
L’ h e b d o m a d a i r e  d u  Va l - d e - M a r n e
Jeudi 5 mars 2009 • N° 434 • 1€

MIPIM 2009

Le Val de Marne
a des atouts 
pour séduire 

les investisseurs

Malgré une conjoncture économique mondiale difficile, le Val-de-Marne ne
manque pas d’atouts et de projets pour séduire les investisseurs inter-
nationaux. Lors du MIPIM 2009, le Marché International des Professionnels
de l’immobilier d’entreprise, qui se déroule du 10 au 13 mars au Palais des
Festivals à Cannes, les acteurs et aménageurs valdemarnais vont présenter
les opérations phares qui seront menées sur le Val-de-Marne au cours des
prochaines années : «Ivry Confluences» par SADEV 94, « Coeur d’Orly » par
Aéroports de Paris, ainsi que le développement du Parc d’affaires SILIC à
Rungis... Autant d’opérations qui symbolisent le dynamisme de notre terri-
toire porté par l’aéroport international d’Orly et l’Opération d’Intérêt National
Orly-Rungis/Seine-Amont. Enfin, pour cette édition 2009, le Val-de-Marne
fêtera le cinquième anniveraire de ses «Noches de Espana»

(Photos : 1) l’immeuble Thalès à l’entrée du Parc SILIC à Rungis - 2) image de synthèse du projet «Coeur d’Orly»
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Jeudi 5 mars
• Etats généraux des acteurs économiques et
sociaux de l’OIN Orly-Rungis/Seine-Amont
> 8h30/14h théâtre «Gare au Théâtre»
13 rue Pierre Sémard - Vitry-sur-Seine

• Soirée Journée de la Femme du Conseil 
général
Avec la Finlandaise Pirjetta Brander qui présentera
«Le nuage noir», oeuvre créée au cours de sa 
résidence au Mac/Val et Piùma, un duo pop-rock
tonique et décomplexé.
> A partir de 18h Hôtel du département

Vendredi 6 mars
Les colloques de Cancer Campus
• Les Amazones s’exposent  
Regards croisés sur la reconstruction après 
un cancer du sein : Pour qui, pour quoi ?
> 9h/17h15 Espace Maurice Tubiana
Institut Gustave Roussy - Villejuif

Samedi 7 mars
• Inauguration du Foyer départemental de 
l'Enfance 
> 11h Sucy-en-Brie, en présence de Christian
Favier, Président du Conseil général

Samedi 7/dimanche 8 mars
• Salon de la Femme 
> 10h/19h salle des fêtes Pierre- Martin, avenue
du Docteur Calmette, Villeneuve-le-Roi.  
> Vernissage samedi 7 mars à 11h, en présence
du Député-maire Didier Gonzales.

Du 9 au 16 mars
• CCIP : Création d'entreprise - Stage 5 jours
pour Entreprendre
> CCIP Val-de-Marne - 8, place Salvador Allende
- Créteil - Contact : 0820 012 112 (0.12€/min)

Mardi 10 mars 
CCIP : Les matinales de la Transmission
Les dispositifs d’aides à la reprise
Les repreneurs d’entreprises ont à leur disposition
différents dispositifs d’aides et d’accompagne-
ment à la reprise. La matinale les aidera à mieux
comprendre les subtilités de la mise en oeuvre, de
ces dispositifs. > 9h/11h CCIP Val-de-Marne 
8, Place Salvador Allende - Créteil.
inscriptions : www.ccip94.fr, rubrique Agenda 
(mars + les matinales de la transmission),

Jeudi 12 mars 
Vivre et Entreprendre en Vallée de la Marne 
• Comment anticiper les difficultés écono-
miques et financières de son entreprise? 
Mieux vaut prévenir que guérir !
Soirée Info-échanges animée par Maître Claudie
Mailfait-Dupont, avocat et Catherine Royneau, 
Responsable du Département Développement 
économique et territorial, CCIP du Val de Marne >
18h30 INFA 5-9 rue Anquetil - Nogent sur Marne
- Renseignements / Inscriptions : Tél. : 01 43 24 78
99 - contact@vivreetentreprendre.com

A G E N D A

Après l'ouverture en 2006 d'une crèche
à Paris-Charles de Gaulle, Pierre Graff,
Président directeur général d'Aéroports
de Paris, a inauguré la deuxième crèche
du groupe Aéroports de Paris, à Paris-
Orly. Créée afin de permettre aux sala-
riés de concilier leur vie professionnelle
et familiale, cette crèche interentreprises
et intercommunale est ouverte de 5h à 22h30.

Située sur un terrain appartenant à Aéroports de Paris (91), «Les P'tits
Loup'ings» dont la capacité d’accueil est de 60 places pour enfants de dix
semaines à trois ans, propose une large amplitude horaire du lundi au samedi
et jours fériés. Les parents peuvent choisir différents modes de garde : accueil
en horaires décalés, ou "traditionnel", avec des horaires réguliers, ou ponctuel
"halte-garderie", ou encore  "d'urgence" (par exemple, lors de l'absence de la
nourrice habituelle). Ouverte aux enfants des salariés d'Aéroports de Paris et
des partenaires de l’aéroport, dont notamment le C.C.E Air France, la Direc-
tion Générale de L'Aviation Civile (DGAC), La Poste, les Mairies d’Athis-Mons
et Juvisy-sur-Orge, cette flexibilité exceptionnelle est particulièrement adaptée
aux métiers aéroportuaires. 

