
L’économie niçoise  
bientôt passée au crible
➔ Connais-toi  
toi-même : Nice lance  
son Observatoire de 
l’activité économique.  
Un outil d’évaluation 
des politiques menées  
qui permettra de mieux 
connaître les atouts  
de la capitale  
azuréenne.             p.17

ANNONCES LEGALES
Voir en pages intérieures

Tourisme, 
vacances  
pour la crise
➔ Fenêtre ensoleillée sur la 
Riviera, puisque le département 
a présenté un «excellent» bilan  
touristique estival pour le littoral,  
le haut-pays peine toujours.
                                         p.4

suite en page 3

hacun des parents contribue à l’entretien et 
à l’éducation des enfants à proportion de 
ses ressources, de celles de l’autre parent, 
ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obli-
gation ne cesse pas de plein pouvoir lorsque 

l’enfant est majeur» : article 371-2 du code civil… 
La part contributive destinée à l’entretien et à 
l’éducation des enfants était jusqu’alors laissée 
à la libre appréciation des magistrats. Jusqu’à ce 
qu’une circulaire du 12 avril 2010 n’impose cette 
nouvelle «table de référence», qui n’aurait cepen-
dant, d’après le Ministère, qu’une valeur indica-
tive. Une mini-révolution qui, selon Me Marie-
Pierre Lazard-Pourcines (Barreau de Nice), 
spécialisée en droit de la famille, pose quelques 
questions : ce barème remet-il en question l’ar-
ticle du Code civil sus-cité ? Comment ce barème 

a-t-il été élaboré ? Et s’agit-il d’un barème auto-
matique ou d’une «base de travail» ? «Le garde des 
sceaux parle en effet «d’outil d’aide à la décision». 
Ce qui suppose que ce barème ne s’impose ni aux 
parties, ni aux avocats, ni aux magistrats qui 
demeurent libres dans la détermination du mon-
tant de la pension alimentaire. Cela tombe sous le 
sens, mais mérite d’être précisé. Et l’on s’aperçoit, 
en pratique, que selon les juridictions et selon les 
juges aux affaires familiales, ce barème est plus 
ou moins suivi. Certains semblent l’appliquer à 
la lettre, d’autres y dérogent en fonction des parti-
cularités du dossier, ce qui paraît plus judicieux. 
D’autres enfin s’y opposent.» Alors, en quoi ce 
barème a-t-il changé les choses pour les parents 
séparés depuis l’an dernier ? 

Pensions :
la nouvelle donne
La version 2011 de la table de référence, introduite l’an dernier 
et permettant d’évaluer les pensions alimentaires destinées aux 
enfants a été fixée par le ministère de la Justice en mai dernier.
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Deux journées  
pour flâner aux jardins 
méditerranéens
➔ Le pays 
mentonnais 
en ses verts 
atours.         

               p.19

Depuis 2010, une table de référence s’impose comme «outil d’aide à la décision» pour évaluer la part contributive 
destinée à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Le Festival d’Opérette 
de la ville de Nice fête 
ses dix ans
➔ Avec Andalousie,  
la plus lyrique  
des opérettes 
de Francis Lopez.                                                               
                                          
                                             p.18

Intercommunalité :  
La Roya joue l’indépendance
➔ La consultation 
publique  
le 4 septembre,  
dénoncée par le préfet,  
appuiera cette volonté 
d’opposition de la  
vallée à une fusion 
avec la Carf.            p.4

Les élus des communes dissidentes de la vallée de la 
Roya ne lâchent pas prise malgré la pression du préfet.

Christian Estrosi,  
député-maire de Nice.

Europe, front commun 
contre la paperasse
➔ Concessus Bruxello-sophipolitain  
pour une simplification des démarches.        p.17

Robert Jan-Smits, directeur général de la DG recherche 
de la Commission européenne et Jean Leonetti, ministre 
chargé des Affaires européennes. 

➔ «La Table de référence 2011» des pensions alimentaires est téléchargeable (en libre accès) 
sur http://www.tribuca.fr/PDF/tabledereference_2011.pdf

http://www.tribuca.fr
http://www.tribuca.fr/PDF/tabledereference_2011.pdf
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➔ Le Monde, Emeline Cazi, 24/08/2011

Pas fini
Même si la justice américaine abandonne définitive-
ment les poursuites pénales contre Dominique Strauss-
Kahn, mardi 23 août, l’enquête se poursuit, à Paris, dans 
l’affaire Tristane Banon, cette jeune femme qui assure 
avoir été victime d’une tentative de viol en février 2003 
par DSK.
Pour l’heure, le parquet de Paris assure n’avoir pris 
aucune décision quant aux suites pénales du dossier.
Les policiers de la brigade de répression de la délin-
quance contre la personne (Brpd), chargés de vérifier 
les dires de Tristane Banon, continuent d’entendre les 
personnes à qui la jeune journaliste s’était confiée en 
2003. François Hollande, comme d’autres membres du 
PS (Stéphane Le Foll, Aurélie Filippetti), mais égale-
ment Patrick Poivre d’Arvor, ont été interrogés fin juillet.
D’autres auditions sont encore programmées pour la 
fin août et début septembre. Si l’enquête se poursuit 
comme dans une affaire classique, viendra ensuite le 
temps des confrontations. DSK pourrait également être 
entendu.
A Paris, ce n’est que lorsque les policiers estimeront 
être au bout de leurs investigations qu’ils renverront 
l’enquête au parquet. Il appartiendra alors au procureur 
de Paris de requalifier ou non les faits en fonction des 
éléments recueillis par les policiers.
S’il maintient la qualification de «tentative de viol», le 
magistrat aura deux possibilités : décider de classer la 
plainte sans suite parce qu’il estime qu’aucun élément ne 
permet de penser que les faits sont caractérisés, ou ouvrir 
une information judiciaire et confier le dossier à un juge 
d’instruction. La tentative de viol est une infraction crimi-
nelle dont le délai de prescription est de dix ans.
L’autre hypothèse est que le parquet estime que les faits 
relèvent de l’agression sexuelle, un délit frappé d’un 
délai de prescription de trois ans. Le dossier serait donc 
classé. Dans ce cas, l’avocat de la plaignante, Me David 
Koubbi, aura encore une corde à son arc: déposer une 
plainte avec constitution de partie civile et espérer qu’un 
juge d’instruction relance les investigations en considé-
rant que les faits relèvent bien de la tentative de viol.

➔ Le Nouvel Observateur,  Anne-Sophie Hojlo, 25/08/2011

A suivre
Si le volet pénal de l’affaire DSK s’est refermé, l’ex-
directeur du Fonds monétaire international (FMI) aura 
encore à affronter des poursuites au civil. Nafissatou 
Diallo a lancé le 5 août des poursuites au civil contre 
Dominique Strauss-Kahn pour «agression violente et 
sadique». (...)
Quelles sont les chances objectives de Nafissatou 
Diallo au civil ?

Dans le droit américain, convaincre un jury est beau-
coup plus simple au civil qu’au pénal.
Dans le dernier cas, il doit se prononcer sur la culpabi-
lité de l’accusé à l’unanimité, et «au-delà de tout doute 
raisonnable». (...) Mais au civil, une «prépondérance de 
preuves» selon la majorité des jurés suffit pour obtenir 
une condamnation. Cela reste tout à fait envisageable 
dans le cas de Dominique Strauss-Kahn.
Dans cette optique, le choix des avocats de la femme 
de chambre de lancer une procédure civile devant un 
tribunal du Bronx n’est pas anodin : la juridiction est 
a priori favorable à la plaignante, car la probabilité d’y 
avoir une majorité de jurés femmes et/ou afro-améri-
cains, qui pourraient s’identifier à elle, est élevée.
L’abandon des poursuites au pénal peut-il influer 
sur l’issue de la plainte au civil
(...) En droit américain, les deux procédures sont tota-
lement indépendantes l’une de l’autre - contrairement 
à ce qui se passe en France.
La star du football américain O.J. Simpson, acquittée 
du meurtre de son ex-femme et le compagnon de cette 
dernière en 1995, a ainsi été condamnée au civil à verser 
33,5 millions de dollars aux proches des victimes.
Un arrangement est-il possible ?
Comme au pénal, un arrangement entre les parties reste 
possible à tout moment. C’est d’ailleurs ce qui se passe 
dans la très grande majorité des affaires. (...) Mais un 
arrangement pourrait aussi représenter un risque en 
termes d’image pour l’ex-favori socialiste à la présiden-
tielle. Très courant aux Etats-Unis, il pourrait passer 
dans l’opinion en France pour un moyen d’acheter son 
immunité, voire un aveu de culpabilité.
Combien Nafissatou Diallo peut-elle espérer tou-
cher ?
(...) Selon plusieurs juristes, elle pourrait demander et 
obtenir jusqu’à plusieurs dizaines de millions de dollars 
en cas de condamnation de DSK. (...) Dans le cas d’un 
arrangement, le montant resterait secret (...).

➔ Le Figaro, Renaud Girard, 25/08/2011

Bilan pour un économiste
La seule certitude est que Dominique Strauss-Kahn, qui 
a toujours clamé son innocence, continuera son combat 
pour laver son nom. Son avocat Benjamin Brafman a 
déclaré qu’il n’était pas question pour lui de verser la 
moindre compensation financière à Nafissatou Diallo, 
la femme de chambre guinéenne qui l’avait accusé 
d’agression sexuelle le 14 mai dernier. À propos de la 
plainte au civil déposée par Kenneth Thompson, l’avo-
cat de Nafissatou, Brafman a estimé qu’elle n’aboutirait 
pas et que la juridiction civile saisie dans le quartier 
du Bronx suivrait les conclusions de la Cour pénale de 
l’Etat de New York, qui vient d’abandonner les pour-
suites. Brafman a reconnu que son client avait peut-être 
eu un «comportement déplacé» dans la suite 2806 du 
Sofitel, mais qu’il n’y avait pas eu de délit.
Après trois mois d’une procédure ayant coûté des mil-
lions de dollars aux contribuables new-yorkais, on ne 
saura jamais ce qui s’est vraiment passé le 14 mai, en 
fin de matinée, au Sofitel de New York.
(...) Quant à DSK, il n’a jamais, sur les conseils de ses 
avocats, livré à la police sa version des faits.
Par sa faute de comportement, DSK a subi un préjudice 
considérable. Il a perdu son emploi, l’un des plus pas-
sionnants dont puisse rêver un économiste. Ses espoirs 
de devenir un jour président de la République française 
se sont évanouis. Pourrait-il attaquer en justice l’État 
de New York pour obtenir compensation du préjudice 
subi? La loi américaine ne le prévoit pas, dans la mesure 
où la police et le parquet ont agi de bonne foi, sinon avec 
tact, et sur la base de soupçons jugés sérieux. Montrant 
un remarquable courage politique et une parfaite inté-
grité morale, le procureur a su instruire également à 
décharge, après s’être un peu précipité pour jeter DSK 
en prison : DSK a rendu hommage, par l’intermédiaire 
de ses avocats, au travail du procureur : il est donc exclu 
qu’il se montre vindicatif à l’endroit des autorités new-
yorkaises.
Benjamin Brafman a également exclu de déposer 
plainte contre Nafissatou Diallo pour parjure lors de 
sa convocation par le «grand jury». Mais cette dernière 
risque de perdre son emploi au Sofitel, pour avoir menti 
aux policiers sur son emploi du temps.

La semaine de Jean-Jacques Ninon ➜ www.ninon-avocats.com

Revue de PresseRevue de Presse

Sortir
EXPO
Matisse, la dissolution du trait 
et de la couleur
Jusqu’au 2 octobre au Musée Matisse, 
à Nice de 10h à 18h sauf mardi – entrée 
libre - www.musee-matisse-nice.org
➔ Une exposition organisée autour 

de la donation Duthuit (la céramique 
La Piscine) venue enrichir les collec-
tions du musée niçois. Au programme, 
la représentation de l’eau dans l’œuvre 
du peintre, déclinée en horizons de 
lumière(s). Une eau qui chez Matisse se 
veut éminemment symbolique.

FESTIVAL
Concerts de Septembre
Du 7 au 9 septembre au Palais des 
Festivals de Cannes à 20 h – 10/21a

➔ Le désormais traditionnel festival 
cannois de la rentrée, Concerts de Sep-
tembre, rempile un peu plus tôt qu’à l’ac-
coutumée cette année, G20 oblige. Mais 
même au lendemain d’un mois d’août 
particulièrement chaud, pas question 
de jouer dehors. C’est le Grand Audito-
rium qui accueillera les concerts de Saul 
Williams, Stupeflip, Tiken Jah Fakoly…

Tristane Banon

Agenda
FOrum
> Le 20 septembre à Sophia : l’UPE 

06 co-organise avec, notamment, la 
CCI, le 3ème Forum Networking de la 
Côte d’Azur à Skema Business School, 
à partir de 14 h. Un rendez-vous entre 
«matchmaking» et conférences pour 
stimuler son business et son réseau. 
Inscriptions sur www.forum-networking-
cote-azur.com

rENDEZ-VOuS
> Le 7 septembre à Nice : Les che-

mins de la réussite, organisés par les 
DCF Nice Côte d’Azur (directeurs com-
merciaux de France), une soirée-événe-
ment avec conférence, forum networ-
king… Success stories azuréennes et 
cocktail dînatoire. Avec la participation 
d’Hervé Gougeon, expert de l’accom-
pagnement d’entreprises dans le cadre 
de leur développement. 40a. A partir de 
18h30 au CUM, promenade des Anglais 
(cocktail à l’Elysée Palace). Résas  
www.dcf-lescheminsdelareussite.com
> Les 17 et 19 septembre à Cannes 

et Nice : La caravane est passée, et 
repasse ! La caravane des entrepre-
neurs, qui roule pour le développe-
ment de l’entrepreneuriat, de la créa-
tion d’entreprise, du développement 
des franchises et des reprises, déli-
vrera ses conseils gratuits dès 8h45.  
Renseignements :
www.caravanedesentrepreneurs.com

SALONS
> Du 7 au 12 septembre à 

Cannes : 34è édition du FIP, Festival 
international de la plaisance, pre-
mier salon à flot d’Europe, décou-
verte des plus beaux bateaux en 
avant-première, vente, exposants, 
professionnels... Entrée libre. Palais 
des festivals et port de Cannes. Infos  
www.salonnautiquecannes.com
> Le 29 septembre à Nice : L’APEC 

de Nice organise son salon Cadres&Co 
au Palais Nikaïa. Les conférences et 
ateliers devraient attirer près de 2.000 
cadres et réunira 38 entreprises : Mone-
gasque d’Intervention, Virbac, SMC, 
Axa, … Et le fil conducteur restera le 
recrutement sur les compétences. Ins-
criptions : http://cadres.salon.apec.fr/
evenement/11/nice

http://www.ninon-avocats.com
http://www.musee-matisse-nice.org
http://www.forum-networking-cote-azur.com
http://www.forum-networking-cote-azur.com
http://www.forum-networking-cote-azur.com
http://www.dcf-lescheminsdelareussite.com
http://www.caravanedesentrepreneurs.com
http://www.salonnautiquecannes.com
http://cadres.salon.apec.fr/
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En brefPensions :

la nouvelle donne
La version 2011 de la table de référence, introduite l’an dernier et 
permettant d’évaluer les pensions alimentaires destinées aux enfants 
a été fixée par le ministère de la Justice en mai dernier.

