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005091B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
29/07/2014 il a été constitué une SARL
nommée :

NDG CONSEIL
Objet social : conseil aux entreprises,
(conseil marketing, conseil RH, conseil
en organisation, conseil en stratégie)
Siège social : 32 rue du Général Beuret,
75015 PARIS Capital : 500 € Gérance :
Mme Nathalie LAFFAY, 32 rue du Géné-
ral Beuret, 75015 Paris Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Paris

005093B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
30/07/2014 il a été constitué une SCI
nommée :

CABINET MEDICAL
OLYMPE DE GOUGES

Objet social : acquisition et gestion d’im-
meubles
Siège social : 138 boulevard de Ménil-
montant, 75020 PARIS Capital : 1000 €
Gérant : M. Thierry MORELL, 138 bou-
levard de Ménilmontant, 75020 Paris
Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au pro-
fit d’un associé. Toute cession à un tiers
de la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en assemblée générale Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Paris

005104B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
25/07/2014 il a été constitué une SASU
nommée :

IMEX FRANCE
Objet social : achat, vente y compris im-
port-export de produits alimentaires et
autres produits divers non réglementés
Siège social : 144 rue de Charenton,
75012 PARIS Sigle : IF Capital : 2000 €
Présidente : Mlle Nancy KWESSI de-
meurant : 144 rue de Charenton, 75012
Paris élue pour une durée indéterminée
Admission aux assemblées : chaque
associé a le droit de participer aux déci-
sions collectives par lui-même ou par son
mandataire. Exercice du droit de vote :
chaque action donne droit à une voix. Le
droit de vote attaché aux actions est pro-
portionnel au capital qu’elles représen-
tent. Transmission des actions : les ac-
tions ne peuvent être transférées entre
associés qu’avec l’agrément préalable
de la présidente de la société, laquelle
doit apprécier si le transfert envisagé est
conforme à l’intérêt social. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Paris

005105B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
30/07/2014 il a été constitué une SASU
nommée :

LES ESSENTIELS D’ISABELLE
Objet social : achat vente de produits
cosmétiques
Siège social : 11 rue des Perchamps,
75016 PARIS Capital : 10000 € Prési-
dente : Isabelle CAPRON demeurant :
11 rue des Perchamps, 75016 Paris élue
pour une durée indéterminée Admission
aux assemblées : chaque associé a le
droit de participer aux décisions collecti-
ves par lui-même ou par son mandataire.
Exercice du droit de vote : chaque ac-
tion donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportion-
nel au capital qu’elles représentent.
Transmission des actions : les actions
ne peuvent être transférées entre asso-

ciés qu’avec l’agrément préalable de la
présidente de la société, laquelle doit ap-
précier si le transfert envisagé est
conforme à l’intérêt social. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Paris

005111B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte authentique en
date du 25/07/2014 il a été constitué une
SAS nommée :

SÉQUOIA EVENT
Objet social : prestations et ventes de
services, de services techniques, de pro-
duits, de supports de communication et
de conseils liés à l’événementiel pour des
sociétés privées ou des services publi-
ques.
Siège social : 1, rue du Général Gros-
setti, 75016 PARIS Capital : 30000 €

Président : M. Sébastien Gauthier de-
meurant : 32, avenue de la Sygrie, 92140
Clamart élu pour une durée de 3 années
Admission aux assemblées : chaque
associé a le droit de participer aux déci-
sions collectives par lui-même ou par son
mandataire. Exercice du droit de vote :
chaque action donne droit à une voix. Le
droit de vote attaché aux actions est pro-
portionnel au capital qu’elles représen-
tent. Transmission des actions : les ac-
tions ne peuvent être transférées entre
associés qu’avec l’agrément préalable
du président de la société, lequel doit ap-
précier si le transfert envisagé est
conforme à l’intérêt social. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Paris

005128B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
31/07/2014 il a été constitué une SARL
unipersonnelle nommée :

23H12
Objet social : toutes prestations de
conseil et assistance aux entreprises, do-
maines du marketing, communication,
études et formation

Siège social : 27 boulevard de Roche-
chouart, 75009 PARIS Capital : 100 €
Gérant : M. Thibaut MALLECOURT, 27
boulevard de Rochechouart, 75009 Paris
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Paris

005135B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
28/07/2014 il a été constitué une SARL
nommée :

DOM&NIL
Objet social : caviste, vin et spiritueux,
épicerie fine
Siège social : 254 avenue Daumesnil,
75012 PARIS Capital : 32000 € Gé-
rance : M. Dominique PAULIN, 74 ave-
nue du Général Leclerc, 94700 Maisons-
Alfort Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Paris

005139B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
15/07/2014 il a été constitué une SARL
nommée :

SUSHI LOURMEL
Objet social : restauration
Siège social : 153 rue de Lourmel,
75015 PARIS Capital : 3000 € Gé-
rance : M. Wei XU, 15 rue Jules Vallès,
77200 Torcy Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Paris

005148B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
25/07/2014 il a été constitué une SARL
unipersonnelle nommée :

ARC DIFFUSION
Objet social : gestion, administration,
exploitation de sites internet. Achat-
vente, édition de produits d’information et
pédagogiques

Siège social : 22 rue Rouelle, 75015 PA-
RIS Nom commercial : LE DECODEUR
DU NON-VERBAL Capital : 3000 € Gé-
rant : M. Romain COLLIGNON, 22 rue
Rouelle, 75015 Paris Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Paris

005153B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
1er août 2014 il a été constitué une
SARL unipersonnelle nommée :

SIXIÈME SCIENCE
Objet social : act iv i tés diverses
d’agence de communication scientifique

Siège social : 38 rue Servan, 75011 PA-
RIS Nom commercial : 6SCIENCE Ca-
pital : 1 € Gérant : M. Pierre-Gérard DA-
VID, 205 rue de Tolbiac, 75011 Paris
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Paris

005155B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
1er août 2014 il a été constitué une
SASU nommée :

SACRES PAPIERS
Objet social : aide aux personnes,
conception et réalisation de formation,
entretien et réparation de systèmes infor-
matiques

Siège social : 49 avenue Jean Jaurès,
75019 PARIS Nom commercial : SA-
CRES PAPIERS Capital : 500 € Prési-
dent : M. Sylvain CHAYET demeurant :
49 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris élu
pour une durée indéterminée Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Paris

005174B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
01/07/2014 il a été constitué une SARL
nommée :

ATELIER PERROT
Objet social : travaux de serrurerie,
plomberie, chauffage, électrisable, vitre-
rie, rénovation, climatisation et alarme et
assainissement, achat et vente en gros
et au détail de matériel électroménager,
matériel de bâtiment, construction et dé-
molition

Siège social : 199 rue des Pyrénées,
75020 PARIS Nom commercial : BAT-
MAN, UNION DES OUVRIERS, ATE-
LIER JERY Capital : 1000 € Gérance :
M. Marco Bitan, 196 rue des Pyrénées,
75020 Paris Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Paris