"Un des principaux engagements de notre accord en faveur de l'égalité pro-
fessionnelle entre les hommes et les femmes est de concilier la vie de salarié et
la vie parentale. L'idée de disposer d'un mode de garde adapté pour les enfants,
à proximité de son lieu de travail, est le service que nos salariés attendaient en
priorité. Investir dans les crèches aéroportuaires est une réponse concrète à
leur demande." a déclaré Pierre Graff.

Le coût de construction de la crèche est d'environ 1,6 millions d'euros. Cet
investissement a été pris en charge par Aéroports de Paris qui a bénéficié d'une
subvention d'investissement de la CNAF de 600 000 euros.

Près de 30 000 personnes travaillent aujourd'hui sur l'aéroport de Paris-Orly,
dans plus de 300 entreprises. 67 % des salariés ont une profession qui peut les
amener à commencer leur journée de travail tôt ou au contraire à finir tard.
Aéroports de Paris et l'association CAAP Petite Enfance Paris-Orly leur per-
mettent ainsi de bénéficier d'un mode de garde adapté à leurs horaires et qui
respecte le rythme des enfants ■

ENTREPRISES

Concilier vie professionnelle et vie familiale

Aéroports de Paris inaugure
sa deuxième crèche d'entreprise à Orly

Afin de mettre en valeur les expériences
de reprise d'entreprise ou de com-
merce réussies, la CCIP Val-de-Marne,
membre fondateur de «Passer le relais»,
premier réseau francilien de la trans-
mission, organise la seconde édition
des Transmission Awards.
Les repreneurs d'une entreprise ou
d'un commerce dans le Val-de-Marne
entre le 1er janvier 2007 et le 31

décembre 2008 qui souhaitent com-
muniquer sur leur succès peuvent
s'inscrire  sur le site www.ccip94.fr ou
www.passerlerelais.fr.
Date limite de dépôt des candida-
tures : le 30 mars 2008 à minuit.
La cérémonie de remise des Trans-
mission Awards 2009 aura lieu le lundi
6 avril 2009 à la CCIP Val-de-Marne,
8, place Salvador Allende à Créteil ■

CCIP94

TRANSMISSION AWARDS 2009
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Céder, transmettre, reprendre une entreprise est un questionnement pour tout entrepreneur. Il s'agit de bien s'y préparer.
Pour répondre à toutes les questions que se posent les cédants ou repreneurs d’entreprise, la Communauté de communes du Pla-
teau Briard, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris Val-de-Marne, la Chambre de Métiers et de l'Ar-
tisanat du Val-de-Marne et le Pôle Emploi de Sucy en Brie, organise, un petit-déjeuner débat qui aura lieu le lundi 9 mars, de 7h45
à 9h30 À Marolles en Brie - Salle du Conseil.

Contact : Communauté de communes du Plateau Briard  - Sylvie ROUBERTOU -  Tel : 01 45 10 38 24 - Fax : 01 43 86 56 35
Courriel : emploi-animationTPE@cc-plateau-briard.org

Lundi 9 mars
MAROLLES-EN-BRIE

Petit-déjeuner débat sur

LA TRANSMISSION/REPRISE D'ENTREPRISE

INITIATIVE

Première en Ile-de-France
Avec les «Éco-défis», 
les commerçants de Vincennes
s'engagent pour 
le développement durable
La Chambre de commerce et d'in-
dustrie de Paris Val-de-Marne, la
Chambre de métiers et de l'Artisanat
du Val-de-Marne et la ville de Vin-
cennes viennent de lancer l'opéra-
tion Éco-défis des commerçants et
artisans.

Cette opération a pour but de valori-
ser les commerçants et artisans qui
s'engagent à réaliser des actions
concrètes en faveur de l'environne-
ment sur des thématiques telles que
l'énergie, les transports, les déchets,
les emballages, les éco-produits et la
gestion de l'eau.

Les commerçants et artisans engagés
dans l'opération ont six mois pour réaliser
leurs trois défis, et bénéficieront pour ce
faire d'un accompagnement gratuit et per-
sonnalisé dispensé par les conseillers des
chambres consulaires.

C’est une première en Île-de-France ! Vin-
cennes est, en effet, la première ville de la
région dans  laquelle est développée cette
opération. L'exemplarité en matière de
développement durable est un des objec-
tifs de la municipalité. Le 1er avril prochain, la

Ville lancera d'ailleurs son «Agenda 21»,
plan d'action global pour le développement
durable. 