armoniser les déci-
sions dans leurs mon-
tants, grâce à un outil 
mathématique unique: 
l’objectif du législa-
teur est certes louable, 

mais demeure complexe dans son 
application. «La règle de calcul 
retenue repose globalement sur 
une appréciation du coût de l’en-
fant pour ses parents», explique 
Me Marie-Pierre Lazard-Pour-
cines, «méthode consistant à 
déterminer le revenu supplémen-
taire dont doit disposer une famille 
avec enfant(s) pour avoir le même 
niveau de bien-être qu’une famille 
sans enfant. Cette méthode tient 
compte du temps de résidence de 
l’enfant chez le parent débiteur de 
l’obligation alimentaire : droit de 
visite et d’hébergement classique 
durant un week-end sur deux et la 
moitié des vacances scolaires, droit 
de visite réduit ou garde alternée.» 
Et de noter une première pierre 
d’achoppement : «seuls figurent à 
ce tableau les revenus du parent 
débiteur de la pension, et non ceux 
du parent créancier, ce qui appa-
raît comme une réelle insuffisance, 
voire une contradiction avec la 
loi… Et seules les ressources per-
sonnelles du débiteur sont prises 
en considération, pas celles de 
son conjoint ou concubin, ce qui 
révèle tout autant une limite.» 
Les montants varient ensuite 
selon le mode de résidence 
de l’enfant, ou en fonction du 
nombre d’enfants à charge, et 
ce compris les enfants d’une 

précédente union ne résidant pas 
avec le parent débiteur… 

Alors, comment s’articule  
cette table de référence ? «Il s’agit 
de raisonner par étapes : d’abord 
déterminer le débiteur de la pen-
sion alimentaire, puis le nombre 
total d’enfants à sa charge. Ensuite, 
calculer le temps de résidence de 
chaque enfant chez le parent avec 
lequel il ne réside pas au quotidien. 
Ensuite, il faudra se pencher sur 
les ressources mensuelles du débi-
teur, pour enfin fixer le montant de 
la pension. C’est vrai, la diffusion 
de ce barème a un certain mérite de 
transparence, car antérieurement, 
d’autres barèmes circulaient déjà, 
qualifiés «d’aides» aux magistrats, 
mais qui restaient opaques pour 
les parties. La table de référence 
permet donc un progrès en termes 
d’objectivité et de prévisibilité, 
d’uniformisation, mais à la condi-
tion d’utiliser ces données comme 
un outil, une base de calcul mini-
mum», détaille l’avouée.

Subsistent cependant, pour 
l ’avocate niçoise, quelques 
griefs. «L’inconvénient majeur 
de cette table, c’est de ne pas 
tenir compte des situations par-
ticulières. Or, une bonne justice 
procède d’une appréciation in 
concreto, et non pas d’une assi-
milation de tous les cas familiaux 
disposant des mêmes ressources 
à un même résultat. Les charges 
peuvent varier d’un foyer à l’autre,  
et ce pour des raisons très  
diverses. Oublié aussi, l’aspect 

aide matérielle apportée au parent 
débiteur de la pension ou au parent 
créancier par son éventuel conjoint 
ou concubin. Enfin, les besoins 
particuliers de l’enfant ne sont 
pas davantage pris en considé-
ration, ni la région où il habite, 
ni son âge… Des paramètres qui 
là-aussi font varier le coût d’un 
enfant…»

Il s’agira donc, côté justice, 
de rester prudent envers cette 
table de référence, qui devra se 
cantonner à son rôle d’élément 
de réflexion, à ne pas appliquer 
automatiquement. Le risque ? «A 
vouloir trop simplifier, le service 
rendu au justiciable diminue en 
termes de qualité et d’équité. Les 
avocats, en tout état de cause, 
veillent, dans le cadre des discus-
sions contentieuses, à voir s’ins-
taurer un dialogue devant le juge, 
pour faire diminuer ou augmenter 
le montant forfaitaire visé à cette 
grille. Mais ils constatent mal-
heureusement, dans le cadre des 
négociations qui ont tendance à 
se développer actuellement (grâce 
aux médiations, au droit colla-
boratif, à la procédure participa-
tive…) que le débiteur qui prend 
connaissance du montant fixé 
à cette table de référence s’arque 
boute sur cette valeur, une base de 
calcul le plus souvent minimale, 
susceptible d’évoluer, qu’il estime 
ensuite maximale. Un effet dom-
mageable de l’outil, qui peut blo-
quer le processus de transaction.»

Isabelle Auzias

H

➔ L’AuDIENCE SOLENNELLE
Rentrée des classes pour neuf magistrats
Le Tribunal de Grande Instance de Grasse 

a vu neuf nouveaux professionnels du droit 
entrer dans leurs fonctions ce jeudi 1er sep-
tembre. Côté magistrats du siège, l’audience 
solennelle a sonné la rentrée de Denise Cou-
turier épouse Gaillard et Nathalie Rousset 
épouse Marie, vice-présidentes, Christophe 
Morgan, vice-président chargé de l’Instruc-
tion, et deux juges, Sandra Leroy et Chantal 
Russo. Côté parquet, quatre recrues à rete-
nir : Céline Raignault devient procureur de la 
République adjoint alors que trois substituts 
du procureur ont pris leurs fonctions : Camille 
Berthet, Cédric Logelin et Annabelle Salauze.

➔ LE COuP DE GuEuLE
FNAIM en colère
Les professionnels de l’immobilier membres 

de la FNAIM Côte d’Azur sont en colère, et le 
font savoir par la voix de leur président, Pierre 
Laurent. Ils en ont après la décision de suppri-
mer l’abattement de 10% par an pour le calcul 
de la plus-value immobilière, annoncée le 24 
août dernier par François Fillon. Cette mesure, 
qui fait partie du plan d’austérité, est «un cou-
peret injuste qui tombe sur les vendeurs de 
résidences secondaires ou de biens locatifs», 
estime Pierre Laurent.

➔ L’EmBELLIE
Société des Bains de Mer : retour vers la 

croissance
Après un exercice (2010-2011), qui s’était 

achevé le 31 mars, en totale déprime, le pre-
mier trimestre de l’exercice en cours (2011-
2012 soit pour la période 1er avril au 30 juin 
2011), est synonyme de retour de la crois-
sance. Le chiffre d’affaires bondit de 95,7 Ma 
à 103,7 Ma soit une croissance de 8% par rap-
port à la même période l’an dernier. Le secteur 
des jeux enregistre une recette de 44,9 Ma 
pour ce trimestre contre 41,2 Ma l’an passé, 
(+ 9 %). Les jeux de table tirent la croissance. 
Le secteur hôtelier (53,8 Ma) confirme, avec 
une hausse de 9%, le regain d’activité enregis-
tré au cours de l’exercice écoulé. L’assemblée 
générale du 9 septembre devrait confirmer 
cette tendance au retour de la croissance. La 
direction du tourisme de Monaco a annoncé 
récemment un été record pour la fréquentation 
touristique. 

➔ LES GrANDS TrAVAuX
Deuxième phase de travaux à Acropolis 
Le Palais des Expositions de Nice rouvre ses 

portes. Mais pas de vacances dans les amphis 
d’Acropolis : juillet et août ont fermé pour tra-
vaux, la deuxième phase de rénovation du 
centre de congrès. Une rénovation de l’électri-
cité, du chauffage, des revêtements aux murs, 
sols et plafonds… Le chantier, placé sous la 
houlette de l’architecte Didier Roman, devrait 
s’étaler sur 30 mois. Coût de la manœuvre : 
7,5 Ma TTC de travaux.

➔ LA PrECISION
Vous trouverez cette 

semaine notre tradition-
nelle page Finance de 
début de mois en der-
nière page de l’édition 
numérique du journal. 
Pas connectés ? Pas de panique, elle sera de 
retour dans la version papier dès le 16 sep-
tembre !

Carnet
> Hugues Malecki nommé directeur de 

cabinet de Michel Drevetn, préfet des Alpes-
Maritimes. Il succède à Christophe Marx, qui 
prend le poste de sous-préfet d’Alès.

> Décès de Madeleine de Man, past-prési-
dente du Club Inner Wheel de Nice.

Maître Marie-Pierre Lazard-Pourcines : «Il est regrettable aussi de constater qu’un bon nombre de dossiers s’ouvrent en 
demande à une diminution de pension alimentaire sur la simple motivation de la référence de cette table et à ces chiffres 
arrêtés abstraitement, malgré les accords antérieurs passés par les parents.»
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rise de la dette amé-
ricaine, révolutions 
arabes, révoltes britan-
niques et… Torpeur 
méditerranéenne. Il 

semble que la Riviera ait vécu 
en marge du reste du monde cet 
été puisqu’alors que les sociétés 
étrangères tremblaient, les Alpes-
Maritimes renouaient avec une 
fréquentation touristique digne 
des bonnes années d’avant crise. 

Indicateur de la reprise : depuis 
2009, année noire, le département 
a vu ses nuitées progresser de 12% 
en deux ans. Au total, cinq mil-
lions de touristes se sont croisés 
sur la Côte d’Azur de juin à sep-
tembre, soit plus que la popula-
tion totale de la Norvège. Et ce 
chiffre, composé à 55% de tou-
ristes étrangers, ne prend pas en 
compte les 994.055 croisiéristes 
qui ont transité entre les six ports 

des Alpes-Maritimes, première 
destination croisière française.

Des touristes au moral 
globalement meilleur que celui 
des habitants, note Alain Gumiel, 
président du CRT Riviera Côte 
d’Azur. Forcément, ils étaient 
en vacances, eux, et venaient 
dépenser leurs économies dans 
les boutiques et restaurants azu-
réens. Les étrangers arrivés en 
avion ont par exemple dépensé 
90a par jour et par personne en 
juillet 2011, contre 72a sur le 
même mois en 2010. Un mois à la 
météo maussade cette année, ce 
qui a surtout affecté le haut-pays, 
qui s’en est mieux sorti en juin 
et août. Mais les reliefs peinent 
toujours à atteindre des sommets 
sur la période estivale, puisque la 
fréquentation reste équivalente à 
celle de 2010.

Les stations attendent certai-
nement avec impatience l’arrivée 
de l’hiver. D’ici-là la saison des 
congrès va battre son plein (le tou-
risme d’affaire représente 35% de 
la totalité des recettes touristiques 
du littoral), G20 en tête. Mais pas 
sûr que la baie de Cannes ne fasse 
oublier le contexte international 
aux dirigeants de ce monde en 
crise. Et tant mieux.

Lucie Lautrédou

es élus de la vallée ne veulent 
pas entendre parler d’un regrou-
pement avec la Communauté 
d’Agglomération de la Riviera 

Française. Les conseils municipaux 
de La Brigue, Saorge et Breil pro-
posent en contre-projet une commu-
nauté de communes de «proximité». 
Seuls Fontan et Tende approuvent 
la fusion. «Mais les trois quarts des 
conseillers municipaux des cinq com-
munes réunies optent pour une com-
munauté de communes, un projet déjà 
validé en 2001 par la préfecture», rap-
pelle Bernard Gastaud, maire de la 
Brigue. Les communes avaient sou-
haité, par délibération au début de 
l’été, organiser un référendum. La 
préfecture avait aussitôt introduit une 
annulation au tribunal administratif. 
Les communes se sont alors appuyées 
sur deux associations, Robila et Roya 
Citoyenne, chargées d’organiser le 4 
septembre une consultation des habi-
tants des cinq communes. «Nous 
transmettrons ensuite les signatures 
à la préfecture.» L’initiative provoque 
l’irritation du côté de la préfecture 
qui a fait savoir qu’elle ne tiendrait 
pas compte du résultat. De son côté, 
si la Carf semble favorable au regrou-
pement avec la Roya, elle s’inquiète 
sur la conséquence de la disparition 
ou fusion des syndicats intercommu-
naux (eau et assainissement, service 
d’aide ménagère à domicile, gestion 
des opérations programmées de 

l’habitat, développement touristique 
et socioculturel, maîtrise d’ouvrage 
déléguée pour la construction d’équi-
pements collectifs). «On ne sait si 
nous aurons les moyens d’exercer ces 
compétences nouvelles», souligne le 
président de la Carf Patrick Césari, 
maire de Roquebrune Cap Mar-
tin. Car cette intercommunalité n’a 
actuellement ni le personnel, ni les 
structures juridiques et encore moins 
les moyens financiers pour assumer 
ces charges. Elle aurait demandé un 
report de la fusion à 2013. La vallée 
de la Roya juge qu’elle maîtrise son 
destin. «Nous avons la population suf-
fisante pour créer une communauté 
de communes et nos finances sont 
saines grâce entre autre aux recettes 
issues des ressources hydroélectriques. 

Notre volonté est aussi de maintenir 
un lien de proximité avec notre popu-
lation dans cette vallée isolée. La 
fusion rendra plus difficile ce contact 
et encore plus si un jour la Carf rejoint 
la Métropole niçoise.» Le mot de la 
fin revient peut être à Patrick Alle-
mand 1er Vice-Président de la Région 
PACA qui dans un communiqué pré-
cise : «Au lieu de chercher à étouffer 
la consultation, le Préfet serait mieux 
inspiré de s’interroger sur les raisons 
de cette mobilisation citoyenne et du 
schéma départemental de coopération 
intercommunale qui a déjà été rejeté 
par le vote de 112 communes sur 163, 
35 syndicats intercommunaux sur 38 
et 11 établissements publics de coopé-
ration intercommunale sur 14.»

Michel Bovas

Intercommunalité : La Roya joue l’indépendance
La consultation publique le 4 septembre, dénoncée par le préfet, appuiera 
cette volonté d’opposition de la vallée à une fusion avec la Carf.

L

En bref

Tourisme, vacances pour la crise
Fenêtre ensoleillée sur la Riviera, puisque le département a présenté un «excellent» bilan touristique 
estival pour le littoral, le haut-pays, lui, peine toujours.

TOurISmE
Monaco à l’heure slave
La Direction du tourisme et 

des congrès (DTC) précise 
qu’en 8 ans la fréquentation 
des touristes slaves a été mul-
tiplié par 4. En 2010, les russes 
ont généré 70.000 nuitées 
soit 9 % du volume total des  
nuitées dans les établissements 
monégasques. En 2002, ce 
chiffre n’était que de 17.000 (2 % 
de part de marché à l’époque). 
Ainsi à l’hôtel Méridien, en juil-
let, les Russes représentaient un 
quart des clients, un chiffre en 
augmentation de 7 % par rapport 
à 2010. Cette nouvelle génération 
de touristes Russes dépense. Ils 
se situent derrière les chinois en 
la matière. En Principauté, l’âge 
moyen de ces touristes slaves 
se situe entre 37 et 44 ans. Leur 
dépense moyenne varie entre 
280 euros et 544 euros par jour 
selon le type de séjours (affaires 
et congrès ou loisirs), selon une 
enquête réalisée en 2010. Face 
à cette montée en puissance 
de la clientèle russe, la Direc-
tion du tourisme et des congrès 
possède désormais un bureau 
à Moscou qui assure le relais de 
la promotion et organise aussi 
régulièrement des workshops et 
des conférences de presse pour 
entretenir l’image de la destina-
tion. Rien n’est de trop pour une 
clientèle à haut pouvoir d’achat 
qui correspond parfaitement à la 
cible touristique de la Principauté. 

