEOAZUR
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 7.622,45 €uros

Siège social :
6, avenue Branly
06400 CANNES

431 691 054 R.C.S. CANNES

Suivant Procès-Verbal en date du 29 juillet
2017, l'associé unique a : 

- approuvé les comptes de liquidation et
donné quitus de sa gestion au Liquidateur :
M. LEVEAU Philippe. 

Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
CAnnES. 

Le Liquidateur.

173303

JAMLS SArL unipersonnelle au capital de
1.500 €uros 

Siège social : 7 rue Delille - 06000 niCE
rCS niCE 830 224 747 
Par décision de l'associée unique en date

du 25/07/2017, il a été pris acte de : 
- transférer le siège social au 37 rue Giof-

fredo 06000 niCE, à compter du 25/07/2017. 
- et d'étendre l'objet social de la société, à

compter du 25/07/2017, à "Toutes presta-
tions de services à la personne en matière de
bien-être et de cours de yoga". 

Les statuts ont été modifiés en conséquen-
ce. Le dépôt légal sera effectué au rCS de
niCE. Pour avis et mention.

173314

Rectificatif à la publication parue le 15 juin
2017 dans LES PETiTES AFFiCHES DES
ALPES MAriTiMES relatif au transfert du siè-
ge social de la Société LES KiKiS : 

il y a lieu de lire : Le siège social a été trans-
féré au 1300 route des Crêtes – Bâtiment 2
– Entrée H – 06560 VALBOnnE, à compter
de ce jour. En lieu et place de : Le siège social
a été transféré au 1300 route des Crêtes –
Bâtiment 24 – CS 60239 – 06904 SOPHiA
AnTiPOLiS CEDEX, à compter de ce jour.
Mention sera faite au rCS de GrASSE. Pour
avis.

173315

G.L.B
Société Par Actions Simplifiée au

capital de 10 000 €uros
Siège social : 91 avenue Borriglione

06100 NICE
818 038 390 RCS NICE

EXTENSION OBJET
SOCIAL

D'un Procès-Verbal de l'Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire du 10 juillet 2017, il ré-
sulte que : L'objet social de la Société a été
étendu, à compter du 10/07/2017, aux ac-
tivités et opérations suivantes : Snacking,
petite restauration sur place. En conséquen-
ce, l'Article 2 des statuts a été modifié. Dé-
pôt légal au Greffe du Tribunal de Commer-
ce de niCE. Pour avis. Le Représentant
légal.

173265

CRILLON PASTORELLI
SAS au capital de 3.000 €uros
Siège social : 44, rue Pastorelli

06000 NICE
814 227 898 RCS NICE

Aux termes du PV des décisions de l’asso-
cié unique en date du 12/07/2017, il a été : 

- Décidé de nommer en qualité de prési-
dent la société HOTEL & MAnAGEMEnT,
EUrL dont le siège social est à PAriS (75008)
– 18/20, rue Treilhard, immatriculée au rCS
de Paris sous le n° 507 968 212 en rempla-
cement de la société HOTEL LG démission-
naire, 

- nommer en qualité de directeur général
la société HOTEL ET DEVELOPPEMEnT,
EUrL dont le siège social est à PAriS (75008)
– 18/20, rue Treilhard, immatriculée au rCS
de Paris sous le n° 507 958 270. 

Mention en sera faite au rCS de niCE.

173291
ELIXIR CENTER SAS au capital de 1000 €

100 AVEnUE DE VErDUn, 06700 SAinT-
LAUrEnT-DU-VAr rCS AnTiBES n° 804
862 688 AViS DE DiSSOLUTiOn AnTiCiPEE :
Aux termes d'une AGE du 20/07/2017, pre-
nant effet le 20/07/2017, les associés ont dé-
cidé la dissolution anticipée de la société et
sa mise en liquidation. Monsieur Alain EiCH-
HOrn sis 8 Avenue Saint-Jean-Baptiste,
06000 niCE a été nommé Liquidateur avec
les pouvoirs les plus étendus. Le siège de la
liquidation a été fixé à 100 Avenue de Verdun,
06700 SAinT-LAUrEnT-DU-VAr. C'est à
cette adresse que la correspondance doit
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation doivent être notifiés.
Dépôt légal au rCS AnTiBES.