«Je suis heureux que Vincennes soit la pre-
mière ville d'Île-de-France et même de
France à mettre en place les Éco-défis. En
effet, si la ville a souhaité être elle-même
exemplaire en terme de développement
durable en s'engageant notamment dans
un Agenda 21 local, je me félicite de voir
que ce sont les commerçants et artisans
qui, les premiers, relaient cette volonté
d'agir concrètement et au quotidien en
faveur de l'environnement», commente le
maire Laurent Lafon, conseiller régional
d'Île-de-France ■

SAINT-MANDÉ
4 prix pour NEW3S au salon

IMAGINA de Monte-Carlo

Décidément la société de Saint-
Mandé NEW3S poursuit sa route
exemplaire dans le monde du virtuel!
Quatre Prix lors d'un seul salon pour
des sites ayant adopté sa plateforme
en 3 dimensions! 

Lors du Salon Imagina de Monte-Carlo,
les trois premiers prix et le prix spécial du
jury des IIVA (International IntraVerse
Awards) 2009 ont été attribués à des par-
ticipants ayant choisi, pour leur site, la
plateforme 3D Trade Center de NEW3S.
Les1ers Prix ex-aequo sont allés à la FTPE
(la Fédération nationale des Très Petites
Entreprises) et à la société Anderscore, le
3e Prix à l'Agence Eléonor et la Mention
Spéciale du Jury à la plateforme NEW3S
pour avoir réalisé les sites de la Société
Française de Mésothérapie, d'Optique
Lebarbey, du Salon de la Cosmétologie
et du Salon du Tourisme.

Hervé Heully, fondateur de NEW3S, a
tenu à remercier le jury qui «place ainsi la
plateforme du 3D Trade Center au 1er rang
international des univers virtuels 3D caté-
gorie PME / SME, par l'obtention de six
Prix sur deux années consécutives, dont
deux fois la première place pour la FTPE.» 
En effet, NEW3S avait déjà trusté les
trois récompenses d'IntraVerse 2008
avec la FTPE (1er Prix), Instantanet (2e) et
Terralliance (3e). Sa plateforme avait alors
été déclarée «plateforme technologique
au meilleur standard mondial - catégorie
PME-, les Centres d'Affaires et Salons
3D.» ■

● Un label à la clef

À l'issue de cette
période, un jury attri-
buera en septembre
2009 le label Éco-
défis des commer-
çants et des artisans,
qui soulignera l'exemplarité des entre-
prises labellisées ■



Depuis plusieurs années, le Val-
de-Marne, par l’intermédiaire de
son Agence de Développement
(organisme créé à l’initiative du
Conseil général du Val-de-Marne,
avec le soutien de la Chambre de
commerce et d’industrie Paris
Val-de-Marne et de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat du
Val-de-Marne) a placé le déve-
loppement des relations avec
l’Espagne au cœur de ses priorités.

« Le Val-de-Marne, 
l’Espagne à Paris »

Par exemple, il y a trois ans,
l’Agence de Développement
avait placé : «2006, sous le signe
de l’Espagne», en participant en
moyenne à une action ou une
manifestation par mois pour ren-
forcer les liens entre notre dépar-
tement et la péninsule ibérique. À
la fin de l’année 2006, l’Agence

disposait d’un fichier qualifié de
265 entreprises espagnoles.

Le rapprochement valdemarno-
espagnol s’est fortement concré-
tisé dans les faits. Il a permis l’ou-
verture du premier Centro de
Negocios de France implanté
dans le Parc Silic à Rungis et l’ar-
rivée d’une dizaine d’entreprises
espagnoles en Val-de-Marne
(Global Trade Garlic, Virginia

Au fil des saisons, la soirée Espagne organisée par le Val-de-Marne s’est installée
comme un événement de référence au MIPIM… 
Aujourd’hui, c’est incontestablement la soirée proposée par un acteur de l’Île-de-
France qui rassemble le plus d’étrangers… 
Autre particularité : alors que le contexte économique mondial est fragilisé et
qu’il existe des interrogations sur la solidité de l’économie immobilière en
Espagne, «Noches de España» devrait accueillir plus de participants que lors
des précédentes éditions… 
C’est le signe que les relations valdemarno-ibériques sont désormais inscrites
dans la durée.

NOCHES DE ESPAÑA au MIPIM
Le «mano a mano» 

valdemarno-espagnol
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Gonzalez Blanco, Polaris, Gas Natural,
Aqualife, Car Repair System...).

5ème anniversaire

Pour son cinquième anniversaire, et dans
le cadre d’un partenariat de plus en plus
actif avec la COCEF (Chambre de Com-

merce d’Espagne en France), «Noches de
España» prend une nouvelle dimension.
«Nous avons changé de lieu pour donner
plus de standing à la manifestation… Nous
bénéficions des labels de l’Agence
Française des Investissements interna-
tionaux et de l’Ambassade d’Espagne… Et
nous avons fortement diversifié et déve-

loppé la liste de nos partenaires », précise
Joël Gayssot, le directeur de l’Agence de
Développement du Val-de-Marne.

Pour cette cinquième édition, Marc
Spielrein, Président de l’Agence, Pdg de la
Semmaris, peut s’enorgueillir d’une bonne
gouvernance et de la valorisation de l’ar-
gent public : grâce aux partenaires, l’opé-
ration «MIPIM 2009» bénéficie d’un soutien
logistique et financier sans précédent.