Frédéric Lefebvre favorable  
à l’ouverture des plages à l’année

Vendredi 26 août, 
quelques jours avant 
de présenter le bilan 
touristique national, 
Frédéric Lefebvre était 
à Cagnes-sur-Mer. Le 
secrétaire d’État chargé 
du Tourisme a rencontré 
les professionnels 
locaux du secteur, lobby des plagistes en 
tête. Motivation des restaurateurs du bord 
de mer, qui ont inauguré leurs adresses 
en juillet ? Obtenir une autorisation 
d’activité sur toute l’année. «La contrainte 
de démontabilité peut apporter quelque 
chose de positif, encourage à construire 
différemment, mais nous avons besoin 
de plus de flexibilité», a plaidé Éric Levy, 
dirigeant d’Art Beach. Réponse applaudie 
du représentant du gouvernement : «mon 
objectif est clair : que le nouveau décret 
permette aux plages de Cagnes de rester 
ouvertes toute l’année». Une autorisation 
qui devra être attribuée dans le respect  de 
l’environnement et de la justice entre les 
communes, et permettrait de maintenir tout 
ou partie de la centaine d’emplois créés sur 
le bord de mer.                                         L.L.

Manifestation contre le rattachement à Menton.

Alain Gumiel, président du CRT Riviera Côte d’Azur, Eric Ciotti, président du 
Conseil général et Olivier Bettati, adjoint au maire de Nice, ont présenté leur bilan 
le 1er septembre.

C
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N° 603 Vendredi 2 septembre 2011

LES VENTES AUX ENCHERES

LES VENTES AUX ENCHERES DU DEPARTEMENT
DANS L'INTEGRALITE DE LEUR TEXTE
chaque vendredi matin sur www.tribuca.fr

Pour recevoir par E-MAIL
l'intégralité des Annonces légales parues dans le département

ABONNEZ-VOUS
renseignements :  04.92.17.55.12

Cette vente a lieu à la requête de : 
LA BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, 
Société coopérative de Banque Popu-
laire à capital variable, (Lois du 13 mars 
1917 et subséquentes), immatriculée 
au R.C.S Nice sous le n° B 955.804.448, 
dont le siège social est à NICE, 457 
Promenade des Anglais, agissant pour-
suites et diligences de son Directeur 
Général en exercice, ayant pour Avo-
cat la SCP ROUILLOT - GAMBINI, du 
Barreau de NICE. 
désignation : 
Dans un immeuble dénommé «Palais 
Phidias» sis à NICE (06) 22 rue Trachel, 
élevé sur sous-sol, d’un rez-de-chaus-

sée et de cinq étages, cadastré section 
LS n° 279 pour 6a 24ca : 
Un APPARTEMENT (lot 30) situé au 1er 
étage dudit immeuble, ayant son entrée 
à droite comprenant : une grande 
chambre, une cuisine, une salle de 
bains, water-closet - Une CAVE (lot 2) 
située au sous-sol dudit immeuble.
superfiCie Loi Carrez : 18,69 m².  
Classe Energie : C.  
oCCupation : L’appartement est loué 
à M. JORDAN selon bail en date du 3 
août 2010, pour un loyer mensuel de 
400a par mois (outre 30a de provision 
sur charges).

Mise à prix : VINGT MILLE EUROS

20.000 a 
Les clauses et conditions de la vente 
sont stipulées dans le cahier des condi-
tions de la vente déposé au Greffe du 
Juge de l’Exécution Immobilier du 
TGI de NICE le 14 mars 2011 (RG N° 
11/00056).
Visites sur place sous la conduite de la 
SCP LEYDET - GALTIER - HYVERT, Huis-
siers de Justice à NICE :  
- Lundi 3 octobre 2011 de 10h à 11h 
- Lundi 10 octobre 2011 de 14h à 15h
Il est inutile de prendre rendez-vous. 

- 3

Scp d’Avocats Maxime ROUILLOT - Franck GAMBINI
12 boulevard Carabacel (06000) NICE - Tél. 04.93.80.48.03 

--------------------

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
--------------------

Dans un immeuble dénommé «Palais Phidias» à NICE (06), 22 rue Trachel

UN APPARTEMENT (lot 30) au 1er étage, 

UNE CAVE (lot 2) au sous-sol 
loué 

--------------------

ADJUDICATION JEUDI 13 OCTOBRE 2011 à 9H
Au Palais de Justice de Nice, Place du Palais à Nice. 

Le ministère d’un avocat au Barreau de Nice est obligatoire pour enchérir.
--------------------

Cette vente a lieu à la requête de : 
LA BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, 
Société coopérative de Banque Popu-
laire à capital variable, (Lois du 13 mars 
1917 et subséquentes), immatriculée 
au R.C.S Nice sous le n° B 955.804.448, 
dont le siège social est à NICE, 457 
Promenade des Anglais, agissant pour-
suites et diligences de son Directeur 
Général en exercice, ayant pour Avo-
cat la SCP ROUILLOT - GAMBINI, du 
Barreau de NICE.
désignation : Dans un immeuble 
dénommé PALAIS HELIOS sis à NICE 
(06) à l’angle du 107 boulevard François 
Grosso et rue Jussieu, cadastré sec-

tion MI n°115 pour 5a 45ca : Au sous-
sol, UNE CHAMBRE DE BONNE (lot 23) 
située à gauche au fond du couloir de 
droite descendant les escaliers - Au 
sous-sol, UNE CHAMBRE DE BONNE 
(lot 24) située à gauche au fond du cou-
loir de droite descendant les escaliers. 
superfiCie Loi Carrez : - Lot 24 : 15,13 m² 
- Lot 23 : 15,98 m².  Classe énergie : A
oCCupation : Les lots sont vides et libres 
de toute occupation - travaux inache-
vés. 

Mise a prix : QUINZE MILLE EUROS

15.000 a

Les clauses et conditions de la vente 
sont stipulées dans le cahier des condi-
tions de la vente déposé au Greffe du 
Juge de l’Exécution Immobilier du 
TGI de NICE le 1er mars 2011 (RG N° 
11/00038).
Visites sur place sous la conduite de la 
SCP LEYDET - GALTIER - HYVERT, Huis-
siers de Justice à Nice : 
- Mercredi 28 septembre 2011 de 10h 
à 11h
- Mercredi 5 octobre 2011 de 14h à 15h 
Il est inutile de prendre rendez-vous

- 1

Scp d’Avocats Maxime ROUILLOT - Franck GAMBINI
12 boulevard Carabacel (06000) NICE - Tél. 04.93.80.48.03 

--------------------

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES - EN UN LOT
--------------------

Dans un immeuble dénommé Palais Helios sis à Nice (06),
à l’angle du 107 boulevard François Grosso et rue Jussieu : 

au sous-sol DEUX CHAMBRES DE BONNE (lots 23 - 24) 
--------------------

ADJUDICATION JEUDI 13 OCTOBRE 2011 à 9H
Au Palais de Justice de Nice, Place du Palais à Nice. 

Le ministère d’un avocat au Barreau de Nice est obligatoire pour enchérir.
--------------------

Cette vente a lieu à la requête de :
LA BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, 
Société coopérative de Banque Popu-
laire à capital variable, (Lois du 13 
mars 1917 et subséquentes), immatri-
culée au R.C.S Nice sous le numéro 
B 955.804.448, dont le siège social est 
à NICE, 457 Promenade des Anglais, 
agissant poursuites et diligences de 
son Directeur Général en exercice, 
ayant pour Avocat la SCP ROUILLOT - 
GAMBINI, du Barreau de NICE. 
désignation : Les biens et droits immo-
biliers dépendant d’un immeuble sis à 
NICE (06), 16 Passage Grégoire cadas-

tré section LT n° 325 pour 1a 40ca : Un 
APPARTEMENT (lot 21) au deuxième 
étage, à gauche, comprenant : hall 
d’entrée, cuisine, trois pièces princi-
pales, water-closet. 
superfiCie Loi Carrez : 40,62 m². 
oCCupation : L’appartement est loué à 
Monsieur Jelal GHOMARI selon bail de 
3 ans en date du 1er septembre 2004 
selon loyer initial mensuel de 640a 

outre 60a  de provision. 
Mise à prix : QUARANTE CINQ MILLE a

45.000 a

Les clauses et conditions de la vente 
sont stipulées dans le cahier des condi-
tions de la vente déposé au Greffe du 
Juge de l’Exécution Immobilier du 
TGI de NICE le 1er mars 2011 (RG N° 
11/00039).
Visites sur place sous la conduite de la 
SCP LEYDET - GALTIER - HYVERT, Huis-
siers de Justice à NICE : 
- Mercredi 28 septembre 2011 de 14h 
à 15h
- Mercredi 5 octobre 2011 de 10h à 11h 
- Il est inutile de prendre rendez-vous. 

- 2

Scp d’Avocats Maxime ROUILLOT - Franck GAMBINI
12 boulevard Carabacel (06000) NICE - Tél. 04.93.80.48.03 

--------------------

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES - EN UN LOT
--------------------

Dans un immeuble sis à Nice (06), 16 Passage Grégoire

UN APPARTEMENT de type F3 (lot 21) 
loué 

--------------------

ADJUDICATION JEUDI 13 OCTOBRE 2011 à 9 H 
Au Palais de Justice de Nice, Place du Palais à Nice 

Le ministère d’un avocat au Barreau de Nice est obligatoire pour enchérir. 
--------------------

MARCHE IMMOBILIER DES NOTAIRES
VENTES NOTARIALES INTERACTIVES

Me DU PORT DE LORIOL, NOTAIRE - RENSEIGNEMENTS 06 18 55 01 65

 n ANTIBES - 24 Corniche des Cougoulins n

APT T4 dans maison - 93,22 m² - RDC - Libre - LOCAL - TERRAIN : 825 m²
Classe Energie : F

Valeur de présentation : 376.000a (frais de négociation inclus)

1ère offre possible à 328.000a

RÉCEPTION DES OFFRES À PARTIR DU 28/09 À 11 H 
sur : www.immobilier.notaires.fr

Visites / pl. sans RDV
Les 06/09 de 10h00 à 12h00, 15/09 de 14h30 à 16h30, 22/09 de 10h00 à 12h00

n ANTIBES - 24 Corniche des Cougoulins n

APT T2 dans maison - 80,65 m² - 1er étage - VIAGER – CAVES
Classe Energie : D

Valeur du bouquet :  20.000a (frais de négociation inclus)

- Rente mensuelle : 1.451,17 a Couple âgé de 85 et 87 ans

RÉCEPTION DES OFFRES À PARTIR DU 28/09 À 11 H 30 
sur : www.immobilier.notaires.fr

Visites / pl. sans RDV

Les 06/09 de 10h00 à 12h00, 15/09 de 14h30 à 16h30, 22/09 de 10h00 à 12h00

1)

2)

- 6
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RESUME DES VENTES AUX ENCHERES

TGI de Grasse - Prochaines ventes

Ventes du jeudi 08/09/2011
 Avocat Nature des biens Mise à prix

scp Kieffer et ass
Tél : 04.93.34.88.40

BELLE VILLA à Roquefort les Pins, chemin du Gagaï avec piscine et  
terrain attenant 5PP sur 2 niveaux, 230m2, occupé - poursuivant BNP Paris 
Personal Finance - cahier des charges déposé le 29/07/10 - visites 22/08/11 de 
10h30 à 12h et 24/08/11 de 14h30 à 16h - AV 22/07/2011

366.000 €

scp Kieffer et ass
Tél : 04.93.34.88.40

SUR LICITATION UNE PROPRIETE à Cannes 5 rue Louis Brouchier 
comprenant 2 garages, un hangar d’environ 148 m2, un bât composé de 3  
débarras, 1 pièce indépendante et logement de 3 PP (97m2) à l’étage 2 logements 
de 3PP (145m2), libre - poursuivant Me Cardon - cahier des charges non commu-
niqué - visites 22/08/11 de 14h à 16h et 24/08/11 de 10h à 12h - AV 22/07/2011

100.000 €

cbt Verstraete et ass
Tél : 04.93.40.44.40

APPARTEMENT au Cannet résidence Eden Oasis 4 rue François Rebuffet 
et 7/9 rue Henri Germain + garage + cave 87m2 4PP au 3ème étage, occupé 
- poursuivant Lyonnaise de Banque - cahier des charges déposé le 30/07/10 - 
visites 19/08/11 de 9h à 10h et 24/08/11 de 15h à 16h - AV 22/07/2011

210.000 €

cbt Verstraete et ass
Tél : 04.93.40.44.40

APPARTEMENT à Cannes 68 bd Alexandre III, les Pervenches A + garage 
75,21 m2 au 2ème étage occupé - poursuivant Mme Repesse - cahier des charges 
déposé le 10/09/10 - visites 13/08/11 de 15h à 16h et 24/08/11 de 9h à 10h - AV 
22/07/2011

120.000 €

Me Claude Essner
Tél : 04.92.18.00.25

UN APPARTEMENT à Gattières lieudit Font Cailloure Bas, Plan de 
Gattières en bordure de la route de la Baronne 3PP en rez de chaussée 
78,75 m2 occupé - poursuivant CRCAM Centre Loire - cahier des charges déposé 
le 31/08/09 - visites 26/08/11 de 11h à 12h et 01/09/11 de 14h à 15h - AV 
22/07/2011

15.000 €

Me Bonnepart
Tél : 04.93.60.65.40

UNE TRES BELLE VILLA à Antibes 511 che de Beauvert les Jardins de 
Beauvert 104,84m2 sur 2 étages, occupé - poursuivant GE Money Bank - cahier 
des charges déposé le 03/08/09 - visites 29/08/11 de 11h à 12h et 02/09/11 de 
14h à 15h - AV 22/07/2011

110.000 €

cbt Draillard
Tél : 04.97.06.68.02

UN APPARTEMENT + UN PARKING + UNE CAVE à MANDELIEU 822 ave 
Janvier Passero au 1er étage 1PP, occupé - poursuivant Lyonnaise de Banque 
- cahier des charges déposé le 28/01/11 - visites 26/08/11 de 11h à 12h et 
02/09/11 de 14h à 15h - AV 29/07/2011

20.000 €

cbt Draillard
Tél : 04.97.06.68.02

UNE PARCELLE DE TERRE CONSTRUCTIBLE à Villeneuve Loubet 
1040 chemin des Cabots et 1059 B ave de Vaugrenier 2,50m sur 2,50m 
poursuivant Crcam Brie Picardie - cahier des charges déposé le 11/03/11 - visites 
23/08/11 de 11h à 12h et 01/09/11 de 11h à 12h - AV 29/07/2011

10.000 €

cbt Draillard
Tél : 04.97.06.68.02

UN STUDIO + UNE CAVE au Cannet 97-99 rue de Cannes au 2ème étage 
occupé - poursuivant Bnp Paribas - cahier des charges déposé le 14/01/11 
visites 23/08/11 de 14h à 15h et 30/08/11 de 11h à 12h - AV 29/07/2011

50.000 €

cbt Draillard
Tél : 04.97.06.68.02

UN STUDIO + UNE CAVE à Cannes quartier Terrefial 35 et 38 ave Prince 
de Galles 17,75 m2 au 5ème étage libre - poursuivant Bnp Paribas - cahier des 
charges déposé le 14/01/11 - visites 26/08/11 de 14h à 15h et 02/09/11 de 11h 
à 12h - AV 29/07/2011