173304

FLORE MACCARANI
SAS au capital de 3.000 €uros
Siège social : 2, rue Maccarani

06000 NICE
814 230 819 RCS NICE

Aux termes du PV des décisions de l’asso-
cié unique en date du 12/07/2017, il a été : 

- Décidé de nommer en qualité de prési-
dent la société HOTEL & MAnAGEMEnT,
EUrL dont le siège social est à PAriS (75008)
– 18/20, rue Treilhard, immatriculée au rCS
de Paris sous le n° 507 968 212 en rempla-
cement de la société HOTEL LG démission-
naire, 

- nommer en qualité de directeur général
la société HOTEL ET DEVELOPPEMEnT,
EUrL dont le siège social est à PAriS (75008)
– 18/20, rue Treilhard, immatriculée au rCS
de Paris sous le n° 507 958 270. 

Mention en sera faite au rCS de niCE.

173290



RECTIFICATIF : A l’annonce n°173034,
parue dans le présent journal en date du
13/07/2017, pour le siège social il fallait lire
118 avenue des Poilus 06140 VEnCE et non
82 avenue des Poilus 06140 VEnCE indiqué
par erreur.

173366

TRANSFERT
DE SIEGE SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date du
15 juin 2017, l'Assemblée Générale Mixte des
associés de la société rCM-SAinT MArTin,
Société à responsabilité limitée au capital de
2 000 €uros, Siège social : 5 rue Biscara c/o
STOCKFiCHES 06000 niCE, rCS niCE 818
220 121, a décidé de transférer le siège social
du 5 rue Biscara c/o STOCKFiCHES 06000
niCE au 43 avenue Paul Doumer - Bât. C -
06190 rOQUEBrUnE-CAP-MArTin à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'Article 5 des statuts. La so-
ciété restera immatriculée au registre du
Commerce et des Sociétés de niCE.

Pour avis. La Gérance.

173312
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Suivant un Acte SSP en date du 15/07/17,
il a été constitué une SCi Dénomination : BAi-
TEnOU Siège social : 36 Av Sainte Marguerite
06200 niCE Capital : 2000 € Objet : L'acqui-
sition, l'administration, l'exploitation de tous
immeubles ou droits immobiliers. Durée : 99
années à compter du jour de l'immatriculation
Gérants : Mme Sophie MArJOUX AMOUYAL
demeurant 40 avenue Sainte Marguerite
06200 niCE. M Jonathan AMOUYAL demeu-
rant 40 av Sainte Marguerite 06200 niCE.
Cession de parts sociales : Libres entre as-
sociés ou profit d'ascendants, descendants
ou conjoints. immatriculation au rCS de
niCE.

173360

MINI MARCHE
SARL, au capital de 7622,45 €uros

Siège : 8 rue du Marché
06800 CAGNES SUR MER.

RCS : 314 901 455

Aux termes d'une Assemblée Générale Ex-
traordinaire en date du 30/06/2017 à
CAGnES SUr MEr, les associés ont approu-
vé les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au Liquidateur, MASSEGLiA Jean, de-
meurant 7400 route de Cagnes 06610 LA
GAUDE et constaté la clôture de liquidation
à compter du 30/06/2017. 

Formalités au rCS d’AnTiBES.

173369

La décision du 15/07/2017 prenant effet
audit jour des associés de la SC THiSBE au
capital de 12.000 €, immatriculée 479 905
861 rCS niCE ayant siège à niCE (06) 17 rue
Alexandre Mari (ancienne mention) justifie la
publication de la nouvelle mention suivante :
Siège niCE (06) 20 avenue notre Dame.

173373

INFIRMIERE CAUVIN SABRINA SELArL
au capital de 100 € sise 1611, chemin de la
Pallarea 06440 BLAUSASC rCS niCE 800
828 568. Par décision de l'AGM du
01/06/2017, Mr Olivier CASTErA sis 10 rue
Lascaris 06300 niCE a été nommé cogérant.
Mention : rCS de niCE.

173378

Additif suite à l’annonce 173022 parue le
13 juillet 2017 dans le journal LES PETiTES
AFFiCHES DES ALPES MAriTiMES concer-
nant la société : HOME STYLE COnCEPT. il
fallait rajouter l’adresse de correspondance :
C/o Arenas Partners, nice premier, 455 Pro-
menade des Anglais 06299 niCE CEDEX 3.

173318

OREDUI
Société par Actions Simplifiée

au capital de 800.000 €uros
Siège social ZI du Bois de Grasse -

06130 - GRASSE
RCS GRASSE B 312 273 667

Aux termes d’un Procès-Verbal de déci-
sions en date du 16 mai 2017, l’Associé
unique a décidé de nommer la société SA-
LUSTrO rEYDEL, 2 avenue Gambetta, Tour
Eqho, 92066 PAriS LA DÉFEnSE CEDEX,
en qualité de Commissaire aux comptes Sup-
pléant, en remplacement de la société KPMG
AUDiT iD, pour une durée de six exercices.
Mention sera faite au rCS de GrASSE.