Cette excellente opération de lobbying et
de mises en relation entre investisseurs,
acteurs et opérateurs français et  ibériques,
aura de surcroît les allures d’une grande
fête avec : un spectacle de flamenco,
la retransmission du match de Coupe
d’Europe de football Barcelone-Lyon et un
super sorteo («tombola») avec des prix
allant du traditionnel jambon espagnol au
billet aller-retour Orly/New York offert par
la compagnie «L’Avion».

Cette soirée de référence sera présidée par
Antonio Alonso, Président de la COCEF,
Christian Favier, Président du Conseil
général du Val-de-Marne et Marc Spielrein,
Président du Directoire de l’Agence de
Développement du Val de Marne.

Le Centro de Negocios est un centre d’affaires dédié aux entreprises espagno-
les, implanté au cœur du parc d’affaires Silic à Rungis. Cette structure originale
est le fruit d’un travail de réflexion et de collaboration de 18 mois porté par
l’Agence de Développement du Val-de-Marne qui a permis d’additionner les
compétences à la fois publiques et privées.

L’idée est née de la volonté publique d’accompagner les entreprises espagnoles
ayant des velléités de développement à l’international… Force fut de constater à
l’origine que les entrepreneurs ibériques hésitaient à franchir le pas, soit pour des
surcoûts d’implantation trop onéreux, soit en raison de complexités administratives
ou réglementaires. La grande valeur ajoutée du Centro de Negocios est de pouvoir
leur proposer des services spécifiques adaptés à leurs besoins.

Le projet a été fortement accompagné par la Chambre de commerce d’Espagne en
France (COCEF) et par l’Ambassade d’Espagne en France. Il a même été mis en
exergue à l’occasion du 120ème anniversaire de la COCEF en octobre 2006. 

Inauguré en juin 2007, le Centro de Negocios peut accueillir jusqu’à une vingtaine
d’entreprises espagnoles qui bénéficient d’une large palette de services proposés
par ATEAC, des partenaires privés, les compagnies consulaires et l’Agence de
Développement.

Le Centro de Negocios,
fruit d’un partenariat public/privé

Un film de promotion du Centro de Negocios sera présenté 
en avant-première lors de «Noches de España»

Belèn Lopez, 
la révélation du 

Flamenco Espagnol
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MIPIM 2009
Le Val-de-Marne et le Pôle d’Orly

sont en vogue

Pour émerger dans un salon qui réunit tous les grands investis-
seurs et commercialisateurs de la planète, le Val-de-Marne a en
effet opté pour un mode opératoire décalé et ludique en armant
une «goélette» de 28 mètres, baptisée «Val-de-Marne, Générateur
de Vitalité Economique». Cet accueil présente le double avantage
de favoriser des contacts qualifiés et de développer une notoriété
spécifique avec un capital sympathie auprès des visiteurs du
salon.

Plusieurs temps forts sont programmés sur le bateau valde-
marnais : Petit déjeuner de l’ADI (Association Nationale des Direc-
teurs Immobiliers), Déjeuner-Cocktail de la SILIC…

Par ailleurs, pour la cinquième année consécutive, l'Agence de
Développement du Val de Marne organise une soirée franco-espa-
gnole, le mercredi 11 mars avec un partenariat renforcé avec la
Chambre de Commerce d'Espagne en France. 
Le mercredi 11 mars sera de fait une journée extrêmement dense

pour les acteurs val-de-marnais et leurs partenaires avec,
entres autres, l’inauguration du stand SADEV avec Laurent
Garnier (Président) et Edgard Cohen-Skalli (Directeur géné-
ral), une conférence SILIC-SOCOMIE avec Dominique
Schlissinger (Président SILIC) et Philippe Lemoine (Directeur
général délégué SILIC, Président Socomie), une conférence
de l’EPA Orly-Rungis/Seine-Amont avec Christian Favier
(Président du Conseil général et Président de l’EPA/ORSA),
et une conférence sur le stand ADP avec François Cangardel
(Directeur immobilier ADP) et André Van den Berg (Director of
Paris-Schipol Real Estate)...

Le lendemain, le jeudi 12 mars, le sud francilien sera de nou-
veau à l’honneur avec une soirée «Pôle d’Orly», organisée
par Aéroports de Paris, l'occasion de présenter les avancées
du projet «Cœur d’Orly».

Enfin, l’Agence de Développement du Val-de-Marne, Aéro-
ports de Paris, Silic, et l’ADOR (Association de Développement du
pôle d’Orly) renouvelleront l’opération «Flyers». Il s’agit d’une opé-
ration de marketing permettant, pendant toute la durée du salon,
de distribuer des flyers dans tous les avions Orly/Nice-Côte d’Azur
pour valoriser les atouts du pôle économique international d’Orly.

Comme l'an dernier, les grands opérateurs du pôle d’Orly sont au MIPIM pour valoriser leur territoire économique en
plein développement, nonobstant la crise économique mondiale. Aéroports de Paris (ADP), SILIC, l’EPA-ORSA
(Etablissement public d’aménagement Orly-Rungis-Seine Amont), SADEV 94 viennent présenter leurs grands projets
et réalisations sur des stands, lors de soirées thématiques ou lors d’événements sur «Espace Paris Région et MIPIM»,
avec l’appui opérationnnel de l’Agence de Développement du Val-de-Marne.