50.000 €

Me Essner
tél : 04.92.18.00.25

EN UN LOT : UN APPARTEMENT de 3 PP, en rdc de 76,75 m2, occupé, à 
Gattières lieudit Font Cailloure Bas, Plan de Gattières en bordure de la 
route de la Baronne, poursuivant : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 
Centre Loire - cahier des charges déposé le 31/08/09 n° 09/00137 - visites : 
26/08 de 11h à 12h et 01/09 de 14h à 15h - AV 22/07/2011

15.000 €

Ventes du jeudi 15/09/2011
 Avocat Nature des biens Mise à prix

scp Kieffer et ass
Tél : 04.93.34.88.40

SUR LICITATION UNE VILLA à Mandelieu 162 Voie Romaine 5PP, 116m2 
avec piscine occupé - poursuivant M. Clinchard - cahier des charges déposé 
le 10/02/11 - visites 01/09/11 de 11h à 12h et 06/09/11 de 14h à 15h - AV 
29/07/2011

242.000 €

Selarl Cadji et ass.
tél : 04.92.18.38.02

Le Lot 113 : un APPARTEMENT au 2è étage (51,10 m2), lot 97 : un GARAGE 
au s-sol, à Cannes Quartier de la Bocca, Lieudit La Roubine, 20 à 26 bd 
du Midi «Le Royal Palm», poursuivant : Barclays Bank PLC - cahier des charges 
déposé le 27/09/10 n° 10/00215 - visites : 05/09 de 11h à 12h et 07/09 de 14h 
à 15h - AV 12/08/2011

115.000 €

Ventes du jeudi 22/09/2011
 Avocat Nature des biens Mise à prix

Scp Rouillot Gambini
tél : 04.93.80.48.03 - 
04.93.36.05.77

UNE MAISON D’HABITATION de 329,14 m2 sur TERRAIN complanté - PIS-
CINE, à Gréolières 40 route de Sainte Marie lieudit Ferrage de Sainte 
Anne, bien occupé - poursuivant : Banque Palatine - cahier des charges déposé 
le 16/07/10 n° 10/00148 - visites : 05/09 de 15h à 16h et 12/09 de 10h à 11h - 
TRIBUCA 05/08/2011

300.000 €

Scp Kieffer Monasse 
et ass
tél : 04.93.34.88.40

UNE MAISON D’HABITATION élevée de 2 étages sur r-d-c et grenier, à 
St Gervais sous Meynont, Le Pont d’Olliergues, poursuivant : Me Garnier, 
mandataire judiciaire - cahier des conditions déposé le 07/07/11 - visites : sur 
rendez-vous - Petites Affiches d’Auvergne et du Centre réunis (63) -  30/07/2011

50.000 €

Cabinet Draillard
tél : 04.97.06.68.02

UN PAVILLON (lot 10) avec la jouissance d’un terrain de 400 m2, à Le Can-
net-Rocheville 40 Ter avenue Maurice Jean Pierre, occupé - poursuivant : 
Mme Thérèse Zuccala épouse Panico - cahier des charges déposé le 18/07/11 
n° 11/129 - visites : 05/09 de 11h à 12h et 12/09 de 14h à 15h - AV 19/08/2011

200.000 € Faculté de 
baisse du quart

Ventes du jeudi 29/09/2011
 Avocat Nature des biens Mise à prix

Me Corne
tél : 04.93.39.60.46

EN 11 LOTS : 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e et 11e PARKINGS en 
sous-sol, à Cannes 29-31 avenue Jean de Noailles, poursuivant : Copro-
priété - cahier des charges déposé le 12/05/11 n° 11/90 - visites : 13/09 de 14h 
à 15h et 20/09 de 9h30 à 10h30 - AV 12/08/2011

1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 
8e et 11e lots : 

7.000 € / par lot 
7e lot : 10.000 € 

9e et 10e lots : 
3.000 € / par lot 

Scp Kieffer Monasse 
et ass.
tél : 04.93.34.88.40

UNE CAVE, à Antibes Résidence «L’Encorbellement» 31 ave Robert So-
leau, poursuivant : copropriété - cahier des charges déposé le 24/03/11 n° 11/54 
- visites : 01/09 de 11h à 12h - AV 12/08/2011

500 €

Scp Kieffer Monasse 
et ass.
tél : 04.93.34.88.40

UN APPARTEMENT  de 3 pièces de 70 m2 environ avec PARKING, à 
Grasse, Domaine de Camperousse 13, allée de la Sarriette, poursuivant : 
Me Gilles Gauthier, mandataire judiciaire - cahier des charges déposé le 17/03/11 
n° 11/49 - visites : 13/09 de 11h à 12h et 19/09 de 14h à 15h - AV 12/08/2011

136.000 € 
faculté de baisse 

d’un quart

Scp Kieffer Monasse 
et ass.
tél : 04.93.34.88.40

UN STUDIO de 30 m2 au 5è étage dans une résidence hôtelière à 
Cannes, quartier de la Bocca «Villa Maupassant» 8, rue de la Verrerie,  
poursuivant : Bnp Paribas Personal Finance - cahier des charges déposé le 
21/10/10 n° 10/218 - visites : 12/09 de 14h à 15h et 16/09 de 11h à 12h - AV 
12/08/2011

10.000 €

Scp Maurel 
Van Rolleghem
tél : 04.93.39.13.42

EN UN LOT : UN APPARTEMENT de 3 Pièces au 2e étage de 75,90 m2 
constitué de 2 lots réunis (forme un seul lot), à Cannes 21 rue Maréchal 
Joffre, poursuivant : Copropriété - cahier des charges déposé le 29/03/11 n° 
11/00063 - visites : 12/09 de 11h à 12h et 19/09 de 14h à 15h - AV 26/08/2011

150.000 €

Ventes du jeudi 06/10/2011
 Avocat Nature des biens Mise à prix

Scp Rouillot Gambini
tél : 04.93.80.48.03 
04.93.36.05.77

Lot 144 : UN EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT au rdc du Bât II, à 
Cannes 47 ave du Docteur Picaud  «Chateau Saint-Georges», poursuivant: 
Service du Domaine, Direction Départementale des Finances Publiques du 06 - 
cahier des charges déposé le 27/07/11 - visites : 22/09 de 14h à 16h et 24/09 de 
10h à 12h - AV 26/08/2011

18.000 € 
Faculté de baisse 

du quart

Cab. Draillard
tél : 04.97.06.68.02

UN STUDIO (lot 49) au 2e niveau du bât. 4, UN EMPLACEMENT DE  
PARKING EXTERIEUR (lot 211), à Peymeinade «Les Bouscarlettes»  
quartier Les Vieilles, 10 chemin de la Petite Fontaine, bien inoccupé 
poursuivant : Copropriété - cahier des charges déposé le 25/03/11 n° 11/59 - 
visites : 19/09 de 11h à 12h et 26/09 de 14h à 15h - AV 26/08/2011

80.000 € 

Scp Rouillot Gambini
tél : 04.93.80.48.03
04.93.36.05.77

Lot N° 178 : UN APPARTEMENT de 3 Pièces au 5è étage (7e niveau) 
de 78,35 m2, Lot N° 147 : UNE CAVE au s-sol, Lot N° 126 : UN PARKING  
AERIEN au 1er étage, à Cannes 4 rue Mozart, poursuivant : Service du 
Domaine, Direction Départementale des Finances Publiques du 06 - cahier des 
charges déposé le 27/07/11 - visites : 15/09 de 14h à 16h et 17/09 de 10h à 
12h - AV 26/08/2011

200.000 € 
Faculté de baisse 

du quart

Scp Kieffer Monasse 
et Ass.
 tél : 04.93.34.40.90

EN UN LOT : UNE PROPRIETE Bâtie comprenant : un APPARTEMENT 
principal + 6 STUDIOS, JARDIN autour - PISCINE avec terrasse  
clôturée, à Le Cannet «Résidence Villa Orangea» 1046 chemin des Col-
lines, cadastrée section AP N° 444, lieudit «Les Clauvins» pour 01 a 28 
ca et section AP N° 446 lieudit «Les Clauvins» pour 14a 86 ca soit conte-
nance totale 16a 14ca, poursuivant : Banque Palatine - cahier des charges n° 
10/202 - visites : 22/09 de 11h à 12h et 29/09 de 11h à 12h - AV 26/08/2011

480.000 €

Ventes du jeudi 13/10/2011
 Avocat Nature des biens Mise à prix

Scp Kieffer Monasse 
et Ass.
tél : 04.93.34.88.40

UN STUDIO de 28 m2 dans le bât B, à Antibes Résidence «Paradis Parc» 
244, chemin des Ames du Purgatoire, poursuivant : Compagnie de Finance-
ment Foncier - cahier des charges déposé le 14/04/11 n° 11/73 - visites : 27/09 
de 14h30 à 15h30 et 30/09 de 11h à 12h - AV 26/08/2011

44.000 €

TGI de Nice - Prochaines ventes

Ventes du jeudi 08/09/2011
 Avocat Nature des biens Mise à prix

Scp 
Hautecoeur - Ducray
tél. 04.93.16.36.90

Après surenchère : UN APPARTEMENT à Saint Etienne de Tinée lieu-
dit Auron, angle bd G. Pompidou et bd Malhira, résidence Hameau des 
Sources -  37,60m2, 3PP, au 4è étage du bât. A-B, avec jouissance d’un placard 
à skis - Poursuivant : M. Pierre Guiral - cahier des charges déposé le 29 janvier 
2010 (RG 10/00015) - visites : 19 août et 22 août 2011 de 10h à 12h - TRIBUCA 
22/07/2011

200.200 €

Me Benhamou et ass
Tél : 04.92.47.73.17

STUDIO à Nice les Balcons du Ray Bât 2, bloc A, 20 rue Charles Baude-
laire 2ème étage 17,93 m2 vide - poursuivant copropriété - cahier des charges 
N° 10/145 - visites 22 et 29/08/11 de 14h à 15h - AV 22/07/2011

15.000 €

Me Charles et ass
Tél : 04.93.96.52.00

APPARTEMENT à Nice 35 bd de la Madeleine 76,50 m2 au 1er étage, oc-
cupé - poursuivant copropriété - cahier des charges déposé le 18/01/11 - visites 
22/08/11 de 14h à 15h et 29/08/11 de 11h à 12h - AV 22/07/2011

30.000 €

Me Benhamou et ass
Tél : 04.92.47.73.17

APPARTEMENT à Nice 175/177 quai Mal Lyautey + Cellier 7ème étage 
5PP, 88,50 m2 libre - poursuivant copropriété - cahier des charges N° 11/00146 - 
visites 23 et 30/08/11 de 11h à 12h - AV 22/07/2011

60.000 €

Scp Franck Berliner 
Dutertre
Tél. 04.93.13.14.58

UN APPARTEMENT ET UNE CAVE, à Menton lotissement l’Oliveraie,  
immeuble Les Acanthes - 72 av. des Alliés et 528 av. de l’Oliveraie -  
44,70m2 au 1er étage - Biens libres - Poursuivant : Mme Jacqueline SAGLIETTI 
- Cahier des charges déposé le 4 mai 2010 - Visites : les 24 et 31 août 2011 de 
10h à  12h -  - TRIBUCA 29/07/2011

50.000 €

Ventes du jeudi 15/09/2011
 Avocat Nature des biens Mise à prix

Me Sirio Piazzesi
Tél 04.93.80.85.50

UN APPARTEMENT ET UNE CAVE, à Nice, 51 av. Henri Matisse «Pavillon 
Franchet d’Esperey» -  3 pièces, 58,84m2 au 2è étage - Poursuivant : la 
Lyonnaise de Banque - Cahier des charges déposé le 25/02/2011 n° 11/00033 
Visites les 29 août et 8 septembre de 14h à 15h30 - - TRIBUCA 29/07/2011

120.000 €

Scp Hautecoeur 
Ducray
tél. 04.93.16.36.93

UN STUDIO, à Nice 14 bis rue Marceau -  10,54m2 au rez de chaussée, 
inoccupé - Poursuivant : Crédit Immobilier de France Méditerranée - Cahier des 
charges déposé le 3/12/2010 n° 187/10 - Visites les 2 et 7 septembre 2011 de 
14h à 16h - - TRIBUCA 29/07/2011

14.000 €

Scp Hautecoeur 
Ducray
tél. 04.93.16.36.90

UNE PROPRIETE à La Trinité, 7231 route de la Turbie -  composée de : une 
villa sur 2 niveaux de 185,20m2, piscine, loge de gardien, terrain, cadastrée AR53 
lieudit «293 route de Laghet» pour 29a 60ca - Villa occupée - Poursuivant : Crédit 
Immobilier de France Méditerranée - Cahier des charges déposé le 27/08/2010 
n° 10/268 - Visites : les 2 et 6 septembre 2011 de 10h à 12h -  - TRIBUCA 
29/07/2011

385.000 €

LES VENTES AUX ENCHERES DU DEPARTEMENT
DANS L'INTEGRALITE DE LEUR TEXTE
chaque vendredi matin sur www.tribuca.fr

http://www.tribuca.fr
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Me Bensa
Tél : 04.97.03.07.90

UN APPARTEMENT + UNE CAVE à Nice 36/38 ave Auber et 23 rue de 
Belgique «Palais Hispania» 28,88 m2 libre - poursuivant copropriété - cahier 
des charges déposé le 03/03/11 - visites 02 et 06/09/11 de 14h à 15h - AV 
29/07/2011

25.000 €

Ventes du jeudi 22/09/2011
 Avocat Nature des biens Mise à prix

Scp Ladret 
Fadeuilhe Jardillier
Tél. 04.93.13.01.05

Sur réitération des enchères  : DEUX PARCELLES DE TERRE, à Nice -  1/ 
Quartier Saquier de Bellet lieudit le Var cadastrée BA22 pour 34a 80ca et BE39 
pour 20a 53ca - 1/ Quartier de Bellet Inférieur lieudit Manda cadastrée BA36 pour 
10ha 49a 18ca - Poursuivant : consorts Vaudois et Ste Sunfield Trading Limited 
- Cahier des charges n° 10/00076 - Visites les 8 et 13 septembre 2011 de 10h à 
11h30. - TRIBUCA 29/07/2011

30.000 €

Me Piazzesi
tél : 04.93.80.85.50

UN APPARTEMENT mandardé de 2 Pièces de 25,10 m2 au 6è étage, à 
Nice 15 rue Meyerbeer, occupé - poursuivant : Société Générale - cahier des 
charges déposé le 18/10/10 n° 10/00152 - visites : 09/09 de 14h à 15h et 15/09 
de 14h à 15h - TRIBUCA 05/08/2011

110.000 €

Scp Franck Berliner 
Dutertre Lacrouts
tél : 04.93.13.14.58

EN UN LOT : UN APPARTEMENT de 62,6 m2 en DUPLEX 1er étage et  
r-d-c - DEUX CAVES, à Menton 19 avenue Aristide Briand, poursuivant : 
Crédit Foncier de France - cahier des charges déposé le 08/08/10 - visites : 06/09 
et 12/09 de 10h à 12h - TRIBUCA 05/08/2011

96.000 €

Scp 
Rouillot - Gambini
tél : 04.93.80.48.03

UN EMPLACEMENT DE PARKING (lot 268) UN APPARTEMENT de type 
F1 (lot 294) au 1er étage Bât A, de 32,37 m2, à Nice 186 route de Fabron 
«Domaine de Fabron», libre d’occupation - poursuivant : Banque Populaire Côte 
d’Azur - cahier des charges déposé le 06/12/10 n° 10/00129 - visites : 12/09 de 
14h à 15 et 19/09 de 10h à 11h - TRIBUCA 05/08/2011