173349 

Aux termes d'une délibération en date du
27 juillet 2017, l’associé unique de la société
TUrKiSH iSTAnBUL KEBAB, Société par ac-
tions simplifiée au capital de 500 €uros, dont
le siège est sis 44 avenue de la république,
06400 CAnnES, immatriculée au registre du
Commerce et des Sociétés de CAnnES sous
le numéro 812 056 216, a décidé de nommer
en qualité de Président de la Société, en rem-
placement de Monsieur Abdulkadir CAnBEK-
Li, démissionnaire, Monsieur nevruz MESE,
demeurant 15, Boulevard Gambetta 06110
LE CAnnET, sans limitation de durée. L'ins-
cription modificative sera portée au rCS tenu
par le Greffe du Tribunal de Commerce de
CAnnES. Pour avis.

173311

Monsieur TOUMETOU-DALLEE Sophian,
Moktar, Patrick, né le 23 octobre 1979 à
niCE, France, demeurant 39 rue Pastorelli à
06000 niCE, dépose une requête auprès du
garde des sceaux à l'effet de substituer à son
nom patronymique TOUMETOU-DALLEE le
seul nom de DALLEE.

173348

Disponible

sur votre 

ordinateur,

votre tablette

et votre 

smartphone !
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173279 - SAMANONCLAU - Société à
responsabilité Limitée - 1 Avenue Mirabeau
06000 niCE - 520 890 179 rCS niCE.

173280 - LE CRYSTAL PALACE -
Société civile immobilière de construction
vente - 13 rue Dante 06000 niCE - 509 156
618 rCS niCE.

173284 - 1 PAUL MONTEL - Société à
responsabilité Limitée à capital variable - 1
Boulevard Paul Montel 06200 niCE - 519
813 794 rCS niCE. Durée du plan 10 ans.
Commissaire Me Jean Patrick Funel.

173281 - LINOUS 4 - Société à
responsabilité Limitée - 884 Promenade du
Soleil 06500 MEnTOn - 795 266 279 rCS
niCE. Durée du plan 120 mois.
Commissaire Me Jean Patrick Funel.

173282 - FPF SAINT JEAN - Société à
responsabilité Limitée - Place Georges
Clémenceau 06230 SAinT-JEAn CAP
FErrAT - 540 036 993 rCS niCE.

173283 - STG - Société à responsabilité
Limitée - 37 Boulevard Victor Hugo 06000
niCE - 525 003 695 rCS niCE. Liquidateur
Me Denis Gasnier.

173285 - SARAH - Société à
responsabilité Limitée - 14 Avenue
Maccario 06300 niCE - 500 663 729 rCS
niCE. Liquidateur Me Marie Sophie Pellier.

173286 - GONCALVES ESTEVAO Joa
Avelino - 11 Avenue de France Cobra
Quartier Saint-roman Local rdc 06190
rOQUEBrUnE CAP MArTin - rM.
Liquidateur Me Jean Patrick Funel.

173288 - MODEL'MIXT - Société à
responsabilité Limitée - 33 rue Gioffredo
06000 niCE - 418 210 191 rCS niCE.
Liquidateur Me Jean Patrick Funel.

173323 - MEDITERRANEENNE DE DIF-
FUSION DANS L'INDUSTRIE ET L'ALI-
MENTATION (M.E.D.I.A. SERVICES) -
Société par actions simplifiée à associé
unique - M.i.n. Saint-Augustin 06200 niCE -

344 757 760 rCS niCE. Liquidateur Me
Marie Sophie Pellier.

173324 - OLIVIERA VAZ Mario José - 10
Avenue Paul Doumer 06240 BEAUSOLEiL -
rM. Date de cessation des paiements : 25
juillet 2017. Liquidateur Me Jean-Marie Taddei.

173325 - LETOMBE Sébastien - 9 rue
Clément roassal 06000 niCE - rM niCE.
Date de cessation des paiements : 24 juillet
2017. Liquidateur Me Denis Gasnier.

173328 - MALESA - Société à
responsabilité Limitée - 7 rue Sorgentino
06300 niCE - 513 850 214 rCS niCE. Date
de cessation des paiements le 18 juillet 2017.
Liquidateur Me Jean Patrick Funel.

173329 - PRIMO - Société à
responsabilité Limitée - route de Laghet
Local 15 Centre Commercial La Trinité
06340 LA TriniTÉ - 513 405 605 rCS niCE.
Liquidateur Me Denis Gasnier.