Mercredi 11 Mars

9h00 - 10h30 Petit-déjeuner Agence-Conseil en immobilier

12h00 Inauguration Stand SADEV

12h00 Conférence SILIC/SOCOMIE- Présentation des offres et projets
SILIC : une offre diversifiée pour répondre aux attentes 
des utilisateurs (Stand SILIC)

16h00 EPA Orly-Rungis/Seine Amont - Aménager la vallée de la Seine :
l'exemple des Ardoines à Vitry-sur-Seine (Marina Hall - Espace Paris 
Région)

17h30 - 19h00 Cocktail EPA ORSA (bateau MILENA)

17h00 Conférence ADP - L'immobilier aéroportuaire : l’expérience Aéroports
de Paris Schipol Group (Stand ADP)

18h00 SADEV 94 - Lancement du projet Ivry Confluences (Salon 4 Saisons
au Gray d’Albion)

21h00 - 2h00 Soirée «Espagne» (L'Ecrin, Port Pierre Canto à Cannes, Navette Palais 
des Festivals à partir de 20h45)

Jeudi 12 Mars

9h00 - 11h00 Petit-déjeuner ADI

12h - 14h30 Déjeuner-Cocktail SILIC (à quai)

15h30 EPA Orly-Rungis/Seine Amont - Les enjeux du secteur du Sénia :
entre la plateforme d'Orly et le marché d'intérêt national de Rungis,
comment faire du 3ème pôle d’emplois de l’Île-de-France un véritable
pôle urbain ?  (Marina Hall - Espace Paris Région Restaurant)

16h30 - 19h30 Soirée Orly, organisée par ADP (Plage du Rado, La Croisette)

■ Evénements sur le bateau  ■ Evénements sur Espace Paris Région et MIPIM  ■ Initiatives thématiques

Le bateau MILENA



Les partenaires
de l’Agence de Développement

du Val de Marne au

Palais des Festivals de Cannes - 10 au 13 mars 2009



AVIS DE CONSTITUTION
________________________

Dénomination : 
A.K.A. SYSTEME

Sigle : A.K.A.S.
Forme : SARL
Capital : 7 500 
Siège social : 1 boulevard Pablo Picasso 
94000 CRÉTEIL.
Objet : prestation de services informa-
tiques, vente de matériels, import-export
Durée : 99 ans
Gérant : M. AGBAN Kwame Claude
demeu-rant 1 boulevard Pablo Picasso
94000 Créteil. 
La société sera immatriculée au RCS de
Créteil.
________________________________

AVIS DE CONSTITUTION
________________________

Dénomination : 
BAHIA

Forme : SARL
Capital : 1 000 
Siége social : 88, rue de la Voix Verte
Aéroport d'Orly  - 91200 ATHIS MONS.
Objet : Vente de pains, pâtisserie, vien-
noiserie, confiserie, produits orientaux.
Durée : 99 ans
Gérant : M. MECHTAOUI Mohamed
demeurant 141, rue du Professeur Nobel
59800 HEM. 
La société sera immatriculée au RCS de
Créteil.
________________________________

AVIS DE CONSTITUTION
________________________

Dénomination : 
ELECTROVARTE

Forme : SARL
Capital : 8 000 
Siège social : 36, rue du Maréchal de
Lattre de Tassigny  - 94140 ALFORT-
VILLE
Objet : Achat, vente et installation en
sous-traitance des appareils électroni-

ques, télécommunication, télévision, ins-
truments de musique et de sonorisation
Durée : 99 ans
Gérant : M. CAMUSOGLU Yervant
demeurant 1, allée du 8 mai 1945 -
94140 Alfortville. 
La Société sera immatriculée au RCS de
Créteil.
________________________________

AVIS DE CONSTITUTION
________________________

Dénomination : 
RONI RAVAL

Forme : SARL
Capital : 8 000 
Siège social : 35, rue des Marguerites -
94140 ALFORTVILLE  
Objet : Travaux de ravalement et d'iso-
lation 
Durée : 99 ans
Gérant : M. BARAN Jean-Pierre
demeurant 35, rue des Marguerites -
94140 Alfortville. 
La Société sera immatriculée au RCS de
Créteil
________________________________

AVIS DE CONSTITUTION
________________________

Dénomination : 
LALAS - TRANSPORT

Sigle : L.T.
Forme : SARL
Capital : 10 000 
Siége social : 101, rue de Choisy  -
94400 VITRY SUR SEINE
Objet : Transports publics de marchan-
dises de moins de 3,5 Tonnes
Durée : 99 ans
Gérant : M. MENDES Ndombasi
demeurant 101, rue de Choisy -  94400
Vitry sur Seine. 
La société sera immatriculée au RCS de
Créteil.
________________________________

AVIS DE CONSTITUTION
________________________

Dénomination : 
M.G MARKETING

Forme : SARL

Capital : 8 000 
Siège social : 98 rue de l'Espérance  -
94380 BONNEUIL SUR MARNE
Objet : prêt à porter hommes, femmes, 
enfants
Durée : 99 ans
Gérant : M. MARCIANO Gary demeu-
rant 98 rue de l'Espérance  - 94380 Bon-
neuil sur Marne. 
La société sera immatriculée au RCS de
Créteil.
________________________________