70.000 €

Me Sylvie Martin UN STUDIO  (lot 210) dans le Bât 2 au 4è étage de 28,56 m2, UNE AIRE DE 
STATIONNEMENT (lot 129) Bât 2 au s-sol, à Cap d’Ail, 108 ave du Trois 
Septembre, bien loué - poursuivant : Société Boursorama - cahier des charges 
n° 10/00079 - visites : 07/09 de 15h à 16h et 14/09 de 15h à 16h - AV 05/08/2011

140.000 €

Me Hentz
tél : 04.93.87.36.65

SUR SURENCHERE - LOT UNIQUE : UN APPARTEMENT de 2 Pièces au 
5è étage de 38,71 m2 avec PARKING au 2è sous-sol, à Nice «Goldstar 
Resort» 45 rue Maréchal Joffre et 28 rue Meyerbeer,  poursuivant : Sa Bar-
clays Bank PLC - cahier des charges déposé le 14/12/09 n° 09/160 - visites non 
communiquées - PA 11/08/2011

111.100 €

Ventes du jeudi 06/10/2011
 Avocat Nature des biens Mise à prix

Me Nani
tél : 04.93.16.03.32

UN APPARTEMENT au 2ème étage de 53,32 m2 et UN GARAGE en s-sol, à 
Nice 26 rue Puget, occupé - poursuivant : Copropriété «Villa Bagatelle» - cahier 
des charges déposé le 29/12/10 n° 11/00003 - visites : 23/09 de 10h à 11h et 
27/09 de 14h à 15h - AV 19/08/2011

50.000 €

Selarl BPCM 
Me Cesari
tél : 04.93.85.80.85

UN APPARTEMENT (lot 620) type F5 au rdj du Bloc D, UN EMPLACEMENT 
pour voiture au s-sol du Bâtiment GIII, à Sainte Agnès, 3, allée du Vallon 
lieudit les Cabrolles «Le Nouvel Hameau des Cabrolles», bien occupé - 
poursuivant Bnp Paribas - cahier des charges déposé le 20/01/11 n° 11/00010 
- visites : 19/09 de 11h à 12h et 26/09 de 14h à 15h - TRIBUCA 26/08/2011

150.000 €

Me Menguy
tél : 04.93.87.92.70

UNE PROPRIETE BATIE élevée d’un étage sur rdc, 5 PP de 141,20 m2, à 
Nice, 485 chemin de Saquier, quartier Saint Romain, Lieudit Le Collet, 
cadastrée section AE n° 1 pour 15a et 21ca occupée - poursuivant : Bnp 
Paribas Personal Finance - cahier des charges déposé le 24/08/10 n° 10/00123 - 
visites : 22 et 29/09 de 11h à 12h - TRIBUCA 26/08/2011

100.000 €

Scp Rouillot Gambini
tél : 04.93.80.48.03

EN UN LOT : UNE MAISON D’HABITATION élevée sur r-d-c, d’un étage 
et d’un grenier au-dessus édifiée sur DEUX PARCELLES DE TERRE, ainsi 
que DIFFERENTES PARCELLES NON BATIES, le tout cadastré section G 
lieudit «Col d’Erc» : n° 268 (34ca), n° 270 (50ca), n° 271 (8a 85ca), n° 588 
(17a 53ca), n° 590 (50a 76ca), n° 592 (34a 46ca), à Sospel Lieudit Col d’Erc, 
libre - poursuivant : Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur - cahier des 
charges déposé le 16/02/11 (rg n° 11/00136) - visites : 30/09 et 03/10 de 9h à 
10h - TRIBUCA 26/08/2011

200.000 €

Me Piazzesi
tél : 04.93.80.85.50

UN APPARTEMENT de 3 Pièces de 42,77 m2 au rdc + UNE CAVE au ss, à 
Nice 7 rue Veillon, appt loué - poursuivant : Lyonnaise de Banque - cahier des 
charges déposé le 10/03/11 n° 11/00049 - visites : 21/09 et 28/09 de 14h30 à 
15h30 - TRIBUCA 26/08/2011

90.000 €

Ventes du jeudi 13/10/2011
 Avocat Nature des biens Mise à prix

Scp Rouillot Gambini
tél : 04.93.80.48.03

UN LOCAL COMMERCIAL (lot 492) de 25,69 m2, dans le bât. 2 escalier E au 
rdc,  libre, à Nice 33, rue Guiglionda  de Sainte Agathe, poursuivant : Scp 
Taddei Funel, mandataires judiciaires - cahier des charges déposé le 19/07/11 n° 
11/00108 - visites : 04/10 et 10/10 de 11h à 12h - TRIBUCA 26/08/2011

40.000 € 
Faculté de baisse 

du quart, 
puis de moitié

Scp Rouillot Gambini
tél : 04.93.80.48.03

EN UN LOT : UN APPARTEMENT type F3 de 40,62 m2 (lot 21) au 2è étage, 
loué, à Nice 16 passage Grégoire, poursuivant : Banque Populaire Côte d’Azur 
- cahier des charges déposé le 01/03/11 RG n° 11/00039 - visites : 28/09 de 14h 
à 15h et 05/09 de 10h à 11h - TRIBUCA 02/09/2011

45.000 €

Scp Rouillot Gambini
tél : 04.93.80.48.03

EN UN LOT : DEUX CHAMBRES DE BONNE (lots 23 - 24) au sous-sol, à 
Nice «Palais Helios» angle du 107 bd François Grosso et rue Jussieu, lot 
24 de 15,13 m2 lot 23 de 15,98 m2, biens libres - poursuivant : Banque Populaire 
Côte d’Azur - cahier des charges déposé le 01/03/11 RG n° 11/00038) - visites : 
28/09 de 10h à 11h et 05/10 de 14h à 15h - TRIBUCA 02/09/2011

15.000 €

Scp Rouillot Gambini
tél : 04.93.80.48.03

UN APPARTEMENT (lot 30) de 18,69 m2 au 1er étage, UNE CAVE (lot 2) 
au s-sol, à Nice «Palais Phidias» 22 rue Trachel, poursuivant : Banque 
Populaire Côte d’Azur - cahier des charges déposé le 14/03/11 RG n° 11/00056 
- visites : 03/10 de 10h à 11h et 10/10 de 14h à 15h - TRIBUCA 02/09/2011

20.000 €

Autres ventes

Ventes du lundi 11/07/2011
Marché Immobilier des Notaires Nature des biens Mise à prix

Chambre 
des Notaires  des AM

à 14h30, 18 rue du Congrès à Nice : MAISON T8, avec PISCINE et  
GARAGE, libre, à Mougins 1621/3 ave de Pibonson, Me Parodi, Notaire 
tél 04.92.12.83.15 - rens. Mr Mathieu 04.93.87.53.65 - visites : 22/06 de 16h à 
18h - 30/06 de 14h30 à 16h30 et 05/07 de 14h30 à 16h30 sans rv - TRIBUCA 
17/06/2011

500.000 €

Chambre 
des Notaires  des AM

à 14h30, 18 rue du Congrès à Nice : APPARTEMENT T1 au 1er étage dans 
résidence Service, avec CAVE et PARKING, libre, à Nice Résidence de 
la Jansonne, 50 ave Henri Matisse Bât C, Me Cacciavillani, notaire tél : 
04.93.94.84.60 - rens. Mme Wilkening 04.93.87.53.65 - visites : 25/06 de 10h à 
12h et de 13h30 à 15h30 sans rv - TRIBUCA 17/06/2011

45.000 € 

Ventes du lundi 19/09/2011
Marché Immobilier des Notaires  Nature des biens Mise à prix

Chambre 
des Notaires  des AM

à 14h30, 18 rue du Congrès à Nice : MAISON sur 2 NIVEAUX 165 m² hab., 
libre, CAVE - GARAGE - TERRAIN 590 m2, à Juan les Pins «Villa Sainte 
Marguerite» Promenade du Soleil 27 bd Charles Guillaumont, Notaire 
Me Hermant - Renseignements M. Mathieu 06.20.87.71.31- www.immobilier.
notaires.fr - visites : 02/09 et 09/09 de 10h à 12h et 14h à 16h sans rv - TRI-
BUCA 26/08/2011

590.000 €

Ventes du mercredi 28/09/2011
Marché Immobilier des Notaires Nature des biens Mise à prix

VENTES NOTARIALES 
INTERACTIVES

A PARTIR DE 11H réception des offres sur : www.immobilier.notaires.fr :  
APT T4 dans maison, 93,22 m2 rdc, libre, local - terrain 825 m2, à Antibes 24 
Corniche des Cougoulins, visites / pl sans rdv les 06/09 de 10h à 12h, 15/09 de 
14h30 à 16h30, 22/09 de 10h à 12h - TRIBUCA 02/09/2011

Valeur 
de présentation : 

376.000 € 
1ère offre 
possible 

à 328.000 €

VENTES NOTARIALES 
INTERACTIVES

A PARTIR DE 11H30 réception des offres sur : www.immobilier.notaires.fr : 
EN VIAGER APT T2 dans maison, 80,65 m2 au 1er étage, caves, rente 
mensuelle : 1.451,17 € couple âgé de 85 et 87 ans, visites / pl sans rdv les 06/09 
de 10h à 12h, 15/09 de 14h30 à 16h30, 22/09 de 10h à 12h - TRIBUCA 02/09/2011

Valeur 
du bouquet : 

20.000 €

RESUME DES VENTES AUX ENCHERES
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Appels d’Offres

Département 
des Alpes-Maritimes

———————-
SYNDICAT DEPARTEMENTAL 
de L’ELECTRICITE et du GAZ

18, rue Chateauneuf, 06000 NICE
Tél. : 04.93.44.24.40

———————-
Avis d’appel public 

à la concurrence
———————-

Objet : électrification urbaine - Pro-
gramme départemental urbain / article 
8 - 2011
dossier N° : 11ART8-014
1/ Dénomination et adresse de la Col-
lectivité qui passe le Marché : 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE 
L’ELECTRICITE ET DU GAZ
(établissement public de coopération 
intercommunale)
18, rue Chateauneuf, 06000 NICE.
2/ Mode de passation : 
appel d’offres ouvert.
3/ Objet des Marchés :
a/ nature de l’ouvrage : mise en souter-
rain BT.
b/ lieu : SAINT PAUL, mise en souterrain 

BT, ancien chemin de Saint Paul à NICE.
c/ type de marché : travaux.
4/ Délai d’exécution : à fixer par l’entre-
prise. Minimum imposé 65 jours.
Maximum autorisé six mois.
5/ Modalités d’obtention des dossiers
Les dossiers doivent être retirés au :
a) SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE 
L’ELECTRICITE ET DU GAZ 18, rue 
Chateauneuf, 06000 NICE,
Tél. : 93.44.24.40.
Dès la parution de l’annonce
b) sur le site Internet du Syndicat Départe-
mental de l’Electricité & du Gaz
http://www.sdeg06.fr
rubrique «appel d’offres» ouvrant un lien 
avec le site de dématérialisation des mar-
chés publics de la société KLEKOON
ou directement sur le site de la société 
KLEKOON
http://www.klekoon.com/marches-publics
rubrique «téléchargement de DCE».
6/ Critères de sélection par ordre dé-
croissant :
- prix 60 %.
- rapidité d’exécution 20 %.
- qualité de l’entreprise 20 %.
Si une entreprise ne fournie pas le plan-

ning détaillé, il lui sera appliqué en critère 
de sélection le délai le plus important des 
entreprises ayant soumissionnés plus 1 
jour. Ce délai sera imposé à l’entreprise 
si elle est retenue.
7/ Date limite de réception des offres 
et adresse à laquelle elles doivent être 
transmises :
le 18/10/11 à 17h.
A adresser au : SYNDICAT DEPARTE-
MENTAL DE L’ELECTRICITE ET DU 
GAZ 18, rue Chateauneuf, 06000 NICE
La validité de l’offre est de 90 jours à 
compter de la date limite de remise des 
offres.
8/ Justification concernant les qualités 
et capacités des candidats
- Les candidats devront joindre à leur pro-
position leurs références pour des travaux 
similaires datant de moins de deux ans.
9/ Demande de renseignements :
au SDEG 
Tél. : 04.93.44.24.40.
10/ Date d’envoi de l’avis d’appel à la 
concurrence à la publication chargée 
de l’insertion : le 26 août 2011.
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Département 
des Alpes-Maritimes

———————-
SYNDICAT DEPARTEMENTAL 
de L’ELECTRICITE et du GAZ

18, rue Chateauneuf, 06000 NICE
Tél. : 04.93.44.24.40

———————-
Avis d’appel public 

à la concurrence
———————-

Objet : électrification urbaine - Pro-
gramme départemental urbain / article 
8 - 2011
dossier N° : 11ART8-015
1/ Dénomination et adresse de la Col-
lectivité qui passe le Marché :
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE 
L’ELECTRICITE ET DU GAZ
(établissement public de coopération 
intercommunale)
18, rue Chateauneuf, 06000 NICE.
2/ Mode de passation : 
appel d’offres ouvert.
3/ Objet des Marchés :
a/ nature de l’ouvrage : mise en souter-
rain BT,
b/ lieu : VALLAURIS - GOLFE JUAN, mise 

en souterrain BT RD6007 - avenue de la 
Liberté,
c/ type de marché : travaux.
4/ Délai d’exécution : à fixer par l’entre-
prise. Minimum imposé 78 jours.
Maximum autorisé six mois.
5/ Modalités d’obtention des dossiers
Les dossiers doivent être retirés au :
a) SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE 
L’ELECTRICITE ET DU GAZ 18, rue 
Chateauneuf, 06000 NICE,
Tél. : 93.44.24.40
Dès la parution de l’annonce
b) sur le site Internet du Syndicat Départe-
mental de l’Electricité & du Gaz
http://www.sdeg06.fr 
rubrique «appel d’offres» ouvrant un lien 
avec le site de dématérialisation des mar-
chés publics de la société KLEKOON
ou directement sur le site de la société 
KLEKOON
http://www.klekoon.com/marches-publics 
rubrique «téléchargement de DCE».
6/ Critères de sélection par ordre dé-
croissant :
- prix 60 %.
- rapidité d’exécution 20 %.
- qualité de l’entreprise 20 %.