173330 - CHENE Bruno Jean-Baptiste -
44 rue Trachel 06000 niCE - rM niCE. Date
de cessation des paiements : 20 juillet 2017.
Liquidateur Me Jean-Patrick Funel.

173331 - MEDITERRANEENNE D'AS-
SAINISSEMENT ET DE TRAVAUX
PUBLICS - Société à responsabilité
Limitée à associé unique - 1 rue des
Menuisiers 06670 SAinT-MArTin-DU-VAr
- 529 593 089 rCS niCE. Liquidateur Me
Denis Gasnier.

173333 - AXIALE - Société à
responsabilité Limitée à associé unique - 4
Place Garibaldi 06300 niCE - 400 857 603
rCS niCE. Liquidateur Me Marie Sophie Pellier.

173335 - RIVAX - Société à
responsabilité Limitée à associé unique -
30 rue Hôtel des Postes et 2 rue Blacas
06000 niCE - 807 637 509 rCS niCE. Date
de cessation des paiements : 25 juillet 2017.
Liquidateur Me Denis Gasnier.

173337 - PRO REALISATIONS - Société
à responsabilité Limitée à associé unique -
30 Chemin Saint-Sauveur - C/Ostemilie
Collet des Grands Bois 06670 COLOMArS
- 809 600 018 rCS niCE. Liquidateur Me
Marie Sophie Pellier.

173340 - AZUR CONFORT - Société à
responsabilité Limitée - 24 rue des Martyrs
06240 BEAUSOLEiL - 812 435 055 rCS
niCE. Date de cessation des paiements : le
24 juillet 2017. Liquidateur Me Jean-Marie
Taddei.

173287 - VERY NICE - Société à
responsabilité Limitée à associé unique -
37 Boulevard Dubouchage 06000 niCE -
442 220 323 rCS niCE. Liquidateur Me
Denis Gasnier. L'activité est maintenue jus-
qu'au 26 octobre 2017.

173326 - DEM ELECTROMENAGER -
Société à responsabilité Limitée - 25 rue
Clément roassal 06000 niCE - 489 851 030
rCS niCE. Mandataire judiciaire Me Marie
Sophie Pellier.

173342 - EOLYS - Société par actions
simplifiée à associé unique - Boulevard des
Jardiniers Centre Commercial nice One
06200 niCE - 815 147 996 rCS niCE.
Administrateur Me nathalie Thomas.
Mandataire judiciaire Me Jean Patrick Funel. 

173327 - LOCATOOLS - Société à
responsabilité Limitée à associé unique - 1
rue Oscar ii 06000 niCE - 503 738 965 rCS
niCE. Date de cessation des paiements le
25 juillet 2017. Mandataire judiciaire Me
Jean Patrick Funel.

173332 - MY ASSURANCES - Société à
responsabilité Limitée - 12 rue des
Combattants en Afrique du nord 06000
niCE - 791 111 313 rCS niCE. Administra-
teur Me Huertas Xavier. Mandataire
Judiciaire : Me Denis Gasnier.

173334 - BAYAN - Société à
responsabilité Limitée - 10 rue Grammont
06100 niCE - 804 385 623 rCS niCE.
Administrateur Me nathalie Thomas.
Mandataire Judiciaire Me Jean-Marie Taddei.

173336 - MY SUSHI POLYGONE RIVIE-
RA CAGNES SUR MER - Société à
responsabilité Limitée - 6 Avenue de
Verdun 06230 ViLLEFrAnCHE-SUr-MEr -
809 239 353 rCS niCE. Administrateur Me
Huertas Xavier. Mandataire Judiciaire Me
Marie Sophie Pellier.

173338 - BISTROT SUD - Société par
actions simplifiée - 1 Place Philippe randon
06000 niCE - 810 153 536 rCS niCE.
Mandataire judiciaire Me Jean-Marie Taddei.

173339 - NV BATIMENT - Société à
responsabilité Limitée - 29 rue Pastorelli
nice Europe B C/o Service Conseil
Vesubien 06000 niCE - 810 455 535 rCS
niCE. Administrateur Me Stéphanie Bienfait.
Mandataire Judiciaire Me Denis Gasnier.

173341 - WALLBAT - Société par actions
simplifiée à associé unique - 8 impasse des
Liserons 06300 niCE - 813 219 987 rCS
niCE. Administrateur Me Huertas Xavier.
Mandataire judiciaire Me Jean-Marie
Taddei.

173343 - JAN-MY - Société à responsabilité
Limitée à associé unique - 33 rue Masséna
06000 niCE - 387 533 912 rCS niCE. Date
de cessation des paiements le 25 juillet
2017. Administrateur Me Stéphanie Bienfait.
Mandataire judiciaire Me Denis Gasnier.