AVIS DE CONSTITUTION
________________________

Dénomination : 
NYR

Forme : SARL
Capital : 4 530 
Siège social : 45, rue Victor Hugo -
94700 MAISONS ALFORT
Objet : Toutes opérations de quelque
nature qu'elles soient économiques,
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou-
vant se rattacher directement ou indirec-
tement à l'objet social ou à tous objets
similaires ou connexes et de nature à
favoriser directement ou indirectement le
but poursuivi par la société, son exten-
sion et son développement.
Durée : 99 ans
Gérant : M. SONEGO Yohann demeu-
rant 20, avenue Delattre de Tassigny
94000 Créteil. 
La Société sera immatriculée au RCS de
Créteil.
________________________________

AVIS DE CONSTITUTION
________________________

Dénomination : 
TANDEM CONCERTS

Forme : SARL
Capital : 1 000 
Siège social : 22 bis avenue Becheret -  
94170 LE PERREUX
Objet : promotion culturelle et musicale
pour la production de concertistes et d'en-
sembles instrumentaux.
Durée : 99 ans
Gérant : M. Franck AMOYEL demeu-
rant 60 rue de Londres 75008 Paris.
La société sera immatriculée au RCS de
Créteil.
________________________________

AVIS DE CONSTITUTION
________________________

Dénomination : 
AB Trans 94

Sigle : ABT 94
Forme : SARL
Siège social : 107 rue Paul Hochart
94240 L'HAY-LES-ROSES
Capital : 3.600 euros
Durée : 99 ans
Objet social : Transports routiers de
marchandises, à l'aide de véhicules n'ex-
cédant pas 3,5 tonnes.
Gérant : Monsieur Lies Tedjini
MERAD demeurant 107, rue Paul
Hochart  - 94240 L'Hay-les-Roses.
Immatriculation au RCS de Créteil.
________________________________

TRANSFERT DE SIEGE
________________________

Société d'Etude et d'Ouvrage
de Matériel Electrique 

S.E.O.M.E.
SARL au capital de 20 000 

63 rue Victor Hugo
94700 MAISONS ALFORT
R.C.S. CRETEIL 501 192 181

Aux termes d'une AGE du 05/01/2009,
il  a été décidé de transférer le siège social
au 7, rue Sir Frédéric Soddy -  94000
CRÉTEIL.
Mention sera faite au RCS de Créteil.
________________________________

CHANGEMENT DE GERANT
________________________

IMMO CONCEPTS CONSEILS 
ET CONFIDENTIALITE

Sigle : I3C
SARL au capital de 8 000 
12, avenue Maurice Thorez 
94200 IVRY SUR SEINE
RCS Créteil B 502 745 425

Suivant AGE du 09/12/08, il a été décidé
de nommer nouveau gérant Mme MOC-
QUILLON Delphine demeurant 3, ave-
nue du Maréchal Juin  - 91200 Athis
Mons, à compter du 09/12/08, en rem-
placement de Mme Patricia MICHE-
NET gérant démissionnaire. 
Mention sera faite au RCS de Créteil.
_______________________________

CHANGEMENT DE GERANT
________________________

SKY
SARL au capital de 50 000 

6, avenue Joffre
94700 MAISONS ALFORT

RCS Créteil 488 575 531

Aux termes d'une délibération de l'AGE
en date du 25/01/09, il a été décidé de
nommer nouveau gérant M. HUSSAIN
Zahid demeurant 41, résidence Albert
77100 Meaux, à compter du 01/02/2009,
en remplacement de AURANGZEB Inc
gérant démissionnaire. Les statuts sont
modifiés en conséquence. 
Mentions seront faites au RCS de Créteil.
________________________________

CHANGEMENT DE GERANT
________________________

Maison Belbond Exotique
SARL au capital de 8 000 

Centre Commercial les Tuileries
33 rue Henri Barbusse

94260 FRESNES
R.C.S. CRETEIL 498 165 364

AGE du 29/01/2009 : il a été décidé de
nommer gérant Mme Gode Bondulu
BELINGO née Futi Zuango demeurant
chez Afed - 36 rue des Fontenelles  -
92000 Nanterre en remplacement de
Mlle Vanessa KALISIBE, gérante
démissionnaire. 
Mention sera faite au RCS de Créteil.
________________________________

Annonces légales et judiciaires  
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AVIS
Le journal Val-de-Marne-Infos a été désigné comme publicateur officiel pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2009, par arrêté de Monsieur le Préfet du
Val-de-Marne du 19 décembre 2008 ; de toutes annonces judiciaires et légales pres-
crites par le Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de
Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la validité des actes de procé-
dure ou des contrats et des décisions de justice pour le département du Val-de-
Marne.