Si une entreprise ne fournie pas le plan-
ning détaillé, il lui sera appliqué en critère 
de sélection le délai le plus important des 
entreprises ayant soumissionné plus 1 
jour. Ce délai sera imposé à l’entreprise 
si elle est retenue.
7/ Date limite de réception des offres 
et adresse à laquelle elles doivent être 
transmises :
le 18/10/11 à 17h
A adresser au : SYNDICAT DEPARTE-
MENTAL DE L’ELECTRICITE ET DU 
GAZ
18, rue Chateauneuf, 06000 NICE
La validité de l’offre est de 90 jours à 
compter de la date limite de remise des 
offres.
8/ Justification concernant les qualités 
et capacités des candidats
- Les candidats devront joindre à leur pro-
position leurs références pour des travaux 
similaires datant de moins de deux ans.
9/ Demande de renseignements :
au SDEG tél. : 04.93.44.24.40.
10/ Date d’envoi de l’avis d’appel à la 
concurrence à la publication chargée 
de l’insertion : le 26 août 2011.
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http://www.immobilier
http://www.immobilier.notaires.fr
http://www.immobilier.notaires.fr
http://www.sdeg06.fr
http://www.klekoon.com/marches-publics
http://www.sdeg06.fr
http://www.klekoon.com/marches-publics
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Département 
des Alpes-Maritimes

———————-
SYNDICAT DEPARTEMENTAL 
de L’ELECTRICITE et du GAZ

18, rue Chateauneuf, 06000 NICE
Tél. : 04.93.44.24.40

———————-
Avis d’appel public 

à la concurrence
———————-

Objet : électrification rurale - Programme 
départemental 2010
dossier N° : 0DEPTR010.
1/ Dénomination et adresse de la Col-
lectivité qui passe le Marché :
SYNDICAT DEPARTEMENTAL de 
l’ELECTRICITE ET DU GAZ
(établissement public de coopération 
intercommunale)
18, rue Chateauneuf, 06000 NICE.
2/ Mode de passation : appel d’offres 
ouvert.
3/ Objet des Marchés :
a/ nature de l’ouvrage : mise en souter-
rain BT.
b/ lieu : SAINT MARTIN DU VAR, mise 

en souterrain BT, route des Condamines.
c/ type de marché : travaux.
4/ Délai d’exécution : à fixer par l’entre-
prise. Minimum imposé 90 jours.
Maximum autorisé six mois.
5/ Modalités d’obtention des dossiers
Les dossiers doivent être retirés au :
a) SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE 
L’ELECTRICITE ET DU GAZ, 18, rue 
Chateauneuf, 06000 NICE,
Tél. : 93.44.24.40.
Dès la parution de l’annonce.
b) sur le site Internet du Syndicat Départe-
mental de l’Electricité & du Gaz
http://www.sdeg06.fr 
rubrique «appel d’offres» ouvrant un lien 
avec le site de dématérialisation des mar-
chés publics de la société KLEKOON
ou directement sur le site de la société 
KLEKOON
http://www.klekoon.com/marches-publics
rubrique «téléchargement de DCE».
6/ Critères de sélection par ordre dé-
croissant :
- prix 60 %.
- rapidité d’exécution 20 %.
- qualité de l’entreprise 20 %.

Si une entreprise ne fournie pas le plan-
ning détaillé, il lui sera appliqué en critère 
de sélection le délai le plus important des 
entreprises ayant soumissionné plus 1 
jour. Ce délai sera imposé à l’entreprise 
si elle est retenue.
7/ Date limite de réception des offres 
et adresse à laquelle elles doivent être 
transmises :
le 18/10/11 à 17h
A adresser au : SYNDICAT DEPARTE-
MENTAL DE L’ELECTRICITE ET DU 
GAZ 18, rue Chateauneuf, 06000 NICE.
La validité de l’offre est de 90 jours à 
compter de la date limite de remise des 
offres.
8/ Justification concernant les qualités 
et capacités des candidats
- Les candidats devront joindre à leur pro-
position leurs références pour des travaux 
similaires datant de moins de deux ans.
9/ Demande de renseignements :
au SDEG tél. : 04.93.44.24.40.
10/ Date d’envoi de l’avis d’appel à la 
concurrence à la publication chargée 
de l’insertion : le 26 août 2011.
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Avis d’appel public
à la concurrence

———————-
Identification de la collectivité qui 
passe le marché :
Centre Hospitalier de GRASSE
Pôle travaux, services techniques et équi-
pements biomédicaux.
Direction des travaux et des services 
techniques
Chemin de Clavary BP 53149 - 06135 
GRASSE cedex
Mode de passation
La présente consultation est un marché 
de travaux passé selon une procédure 
adaptée (MAPA).
Objet du marché & allotissement
La présente consultation concerne des 
travaux  de mise en conformité de l’hélis-
tation de l’établissement sur le site de 
Clavary. De plus, ces travaux ont pour 
finalité de rendre compatible l’hélistation 
avec des mouvements nocturnes.
Le marché à procédure adaptée com-
prend les quatre lots séparés suivants :
- Lot n° 1 : Terrassement – VRD - Enro-
bés,
- Lot n° 2 : Electricité,
- Lot n° 3 : Peinture de balisage,
- Lot n° 4 : Espaces verts.
Les codes CPV correspondant aux lots 
susmentionnés sont les suivants :
- Lot n° 1 : Terrassement -VRD - Enrobés
45112000-5 : Travaux de fouille et terras-
sement,
45112000-5: Matériaux de construction 

routière.
- Lot n° 2 : Electricité
34997210-7 : Feux de balisage de piste
- Lot n° 3 : Peinture de balisage
44811000-8 : Peinture de marquage rou-
tier
- Lot n° 4 : Espaces verts
45112710-5 : Travaux d’aménagement 
paysager d’espaces verts
Coût prévisionnel et estimatif de l’opé-
ration : 140.000 u H.T
Modalités d’obtention du dossier de 
consultation
Les dossiers de consultation seront dis-
ponibles sur la plate-forme de dématéria-
lisation Achats publics.com à compter du 
jeudi 01/09/2011. L’adresse pour téléchar-
ger les documents mis à la disposition des 
entreprises est la suivante :
h t t p s : / / w w w . a c h a t p u b l i c .
c o m / s d m / e n t / g e n / e n t _ d e t a i l .
do?PCSLID=CSL_2011_7I-ZTlRdYq
Ce lien est accessible sur le portail 
marché public du Centre Hospitalier de 
Grasse à l’adresse suivante :
h t t p : / / w w w. c h - g r a s s e . f r / i n d e x .
asp?go=marches-publics
Les dossiers de consultation sur support 
papier pourront être retirés au secréta-
riat du pôle travaux, services techniques 
et équipements biomédicaux du Centre 
Hospitalier de GRASSE, à compter du 
vendredi 02/09/2011à 14h00.
Date et heure de la visite du futur 
chantier : Mercredi 07/09/2011 à 14 H 
à la direction des travaux et des services 
techniques sur le site de Clavary.
Date et heure limites de réception 
des offres : Elle est fixée au vendredi 
16/09/2011 à 17 heures
Lieu de dépôt ou d’envoi des offres : Les 
plis contenant les offres sont adressés 

au :
Directeur adjoint Responsable du pôle 
travaux, services techniques et équipe-
ments biomédicaux Centre Hospitalier 
de GRASSE Chemin de Clavary 06130 
GRASSE Cedex
- soit par envoi postal recommandé avec 
accusé de réception,
- soit remis au secrétariat de la direction 
des travaux (porte F4) contre récépissé .
Délai de validité des offres : Le délai est 
de 90 jours à compter de la date limite de 
dépôt des offres.
Les renseignements d’ordre adminis-
tratif ou technique peuvent être obtenus 
aupres de :
- Ordre technique :
M. BOHER Technicien supérieur respon-
sable de la sécurité.
Tél : 04 93 09 55 30
Mme SPIELMANN, ingénieur travaux des 
services techniques.
Tél : 04 93 09 51 56
- Ordre administratif : 
Mme CHAISE Adjoint administratif, ser-
vices techniques et travaux
Tel : 04 93 09 52 48
Ou Mme VARGOZ Adjoint administratif, 
services techniques et travaux
Tél : 04 93 09 51 56
Fax du pôle travaux, services techniques 
et équipements biomédicaux : 
04 93 09 52 47 
Procédures de recours
Juridiction compétente : Tribunal admi-
nistratif de Nice (33, boulevard Franck 
Pilate, BP 4179, 06359 NICE Cedex, Tel. : 
04.92.04.13.13, Fax. : 04.93.55.78.31, 
E. mail : greffe.ta-nice@juradm.fr)
Date d’envoi à la publication : 
Jeudi 01/09/2011.
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Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
Ville de NICE, 5 rue de l’Hôtel de Ville, à 
l’attention de M. le maire de NICE, 
F-06364 NICE CEDEX 4.
Tél. (+33) 4.97.13.44.70.
E-mail :
dao@nicecotedazur.org.
Fax (+33) 4.97.13.29.19.
I.2)  Type de pouvoir adjudicateur et 
activité(s) principale(s) :
Collectivité territoriale.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le 
compte d’autres pouvoirs adjudicateurs: 
non.
Section II : Objet du marché
II.1)  Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : mar-
ché de denrées alimentaires destinées 
à la restauration scolaire, extrascolaire 
(centre de loisirs) et établissements mul-
ti-accueils de la petite enfance - lot 11 : 
poissons frais. 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, 
de livraison ou de prestation :
Fournitures.
Achat. 
Lieu principal d’exécution des travaux, de 
livraison des fournitures ou de prestation 
des services : tous les produits, objets du 
présent marché, seront livrés directement 
par le fournisseur à l’unité Centrale de 
Production de la Ville de NICE située au
264, route de Grenoble - 06200 NICE - 
Mairie de NICE.
Code NUTS FR823.
II.1.3) L’avis implique :
La conclusion d’un accord-cadre.
II.1.4) Description succincte du marché ou 
de l’acquisition/des acquisitions :
Suite à l’infructuosité du lot 11 « Poissons 
frais «, le présent marché public alloti 
est passé selon la procédure d’un appel 
d’offres ouvert, régi par les dispositions 
des articles 26, 33 et 57 à 59 du Code des 
Marchés Publics.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire 
commun pour les marchés publics) : 
03311000, 03311700, 15211100.

II.1.6) Marché couvert par l’accord sur les 
marchés publics (AMP) : Oui.
II.2)  Valeur totale finale du ou des 
marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des 
marché(s) :
Section IV : Procédure
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction 
1. critère 1 : prix des fournitures (%). Pon-
dération : 70.
2. critère 2 : valeur technique et environ-
nementale de l’offre (%). Pondération : 
30.
IV.2.2) Une enchère électronique a été 
utilisée : Non.
IV.3)  Renseignements d’ordre adminis-
tratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au 
dossier par le pouvoir adjudicateur : 4624.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) 
concernant le même marché : 
Avis sur un profil d’acheteur
Numéro de l’avis au JO : 2010/S 248-
379385 du 22/12/2010.
Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2011/S 091-
148728 du 12/05/2011.
Section V : Attribution du marché
Intitulé : Suite à l’infructuosité du lot 11 « 
Poissons frais «, le présent marché public 
alloti est passé selon la procédure d’un 
appel d’offres ouvert, régi par les dispo-
sitions des articles 26, 33 et 57 à 59 du 
Code des Marchés Publics.
V.1)  Date d’attribution du marché : 28 
juillet 2011 
V.2)  Nombre d’offres reçues :
V.3)  Nom et adresse de l’opérateur éco-
nomique en faveur duquel une décision 
d’attribution du marché a été prise 
POMONA TERRE AZUR, nr 14 rue de 
Berlin BP90152, F-13744 VITROLLES 
CEDEX.
V.4) Informations sur le montant du mar-
ché
Valeur totale finale du marché :
Valeur : 373.427,80 euros.
TVA comprise. Taux de TVA (%) 5,50
V.5)  LE MARCHÉ EST SUSCEPTIBLE 
D’ÊTRE SOUS-TRAITÉ : 

Section VI : Renseignements complé-
mentaires
VI.1)  Le marché s’inscrit dans un projet/
programme financé par des fonds com-
munautaires : Non.
VI.2)  Autres informations :
Le marché est conclu pour une première 
période qui s’étend de sa date de notifica-
tion jusqu’au 31 décembre de l’année de 
notification et pourra être renouvelé par 
reconduction expresse TROIS fois pour 
une période d’une année, sans que tou-
tefois la durée totale du marché ne puisse 
pas excéder QUATRE ans. 
Marché à bons de commande (article 77 
du Code des Marchés Publics) 
Montant annuel minimum : 200.000 euros 
(T.T.C.) 
Montant annuel maximum : 800.000 
euros (T.T.C.) 
Montant du marché : 373.427,80 euros 
(T.T.C.).
Date d’envoi du présent avis au JOUE 
et au BOAMP : 26 août 2011.
Références de l’avis initial paru au 
BOAMP
Parution no : 95 B, annonce n° 180 du 14 
mai 2011.
VI.3)  Procédures de recours 
VI.3.1) Instance chargée des procédures 
de recours : 
Tribunal Administratif de Nice, 33 boule-
vard Franck Pilatte, F-06300 NICE.
Tél. (+33) 4.92.04.13.13.
VI.3.2) Introduction des recours :
Précisions concernant le(s) délai(s) 
d’introduction des recours : possibilité 
d’un recours contre la validité du contrat 
conclu le 25/07/2011, dans un délai de 
deux mois à compter de la publication du 
présent avis d’attribution valant publicité 
de la décision de signer, devant le tribunal 
administratif de NICE.
Vous pourrez consulter ce contrat à la 
DAGMP
Tél : 04.97.13.44.70
télécopieur : 04.97.13.29.19
Mail :
michele.trietti@nicecotedazur.org.
VI.3.3) Service auprès duquel des rensei-
gnements peuvent être obtenus concer-
nant l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 
26 août 2011.
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Pouvoir adjudicateur
Nom, adresses et point(s) de contact :
Ville de NICE, 5 rue de l’Hôtel de Ville, 
à l’attention de M. le Maire de NICE, 
F-06364 NICE Cedex 4.
Tél. (+33) 4.97.13.44.70
Fax (+33) 4 97 13 29 19
Type de pouvoir adjudicateur et 
activité(s) principale(s) :
Collectivité territoriale.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le 
compte d’autres pouvoirs adjudicateurs 
: non.
Objet du marché
Système de gestion technique des bâti-
ments sur internet protocol.
Type de marché et lieu d’exécution, de 
livraison ou de prestation : Services. 
Catégorie de service : n°07.
Lieu principal d’exécution des travaux, 
de livraison des fournitures ou de pres-
tation des services : territoire de la Ville 
de NICE.
Code NUTS FR823.
L’avis implique : La conclusion d’un 
accord-cadre.
Description succincte du marché ou de 
l’acquisition/des acquisitions :
Le marché a pour objet la fourniture de 
licences, le développement, l’assistance 
à la mise en place, et la maintenance 
d’un système de gestion technique des 
bâtiments sur internet protocol de la Ville 
de NICE.
Classification CPV (vocabulaire commun 
pour les marchés publics) : 48900000.
Marché couvert par l’accord sur les mar-
chés publics (AMP) : Oui.
Type de procédure : Ouverte.
Critères d’attribution 
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction 