173344 - SELLAM - Société à
responsabilité Limitée - 30 Avenue
Malausséna 06000 niCE - 479 410 953 rCS
niCE.
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PROJET DE REGLEMENT DU PASSIF  

173379 - Le Directeur Départemental des
Finances Publiques, 15b rue Delille, 06073
niCE CEDEX 1, curateur de la succession
de Madame Léa BOCHET, décédée
le 10/01/2012 à SAinT JEAnnET (06) a éta-
bli le projet de règlement du passif.
Référence : 0068002026.

INVENTAIRE  

173380 - Le Directeur Départemental des
Finances Publiques, domicilié 15b rue
Delille, à niCE CEDEX 1 (06073), curateur
de la succession de Madame BOCHET
Léa, décédée le 10/01/2012 à SAinT
JEAnnET (06), a établi l'inventaire.
Référence :  0068002026.

cession-reprise.petitesaffiches.fr

petitesaffiches.fr
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M A G A Z I N E

BELLES TERRASSES : POUR S'OFFRIR UN DRINK
AVEC VUE MER OU SUR LA VILLE...

Parmi les plus belles terrasses 
de la Côte d’Azur, il ne 
faut pas manquer celles de 

l’hôtel-restaurant de la Chèvre 
d’Or en haut du pittoresque 
village perché d’Eze. Que vous 
soyez dans la salle du restau-
rant, au bar du Château, sur les  
terrasses des remparts, de l’Eden 
ou du Café du Jardin, votre  
regard sera subjugué par une 
vue panoramique unique sur la 
Méditerranée !
Depuis soixante ans, cet  
hôtel mythique est une légende 
de la Côte d’Azur, ainsi que 
l’un des emblèmes des Relais et  
Châteaux. 
Le Restaurant "Les Rem-
parts" situé sur la terrasse de 
l’hôtel plonge sur Saint-Jean- 
Cap-Ferrat et la Méditerranée. 
Un déjeuner à l’ombre permet-
tra au visiteur d'avoir une pensée 
pour Nietzsche qui fréquenta 
ces lieux. Il pourra ensuite em-
prunter le sentier qui a ryth-
mé les mots de "Ainsi parlait  
Zarathoustra" et laisser ses pas 
cheminer avec la pensée.

Pierre BROUARD
Ouvert pour le déjeuner uniquement 
entre avril et octobre, selon la météo.  
Déjeuner à la carte.
Chèvre d’Or, Rue du Bari 06360 
Eze Village. Tél : 04.92.10.66.66  
www.chevredor.com et www.phoe-
nixhotelcollection.com

Rooftop Monsigny : pour avoir Nice 
à ses pieds !
Nouveau venu dans le petit 
monde des terrasses, le Rooftop 
Monsigny. Entièrement refait 
à neuf après deux ans et demi 
de travaux, cet hôtel chic du 
centre ville de Nice est devenu 

l'endroit où prendre un verre 
le soir entre amis. Ce 7ème étage 
(et 7ème ciel) o�re une vue impre-
nable sur les toits, des fauteuils 
cosy et confortables, un jacuzzi 
qui a�chait 37 degrés lors de 
notre visite, un service soigné 
et décontracté à la fois. Une  

�omas au cocktail, Jessica et César réservent le meilleur accueil à la clientèle du Top Roof Monsigny.

Les terrasses de la Chèvre d'Or à Eze o�rent une vue vertigineuse sur la Côte d'Azur.

parenthèse lounge hors du temps, 
loin de l'agitation de l'avenue 
Jean-Médecin toute proche.
Et c'est parti pour une tequila 
aux fruits rouges, comprenant de 
la tomate, des poivrons, un sirop 
de vanille et quelques secrets du 
maestro �omas Bencze, cham-
pion toutes catégories des cock-
tails, vainqueur de prestigieux 
concours. À moins que vous ne 
préfériez cette terre comestible 
servie dans un photophore, 
composée de gressins arrosés au 
jus d'olive, avec une pichenette 
de sirop d'érable...
"Notre clientèle étant locale et  
�dèle, nous changeons très souvent 
la carte pour toujours o�rir des 
surprises" explique Jessica King, 
responsable du Top Roof.
On peut aussi se composer un 
petit snacking avec des assiettes 
originales qui mettent en valeur 
les produits locaux et ravissent 
les papilles.
Le bouche à oreille ayant fait son 
œuvre, il est prudent de réserver 
à l'avance...

J.-M. CHEVALIER

Top Roof Monsigny, 17 Avenue  
Malaussena, Tel 04 93 88 27 35
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