TARIFS DE PUBLICITE :
Val de Marne : 5,11 € HT la ligne

« Le tarif d’ insertion desdites annonces est fixé à 5,11€ par ligne de 40 lettres ou
signes (taxes non comprises), les caractères, les signes de ponctuation ou autres
ainsi que les intervalles entre les mots étant comptés pour une lettre et le calibrage
de l’annonce établi au lignomètre du corps de filet à filet ». (extrait de l’article 2 de
l’arrêté N° 2008/5279 du 19 décembre 2008)

SOCIÉTES



DECLARATION 
D'INSAISISSABILITE

________________________

Aux termes d'un acte reçu par Maître
ETASSE, Notaire à Paris, le 12 février
2009, Mme Sylvie, Chantal ERCIL-
BENGOA, Sophrologue, épouse de M.
Sach TRAN QUANG, demeurant à
Périgny sur Yerres (94520), 19 allée des
Cèdres, usant du bénéfice des disposi-
tions des articles L.526-1 et suivantsdu
Code de Commerce, a déclaré insaisi-
ssable le bien immobilier non profession-
nel situé à Beaumont du Lac (Haute
Vienne), et cadastré section AB n° 133
pour une contenance de 95 ca et section 
AB n° 187 pour une contenance de 37a
80ca.
________________________________

ADDITIF
________________________

Société d'Economie Mixte de la Ville
de Vincennes (VINCEM)
au Capital de 762 244 

8 rue Charles Pathé
94300 VINCENNES

RSC Créteil B 304 721 582

Suite à l'annonce parue le 05/02/2009, il
est précisé ci-après l'adresse du nouveau
commissaire aux comptes titulaire dési-
gné par l'assemblée générale ordinaire du
10 décembre 2008 : la société PriceWa-
terHouseCoopers Entreprises, 12 cours
Louis Lumière  - 94300 Vincennes.
Pour avis.
________________________________

RECTIFICATIF
________________________

Rectificatif à l'annonce parue le
12/02/2009 dans le n° 431 concernant la
société BY LINK, il convient de lire :
Gérant : M. MARGAILL Franck
demeurant 45 boulevard Lefebvre  -
75015 Paris.
________________________________

RECTIFICATIF
________________________

Rectificatif à l'annonce parue le
22/01/2009 dans le n° 428 concernant la
société SEPIAIMMOBILIER, il convient
de lire : Dénomination sociale:

SOCIETE D'ENGINEERING
POUR L'IMMOBILIER ET
L'AMENAGEMENT SEPIA

IMMOBILIER.
________________________________

NOMINATION
D'UN CO-GERANT

________________________

TRAINING PARTNERS
SARL au capital de 8 000 

Europarc - 3, allée des Rochers

94000  CRETEIL
R.C.S. CRETEIL 501 017 057

Aux termes d'une AGE en date du
17/02/2009, il a été décidé la nomination
d'un co-gérant, M. UZAN Michaël
demeurant  5, rue des Ecoles  - 94000
Créteil, à compter du 17/02/2009. Les
statuts sont modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Créteil.
________________________________

AVIS DE DISSOLUTION
________________________

SOCIETE CIVILE 
DE MOYENS B AND B
SCI au capital de 2 286,73 

35 avenue Ardouin
94420 LE PLESSIS TRÉVISE
R.C.S. CRETEIL 423 997 683

L'AGE réunie le 19/12/2008 a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31/12/2008 et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations de 
ladite assemblée. 
Elle a nommé comme liquidateur M.
Paul BENAMOUT demeurant 19 rue
Francis Poulenc  - 94210 La Varenne
Saint Hilaire pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels  que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le 
passif, et l'a autorisé à continuer les
affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de liquidation est fixé 35 ave-
nue Ardouin - 94420 Le Plessis Trévise.
C'est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liqui-
dation seront déposés au Greffe du Tri-
bunal de commerce de Créteil, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
________________________________

AVIS DE DISSOLUTION
AVIS DE CLOTURE

________________________

LIBRÉCRIT
SAS au capital de 100.000 

9 rue Fays 
94160 SAINT-MANDÉ
RCS Créteil 448 784 546

LIBRÉCRIT
SAS au capital de 100.000 

9 rue Fays 94160 SAINT-MANDÉ
RCS Créteil 448 784 546

Aux termes d'une AGE en date du
14/02/2009, les actionnaires ont décidé 
la dissolution anticipée de la société 
à compter du 31/12/2008. M. LAM-
BERT Benjamin, demeurant 85, avenue
de Saint-Mandé, 75012 Paris a été
nommé liquida-teur avec les pouvoirs les
plus étendus. 
Le siège de liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres-
pondance devra être adressée et que les

actes et documents devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Registre du Com-
merce et des Sociétés de CRETEIL.
Aux termes d'une AGE en date du
14/02/2009, les actionnaires ont
approuvé les comptes définitifs de liqui-
dation, donné quitus au liquidateur pour
sa gestion, l'ont déchargé de son mandat
et constaté la clôture de la liquidation au
31/12/2008. Les comptes du liquidateur
seront  déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Créteil.
________________________________