1. critère n°1 : le prix des prestations au 
vu du bpu et du dded. Pondération : 60.
2. critère n°2 : moyens humains affectés 
au présent marché au vu du cadre de 
réponse. Pondération : 20.
3. critère n°3 : délais de dépannage au 
vu du cadre de réponse. Pondération : 20.
Une enchère électronique a été utilisée 
: Non.
Renseignements d’ordre administratif 
Numéro de référence attribué au dossier 
par le pouvoir adjudicateur : 4644.
Publication(s) antérieure(s) concernant le 
même marché : Non.
Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2011/S 106-
173913 du 03/06/2011.
Attribution du marché
Le marché a pour objet la fourniture de 
licences, le développement, l’assistance 
à la mise en place, et la maintenance d’un 
SYSTEME DE GESTION TECHNIQUE 
DES BATIMENTS SUR INTERNET PRO-
TOCOL de la Ville de NICE.
Date d’attribution du marché : 12 août 
2011
Nombre d’offres reçues :1 
Nom et adresse de l’opérateur écono-
mique en faveur duquel une décision 
d’attribution du marché a été prise: 
Square system international, P.a. de So-
phia Antipolis - 7, rue Soutrane, F-06560 
VALBONNE.
Renseignements complémentaires
Le marché s’inscrit dans un projet/pro-
gramme financé par des fonds commu-
nautaires : Non.
Autres informations : le marché est un 
marché à bons de commande, régi par 
l’article 77 du code des marchés publics :
Montants annuels : 
- minimum : 100.000 euros (H.T.)
- maximum : 500.000 euros (H.T.)
Montant prévisionnel entreprise : 
405.202,41 euros (T.T.C.)
- durée du marché : Le marché est passé 
pour une période d’un an à compter de 

la notification. Il pourra être reconduit de 
façon expresse trois (3) fois par période 
de douze mois sans que sa durée totale 
puisse excéder quatre ans.
Date d’envoi du présent avis au JOUE 
et au BOAMP : 29 août 2011.
Références de l’avis initial paru au 
BOAMP
Parution n° : 109 B, annonce no 45 du 4 
juin 2011.
Procédures de recours 
Instance chargée des procédures de re-
cours : Tribunal Administratif de NICE, 33, 
Boulevard Franck Pilatte, F-06300 NICE.
Tél. (+33) 4.92.04.13.13
Organe chargé des procédures de média-
tion :Comité consultatif interrégional de 
règlement amiable des litiges (CCIRAL) 
Préfecture de Région Provence Alpes 
Côte d’Azur - Secrétariat Général pour les 
affaires régionales, 22, Boulevard Paul 
Peytral, F-13282 MARSEILLE CEDEX 
20.
Tél. (+33) 4.91.15.63.74.
Fax (+33) 4.91.15.61.90
Introduction des recours : Précisions 
concernant le(s) délai(s) d’introduction 
des recours : - possibilité d’introduire un 
recours de plein contentieux et un recours 
pour excès de pouvoir, contre les déci-
sions faisant grief dans les deux mois à 
compter de leur publication ou leur noti-
fication conformément à l’article R 421-1 
du code de justice administrative, ces 
deux recours pouvant être assortis d’un 
référé suspension prévu à l’article L 521-1 
du code de justice administrative. Possibi-
lité d’exercer un recours contre la validité 
du contrat conclu le 10/08/2011, dans un 
délai de deux mois à compter de la publi-
cation du présent avis d’attribution valant 
publicité de la décision de signer. L’ins-
tance chargée des procédures de recours 
est le Tribunal Administratif de NICE.
Date d’envoi du présent avis : 
29 août 2011.
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Résultat de marché 
———————-

Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de 
contact :
Ville de NICE, mairie - 5, rue de l’hôtel de 
Ville, à l’attention de M. le maire, 06364 
NICE CEDEX 4.
Tél. (+33) 4.97.13.44.70.
E-mail : 
dao@nicecotedazur.org. 
Fax (+33) 4 97 13 29 19.
I.2)  Type de pouvoir adjudicateur et 
activité(s) principale(s) :
Collectivité territoriale.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le 
compte d’autres pouvoirs adjudicateurs: 
non.  
Section II : Objet du marché 
II.1)  Description  
II.1.1) Intitulé attribué au marché : travaux 
de menuiseries bois quincaillerie.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, 
de livraison ou de prestation :
Travaux.  Exécution.
Lieu principal d’exécution des travaux, de 
livraison des fournitures ou de prestation 
des services :
Territoire de la ville de NICE.
Code NUTS FR823.
II.1.3) L’avis implique : La conclusion d’un 
accord-cadre.
II.1.4) Description succincte du marché ou 
de l’acquisition/des acquisitions :
travaux de menuiseries bois quincaillerie. 
Ces travaux seront exécutés, soit au titre 
de l’entretien des extérieurs de locaux, 
soit à l’occasion d’opérations diverses de 
rénovation ou d’aménagement.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire 
commun pour les marchés publics) : 
45421000, 45420000.
II.1.6) Marché couvert par l’accord sur les 
marchés publics (AMP) : Oui.
II.2)  Valeur totale finale du ou des 
marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des 
marché(s) :
Section IV : Procédure 
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction
1. critère 1 relatif aux prix pour le montant 
de l’offre basé sur les prix. Pondération: 
60.
2. critère 2 relatif à l’environnement (à 

compléter dans le cadre de réponse en 
vue de l’exécution du présent marché). 
Pondération : 15.
3. critère 3 pour la valeur technique (à 
compléter dans le cadre de réponse en 
vue de l’exécution du présent marché). 
Pondération : 25.
IV.2.2) Une enchère électronique a été 
utilisée : Non.
IV.3)  Renseignements d’ordre admi-
nistratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au 
dossier par le pouvoir adjudicateur : 4613.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) 
concernant le même marché :
Avis de marché  Numéro de l’avis au JO : 
2011/S 093-152195 du 14/05/2011.
Section V : Attribution du marché 
LOT n° : 1
Intitulé : Etablissements Scolaires ou 
Assimilés
V.1)  Date d’attribution du marché : 
12 août 2011
V.2)  Nombre d’offres reçues : 2
V.3)  Nom et adresse de l’opérateur 
économique en faveur duquel une 
décision d’attribution du marché a été 
prise
MENN (MENUISERIE-EBENISTERIE 
NICE NORD)(mandataire)/ ATELIER DU 
BOIS, 98, avenue Henri Dunant, 06100 
NICE. 
Tél. (+33) 4.93.52.12.05.
V.4)  Informations sur le montant du 
marché
Valeur totale finale du marché : Valeur : 
366 .594,10 euros. Hors TVA.
V.5)  Le marché est-il susceptible d’être 
sous traité : 
LOT n° : 2 
Intitulé : Etablissements autres que Sco-
laires ou Assimilés
V.1)  Date d’attribution du marché : 12 
août 2011
V.2)  Nombre d’offres reçues : 2
V.3)  Nom et adresse de l’opérateur 
économique en faveur duquel une 
décision d’attribution du marché a été 
prise
ATELIER DU BOIS (mandataire)/ MENN 
(MENUISERIE-EBENISTERIE NICE 
NORD), 10, avenue Fanny, 06100 NICE.
Tél. (+33) 4.93.98.46.42.
V.4)  Informations sur le montant du 
marché 
Valeur totale finale du marché :
Valeur : 463 494,60 euros. Hors TVA.
V.5)  Le marché est susceptible d’être 
sous-traité :
Section VI : Renseignements complé-
mentaires 
VI.1)  Le marché s’inscrit dans un projet/
programme financé par des fonds com-
munautaires : Non.
VI.2)  Autres informations :

Durée du marché : un an à compter de la 
date de notification du marché. 
Le marché est passé pour une période 
d’un an à compter de la notification. Il 
pourra être reconduit de façon expresse 
trois (3) fois par période de douze mois 
sans que sa durée totale puisse excéder 
quatre ans.
Lot n° 1 : 
Marché à bons de commande : Montant 
minimum annuel : 115.000 euros (H.T.) 
soit 137.540 euros (T.T.C.) et Montant 
maximum annuel : 575.000 euros (H.T.) 
soit 687.700 euros (T.T.C.).
Lot n°2 :
Marché à bons de commande : montant 
minimum annuel : 156.000 euros (H.T.) 
soit 186.576 euros (T.T.C.) et Montant 
maximum annuel : 780.000 euros (H.T.) 
soit 932.880 euros (T.T.C.).
Date d’envoi du présent avis au JOUE et 
au BOAMP : 31 août 2011. 
Références de l’avis initial paru au 
BOAMP 
Parution n° : 95 A, annonce no 173 du 14 
mai 2011. 
VI.3)  Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures 
de recours :
Tribunal Administratif de NICE, 33 boule-
vard Franck Pilatte, F-06300 NICE. 
Tél. (+33) 4.92.04.13.13.
Organe chargé des procédures de média-
tion :
Comité consultatif interrégional de 
règlement amiable des litiges (CCIRAL), 
préfecture de Région Provence Alpes 
Côte d’azur Secrétariat Général pour les 
Affaires Régionales, 22, Bd Paul Peytral, 
F-13282 MARSEILLE Cedex 20. 
E-mail : 
marie-josee.murru@paca.pref.gouv.fr.
Tél. (+33) 4.91.15.63.74.
Fax (+33) 4.91.15.61.90.
VI.3.2) Introduction des recours :
Précisions concernant le(s) délai(s) 
d’introduction des recours : possibilité 
d’un recours contre la validité du contrat 
conclu pour les lots 1 et 2 le 08/08/2011 
dans un délai de deux mois à compter de 
la publication du présent avis d’attribution 
valant publicité de la décision de signer, 
devant le tribunal administratif de NICE.
Vous pourrez consulter ce contrat à la 
DAGMP 
Tél : 04.97.13.44.70
télécopieur : 04.97.13.29.19
Mail :
michele.trietti@nicecotedazur.org.
VI.3.3) Service auprès duquel des rensei-
gnements peuvent être obtenus concer-
nant l’introduction des recours :
VI.4)  Date d’envoi du présent avis : 
31 août 2011. 
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MARCHES ET ENQUETES PUBLICS
Récapitulat i f  des annonces parues dans les Alpes Marit imes Entre le  26  août  et  le  1er  septembre 2011

Appels d’offres
n Ccas de Beaulieu sur Mer Tél : 04.93.01.21.55 - Fax : 04.93.01.40.11 Travaux de 
confortement du plancher bois existant, de reprises de fissures, de réfection de chapes par 
procédé type placosol au similaire et de démolition de la pergola au Presbytère de Beaulieu 
sur Mer date limite 23/09/11 à 16h30 AV 26/08/2011
n CHU de Nice Tél : 04.92.03.45.50 - Fax : 04.92.03.45.56 Contrôle périodiques des 
ascenseurs et appareils élévateurs date limite 03/10/11 à 16h NM 01/09/2011
n COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D’AZUR Tél : 04.89.98.10.00 - Fax : 
04.89.98.10.33 Réparation, maintenance, fourniture de pièces détachées, dépannage et 
remorquage des véhicules industriels, techniques et de travaux date limite 06/10/11 à 16h 
NM 29/08/2011
n Conseil Général des A-M  Tél : 04.97.18.62.84 - Fax : 04.89.04.29.89 Réhabilitation 
du gymnase du collège St Exupéry à St Laurent du Var date limite 11/10/11 à 15h30 NM 
26/08/2011
n Conseil Général des A-M  Tél : 04.97.18.73.65 - Fax : 04.89.04.29.89 Parc de Vaugre-
nier, réhabilitation des sanitaires avec mise aux normes Pmr date limite 20/09/11 à 15h30 
NM 29/08/2011
n Conseil Général des A-M  Tél : 04.97.18.62.84 - Fax : 04.89.04.29.89 Remplacement 
du système sécurité incendie à Nice date limite 20/09/11 à 15h30 NM 30/08/2011
n Conseil Général des A-M  Tél : 04.97.18.62.84 - Fax : 04.89.04.29.89 Requalification 
de la RD 436, secteur Nord, communes de la Colle sur Loup et de St Paul de Vence date 
limite 13/09/11 à 15h30 NM 30/08/2011
n Conseil Général des A-M  Tél : 04.97.18.73.65 - Fax : 04.89.04.29.89 Travaux d’entre-
tien de maçonnerie, couverture, charpente, étanchéité et menuiserie bois dans les collèges 
date limite non communiqué NM 01/09/2011
n Conseil Général des A-M  Tél : 04.97.18.62.84 - Fax : 04.89.04.29.89 RD 6007 / RD 
52, aménagement d’un giratoire au carrefour Massolin à Roquebrune Cap Martin date limite 
27/09/11 à 15h30 NM 01/09/2011
n Conseil Général des A-M  Tél : 04.97.18.62.84 - Fax : 04.89.04.29.89 Prévention des 
risques liés à la prolifération des légionelles dans les réseaux de distribution d’eau potable 
et appareillages sanitaires du collège G. Philippe à Cannes la Bocca date limite 27/09/11 à 
15h30 NM 01/09/2011
n Foyer de l’enfance des A-M Tél : 04.92.15.77.70 Formation, prévention, gestion et 
traitement des situations de violence et d’agressivité : une boite à outils opérationnelle pour 
les professionnels date limite 20/09/11 à 12h NM 31/08/2011
n Antibes Juan Les-Pins Entretien des grands arbres communaux date limite 04/10/11 
à 12h MO 26/07/2011
n MAIRIE DE BAIROLS Tél : 04.93.02.90.46 Travaux divers de voirie date limite 07/10/11 
à 16h NM 29/08/2011
n Beaulieu sur Mer Tél : 04.93.76.47.00 - Fax : 04.93.01.31.55 Souscription de contrats 
d’assurance date limite 06/10/11 à 16h30 AV 26/08/2011
n Beausoleil Tél : 04.93.41.71.60 - Fax : 04.93.98.34.22 Entretien des voiries et réseaux 
divers date limite 12/09/11 à 12h MO 26/07/2011
n Cagnes sur Mer Tél : 04.93.22.19.14 - Fax : 04.93.22.19.84 Location et installation 
de structures bâchées pour le marché de Noël 2011 date limite 19/09/11 à 16h30 NM 
26/08/2011
n Cagnes sur Mer Tél : 04.89.83.20.00 - Fax : 04.89.83.20.09 Entretien et maintenance 
des aires de jeux et de leurs équipements date limite 19/09/11 à 16h30 NM 31/08/2011
n Cannes Tél : 04.93.68.79.78 - Fax : 04.93.68.79.70 Délégation de service public pour 
l’exploitation du lot de plage actuellement plage du Majestic date limite 31/10/11 à 17h 
NM 31/08/2011
n Menton Tél : 04.92.10.50.46 - Fax : 04.92.10.51.42 Réalisation et mise en place de 
la signalétique du bâtiment et de l’espace muséographique du Musée Jean Cocteau date 
limite 12/09/11 à 16h PA 25/08/2011
n Mairie de Nice Tél : 04.97.13.44.70 - Fax : 04.97.13.29.19 Parc de la Colline du Châeau, 
projet global d’aménagement et de restauration paysagère date limite 20/09/11 à 16h MO 
26/07/2011
n Peymeinade Tél : 04.93.66.62.38 - Fax : 04.93.66.05.06 Rénovation du complexe sportif 
du Suye, stade de football et Vrd date limite 27/09/11 à 16h MO 26/07/2011
n Mairie de St Laurent du Var Tél : 04.92.12.41.51 - Fax : 04.92.12.60.81 Contrats d’as-
surance de la commune date limite 05/10/11 à 17h TRIBUCA 26/08/2011
n Mairie de St Laurent du Var Tél : 04.92.10.59.59 - Fax : 04.92.10.59.60 Assurance des 
risques statutaires du personnel date limite 12/10/11 à 12h TRIBUCA 26/08/2011

n Mairie de St Laurent du Var Tél : 04.92.10.59.59 - Fax : 04.92.10.59.60 Nettoyage des 
bâtiments communaux date limite 07/10/11 à 12h TRIBUCA 26/08/2011
n MAIRIE DE THEOULE SUR MER Tél : 04.92.97.37.40 - Fax : 04.93.47.54.02 La capture 
ponctuelle, la garde, l’hébergement, l’entretien, la restitution aux propriétaires ou la remise 
au délégataire des chiens, chats et autres animaux trouvés, perdus, abondonnées ou errants 
sur la voie publique date limite 21/10/11 à 16h NM 01/09/2011
n Valbonne Tél : 04.93.12.30.52 Mission d’assistance administrative et financière dans le 
cadre de l’étude du passage en régie publique, des services de l’eau, l’assainissement et de 
l’épuration date limite 26/09/11 à 12h NM 26/08/2011
n Villefranche sur Mer Tél : 04.93.76.33.32 - Fax : 04.93.76.33.28 Assistance rédaction-
nelle des Dce pour les besoins de la ville date limite 30/09/11 à 12h PA 25/08/2011
n SAELM HABITAT 06 Tél : 04.92.26.16.07 - Fax : 04.92.26.72.33 Entretien et menus 
travaux du patrimoine date limite 30/09/11 à 12h NM 29/08/2011
n SAELM HABITAT 06 Tél : 04.92.26.16.07 - Fax : 04.92.26.72.33 Réfection d’étanchéité 
des toitures terrasses de 3 immeubles date limite 30/09/11 à 12h NM 29/08/2011
n SAELM HABITAT 06 Tél : 04.92.26.16.05 - Fax : 04.93.53.21.34 Réhabilitation de 23 
logements en site occupé et situés sur les résidences «le Beilouno et la Ginestière» date 
limite 12/09/11 à 12h NM 29/08/2011
n SOCIETE PUBLIQUE VILLEFRANCHOISE Tél : 04.93.76.33.57 - Fax : 04.3.76.33.28 
Aménagement de l’éco-quartier de l’Octroi, lot juridique et finances publiques date limite 
03/10/11 à 12h PA 25/08/2011
n SOCIETE PUBLIQUE VILLEFRANCHOISE Tél : 04.93.76.33.57 - Fax : 04.93.76.33.28 
Aménagement de l’éco quartier de l’Octroi, lot géomètre date limite 03/10/11 à 12h PA 
25/08/2011
n SOCIETE PUBLIQUE VILLEFRANCHOISE Mission de maîtrise d’oeuvre pour la réha-
bilitation du tribunal en locaux administratifs date limite 30/09/11 à 12h PA 25/08/2011