AVIS DE DISSOLUTION
AVIS DE CLOTURE

________________________

SARLLK SECURITE SERVICES
ET PROTECTION

SARL au capital de 8 000 
7 Place de la Sapinière

94470 BOISSY SAINT LÉGER
R.C.S. CRETEIL 499 983 872

Aux termes d'une AGE du 15/02/2009,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société. M. KANKOLONGO Emile
demeurant 7 place de la Sapinière -
94470 Boissy Saint Léger a été nommé
liquidateur. Le siège de liquidation a été
fixé au domicile du liquidateur. C'est à
cette adresse que la correspondance
devra être adressée et que les actes et
documents concernant la liquidation doi-
vent être notifiés. Le dépôt légal sera

effectué au RCS de Créteil.
Suivant AGE du 15/02/2009, la collec-
tivité des associés a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur pour  sa gestion, 
l'a déchargé de son mandat et constaté 
la clôture de la liquidation au
31/12/2008. Les comptes définitifs de
liquidation seront déposés au RCS de
Créteil.
________________________________

AVIS DE DISSOLUTION
AVIS DE CLOTURE

________________________

IN LOU FLEURS
SARL au capital de 1 000 
62 rue du Général de Gaulle

94350 VILLIERS SUR MARNE
R.C.S. CRETEIL 493 020 093

Aux termes d'une AGE du 26/02/2009,
il a été décidé la dissolution anticipée  de
la société à compter du 31/12/2007. 
M. Djamel HASNIOU demeurant 62
rue du Général de Gaulle -  94350 Vil-
liers sur Marne a été nommé liquidateur.
Le siège de liquidation a été fixé au
domicile du liquidateur. 
Suivant AGO du 26/02/2009, il a été
constaté la clôture de la liquidation à
compter su 31/12/2007. Le dépôt légal 
sera effectué au RCS de Créteil.

Annonces légales et judiciaires  
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SOCIÉTES

COMMUNES ET COLLECTIVITÉS

MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE

VILLE DE SAINT-MANDÉ
MAIRIE - SERVICES TECHNIQUES

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DE LA VILLE

OBJET DE L’ENQUÊTE :
La Ville de Saint-Mandé, lors du Conseil Municipal du 18 décembre 2008 a
approuvé le projet de zonage d’assainissement.

Il sera procédé à une enquête publique sur les dispositions du zonage d’assainisse-
ment de la Ville de Saint-Mandé du 2 mars au 2 avril 2009 inclus.

DOSSIER TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF :
Afin que chacun puisse en prendre connaissance et y apporter ses observations.
Ces documents seront consultables à l’Hôtel de Ville, Services Techniques (4ème étage)
aux heures habituelles d’ouverture de la Mairie.

RENSEIGNEMENTS  :
Monsieur André DUMONT, Commissaire Enquêteur, nommé par le Président du
Tribunal Administratif recevra à la Mairie les jours et heures suivants :

- Lundi 2 mars 2009 de 9h00 à 12h00
- Vendredi 13 mars 2009 de 13h30 à 17h00
- Samedi 21 mars 2009 de 9h00 à 12h00
- Mercredi 25 mars 2009 de 14h 00 à 18h00
- Jeudi 2 avril 2009 de 14h 00 à 18h00
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Un accident du travail sur trois ! La manutention manuelle
est l'une des pratiques professionnelles les plus dange-
reuses : le GIMAC/Santé au Travail (1) organise à l'atten-
tion de tous les personnels, de l'artisanat aux grandes
entreprises, sa première Journée Thématique d'Informa-
tion 2009 sur les risques en ce domaine le 27 mars à
Saint-Maur-des-Fossés au siège de la Chambre des
Métiers et de l'Artisanat du Val-de-Marne (2).

«La problématique de la manutention manuelle concerne tout le
monde, note le GIMAC-ST, que ce soit les chefs d'entreprise,
les salariés, les membres du CHSCT (Comité d'Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail), les délégués ou les repré-
sentants du personnel, et cela quelle que soit la taille de l'en-
treprise ou l'activité, de l'artisanat au tertiaire en passant par
l'industrie. »

« Construire une démarche de prévention ! » 

Parmi toutes les déclarations de maladies professionnelles,
76% des cas sont liés à l'activité physique (33 766 cas en 2007)

dont une forte majorité (70%) concerne les articulations suite à
certains gestes répétitifs ou à des postures de travail inadé-
quates.

« Plus que les enjeux économiques, les conséquences pour les
salariés peuvent être dramatiques : il faut donc construire une
démarche de prévention en amont basée prioritairement sur
l'organisation du travail afin de l'optimiser au mieux et lui don-
ner un maximum d'efficacité.»

L'objectif de cette Journée est de fournir aux participants  «les
bases nécessaires pour construire ensemble une démarche de
prévention efficace dans le but de diminuer le risque lié à la
manutention manuelle et au port de charges.» 

(1) Le GIMAC/ST assure la Médecine au Travail auprès de 3
500 entreprises du Val-de-Marne. Siège : 178 ter, rue Paul-
Vaillant-Couturier, 94143 Alfortville cedex (01.43.75.06.43),
poleprevention@gimac-st.fr
(2) Le vendredi 27 mars de 13h30 à 16h30 à la CMA-94, 27,
rue Raspail, 94100 Saint-Maur-des-Fossés.

SANTÉ AU TRAVAIL

À l'attention de tous les salariés, de l'artisanat aux grandes entreprises

JOURNÉE DU GIMAC A SAINT-MAUR
SUR LES RISQUES de la MANUTENTION MANUELLE