Avis d’attribution
n CCI DE NICE COTE D’AZUR Prestations de nettoyage de l’Isn - ONET SERVICES : 
166.652,60 € HT NM 01/09/2011
n COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D’AZUR Tél : 04.89.98.10.00 - Fax : 
04.89.98.10.33 Fourniture de pièces détachées et réparation des motocrottes - MBK CAS-
TELLAN : 27.358,30 € HT NM 29/08/2011
n COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D’AZUR Reconstruction et exploitation de la 
station d’épuration des ouvrages de raccordement de stockage et de rejet associés - IRH 
INGENIEUR CONSEIL : non communiqué MO 26/07/2011
n COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D’AZUR Tél : 04.89.98.10.00 - Fax : 
04.89.98.10.33 Fourniture de timons d’attelage et de roues pour bacs roulants normalisés - 
TUCOM Bernard : 9.166 € HT TRIBUCA 26/08/2011
n COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D’AZUR Tél : 04.97.13.44.70 - Fax : 
04.97.13.29.19 Fourniture, installation et maintenance des équipements du centre de super-
vision urbain de la ville de Nice - INEO PROVENCE COTE D’AZUR : 1er lot : 3.942.904,45 € 
TTC, 2ème lot : 236.992,57 € TTC NM 31/08/2011
n Conseil Général des A-M  Tél : 04.97.18.62.84 - Fax : 04.89.04.29.89 Prestations de 
contrôle et de vérifications périodiques règlementaires des installations techniques dans 
les bâtiments départementaux siège Cadam - DEKRA INSPECTION : 66.961,65 € TTC NM 
30/08/2011
n Conseil Général des A-M  Tél : 04.97.18.62.84 - Fax : 04.89.04.29.89 Travaux d’en-
tretien et réfection des routes départemntales de la Sda Littoral Ouest - Lot 1 : TAMA : 
1.689.571,26 € TTC - Lot 2 : EMGC : 1.228.734,52 € TTC -  NM 01/09/2011
n Cannes Tél : 04.97.06.45.50 - Fax : 04.97.06.45.40 Fourniture et installation de matériel 
de contrôle d’accès et maintenance annuelle au port Pierre Canto - DESIGNA : 142.500,85€ 
HT MO 26/07/2011
n Cannes Tél : 04.97.06.45.50 - Fax : 04.97.06.45.50 Fourniture de matériaux de construc-
tion gros oeuvre, maçonnerie, carrelage, Vrd - COSTAMAGNA : 42.299,83 € HT MO 
26/07/2011
n Grasse Tél : 04.97.05.51.38 Délégation de service public pour l’exploitation d’un casino 
- CASINO DE GRASSE : non communiqué PA 25/08/2011
n Mairie de Nice Tél : 04.97.13.44.70 - Fax : 04.97.13.29.19 Fournitures pour l’équipe-
ment, la mise en rayon et la préservation de documents écrits, audio et vidéo pour la Bmvr et 
les services de la ville - Lot 1 : FILMOLUX : 8.469,91 € TTC - Lot 2 : 3M FRANCE : 12024,29€ 
TTC - Lot 3 : LUQUET : 5.583,29 € TTC -  AV 26/08/2011

n Mairie de Nice Tél : 04.97.13.44.70 - Fax : 04.97.13.29.19 Palais Acropolis et Palais des 
Expositions, rénovation intérieure et extérieure - Lot 1 : SATELEC : 4.111.025,47 € TTC - Lot 
2 : JONSON CONTROLS SERVICES ET SOLUTIONS : 787.311,78 € TTC - Lot 3 : SQUARE : 
822.257,72 € TTC - Lot 4 : SILENCE CONFORT : 1.018.780,31 € TTC -  PA 25/08/2011
n Mairie de Nice Tél : 04.97.13.44.70 - Fax : 04.97.13.29.19 Fourniture de vaccins pour 
les centres de vaccination de la ville - Lot 1 : SANOFI : 84.535 € HT - Lot 2 : LABO GLOXOS-
MITHKLINE : 13.496,60 € HT - Lot 3 : LABO GLAXOSMITHKLINE : 25.776,17 € HT - Lot 
4 : NOVARTIS : 2.419,77 € TTC - Lot 5 : BAXTER : 2.756,70 € TTC - Lot 6 : NOVARTIS : 
1.654,02€ TTC - Lot 7 : NOVARTIS : 3.675,60 € TTC -  PA 25/08/2011
n Mairie de Nice Tél : 04.97.13.44.70 - Fax : 04.97.13.29.19 Travaux de faux plafonds 
et sols souples pour l’entretien et l’amélioration du patrimoine privé de la ville - SONIREV : 
42.612,88 € TTC PA 25/08/2011
n Mairie de Nice Tél : 04.97.13.44.70 - Fax : 04.97.13.29.19 Denrées alimentaires des-
tinées à la restauration scolaire et extrascolaire - POMONA PASSION : 99.375,73 € TTC 
TRIBUCA 26/08/2011
n Mairie de Nice Tél : 04.97.13.44.70 - Fax : 04.97.13.29.19 Denrées alimentaires des-
tinées à la restauration scolaire, extrascolaire - LA SLAISON PERTUISIENNE : 34.742,21 € 
TTC TRIBUCA 26/08/2011
n Saint-Jean-Cap-Ferrat Concours restreint de maîtrise d’oeuvre pour l’extension de la 
médiathèque - DONJERKOVIC Philippe : 3.000 € HT TRIBUCA 26/08/2011
n MAIRIE DE VILLENEUVE LOUBET Construction du pôle culturel Auguste Escoffier - Lot 
1 : EIFFAGE : 1.683.554 € HT - Lot 2 : LES TOITURES MONTILIENNES : 2.477.929 € HT - Lot 
3 : GMS : 372.498 € HT - Lot 4 : MULTITEC : 597.527 € HT - Lot 5 : DIFRAL : 1.909.666 € 
HT - Lot 6 : PIM : 247.143 € HT - Lot 7 : INFRUCTUEUX - Lot 8 : COMBES : 135.016 € HT - Lot 
9 : CFA : 28.704 € HT - Lot 10 : MEGAWATT SONO : 525.079 € HT - Lot 11 : LCI : 79.401 € 
HT -  MO 26/07/2011

Enquêtes publiques
n COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D’AZUR  Plan d’occupation des sols à Ville-
franche sur Mer Du 15/09/11 au 17/10/11 PA 25/08/2011
n COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D’AZUR  Projet du plan d’occupation des sols 
de la gare à Villefranche sur Mer Du 15/09/11 au 17/10/11 NM 29/08/2011
n COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D’AZUR  Projet du plan d’occupation des sols 
à Villefranche sur Mer Du 19/09/11 au 20/10/11 NM 30/08/2011
n MAIRIE DE BONSON  Modification du plan d’occupation des sols Du 06/09/11 au 
07/10/11 PA 25/08/2011
n Carros  Projet de déclassement partiel du chemin rural les Salles Du 19/09/11 au 
06/10/11 NM 01/09/2011
n Préfecture des Alpes-Maritimes  1er avis d’enquête : plan de prévention des risques 
naturels prévisibles d’incendie de forêt au Cannet Du 19/09/11 au 05/10/11 PAT 26/08/2011
n Préfecture des Alpes-Maritimes  1er avis d’enquête : Plan de prévention des risques 
naturels prévisibles d’incendies de forêt Du 19/09/11 au 21/10/11 NM 30/08/2011

Les informations reprises dans notre "Récapitulatif" n’ont aucun caractère 
légal et sont publiées uniquement à titre documentaire à partir des éléments 
que nous avons pu réunir. Nos lecteurs se reporteront utilement au journal 
ayant publié l’annonce légale : 

l TRIBUCA = Tribune  Bulletin Côte  d’Azur 
l NM = Nice Matin
l Pat = Le Patriote
l PA = Les Petites Affiches 
l PAM = Pays des Alpes Maritimes 
l AV = L’Avenir 
l MO = Moniteur 
l PN/PC = Petit Niçois/Cannois 

Ces informations et 
leur présentation sont 
protégées par les 
lois françaises sur la 
propriété artistique et 
littéraire.

Toute reproduction 
est interdite  
sans accord de l’éditeur.

LISTE DES ANNONCES LEGALES
PARUES DANS LES ALPES-MARITIMES Entre le  26  août  et  le  1er  septembre 2011

Apport
n St Jeannet Sarl Des Projets Des Hommes 

Changement de nom
n Mougins M. Doncker-camerini
n Nice Berthomier
n Vence Cottenceau

Constitutions
n Antibes Snc Les Diables Bleus 
n Antibes Tabac Presse Et Jeux De L’ilette
n Antibes Gc Assets Management
n Antibes Juan Les Pins Sarl Renov’mediterranee
n Biot Gesta Buro 
n Biot Ecoster International
n Biot Rocket Hotel Business Partners
n Cagnes Sur Mer Exclusive Autos 
n Cagnes Sur Mer Gvr
n Cagnes Sur Mer Le Sud 06
n Cannes Sacha Et Lolita 
n Cannes Relooking Concept 
n Cannes Sci Monplaisir
n Cannes Immoprom
n Cannes Malevi
n Cannes Pro Cleaning
n Cannes La Bocca Sci Les Pins
n Cannes La Bocca K&l Services
n Carros Le Broc Genius Book
n Colomars S2c Ssi
n Juan Les Pins Moriani Sarl 
n La Colle Sur Loup Sci 17 
n La Trinité Eagle Sante
n Le Bar Sur Loup Sarl Mona-bat
n Le Broc Bg Airsoft Const
n Le Broc Bg Airsoft 

n Le Cannet Sarl Riviera Ingenierie
n Le Cannet Cabinet Turin Immobilier
n Le Golfe Juan El Badr
n Mandelieu La Napoule Casba 
n Mandelieu La Napoule Loulevent 
n Mandelieu La Napoule Jager-lajoie
n Menton Grande Pharmacie Mentonnaise
n Mouans Sartoux Sci Saya
n Mougins Cred 
n Mougins Azur Auto Transit 
n Mougins Sarl Baticiel
n Nice Josam 
n Nice Euro Med Bat 
n Nice Sarl A.n.&c. Bat
n Nice Sci Cprb
n Nice Zen Beauty
n Nice Loubi
n Nice S.c.i. Bersano
n Nice Egca
n Nice Chez Guiliano
n Nice Sarl H.m.l. Larosa
n Nice Sarl La Prestige
n Nice Sarl Le Blue Dream
n Nice K2 Invest
n Nice Phocea
n Nice Sarl Axel Peinture Multiservices
n Nice Sarl 3p5
n Nice Eric Chauffage Services
n Nice Sci Pacciola
n Nice Sci De L’avenir
n Nice Sci Michelyd
n Nice Oury Realty Group
n Nice Rouxy
n Nice Krpc
n Nice Dimlis Habitat
n Nice Sarl Ben-fraj B.t.p
n Nice Sarl Rodulex
n Nice Karl Backwell
n Nice Flovani
n Nice Calypso

n Opio Pataya
n Roquefort Les Pins Albanu Sa 
n Saint Cézaire Sur Siagne Eurl Alkahest 
n St Andre De La Roche Hibiscus 
n St Etienne De Tinée Sccc Auron Nouveau Centre
n St Jeannet Tradmatik 
n St Laurent Du Var L Alberoise
n Tourette Levens Bwg 
n Tourrettes Sur Loup Cote D’azur Les 4 Elements
n Valbonne France Labs
n Vallauris Nikel Krome Car 
n Vence Gold Adam Stores Cote D’azur
n Villefranche Sur Mer Villa Fleurie
n Villeneuve Loubet Biss Environnement 

Convocations
n Grasse Azur Provence Habitat
n Le Cannet Société Coopérative De Production 
D’h.l.m. Gambetta-p.a.c.a.
n Nice Ametra 06
n Nice Allo Taxi NiÇois
n St Laurent Du Var Société Coopérative Agricole

Créations
n Antibes Sci Lesoti
n Antibes Pascoualle
n Antibes Selarl Clinique Vétérinaire Tabella
n Antibes Bramas
n Antibes F A G
n Antibes Simarac
n Antibes Sci Martino Fisbach
n Antibes Vvje Et Associes
n Antibes La Boul’ange
n Antibes Furleo
n Antibes L.b.d.g
n Antibes Michca

n Antibes Germain
n Antibes Majestic Stables
n Antibes Ccr
n Antibes Creole Beach
n Antibes Julielle
n Antibes Kechiche
n Beausoleil Home Clair
n Beausoleil Century Group Europe Ltd
n Beausoleil Te Iubesc
n Biot Elips Conseil Formation
n Biot Gotterun
n Bonson Sci L’hadrian
n Cagnes Sur Mer Sci Emm
n Cagnes Sur Mer Pro Plomberie
n Cagnes Sur Mer Domaine Les Hauts De Saint Jean
n Cannes Selarl Cabinet Ricord
n Cannes Pprimmobilier France
n Cannes Sci Cuinet
n Cannes Nord
n Cannes Foreveur
n Cannes Cannescosy
n Cannes Holding Sagec
n Cannes Blb
n Cannes Aurengo-morin
n Cannes Cipadiags
n Cannes Marty Foncier
n Cannes Scicv Mayline
n Cannes La Bocca Republique Investissements
n Cannes La Bocca Dubert Novo Derochet
n Cannes La Bocca Sarl Tama’a
n Cap D’ail Sci Ducrest
n Cap D’ail Sci Lansix
n Cap D’ail Sci Orcent
n Cap D’ail La Cambuse
n ChÂteauneuf Grasse Ingstar
n Gattieres Snf06
n Grasse Des Casernes
n Grasse Sesplomberie
n Juan Les Pins Sister Cherie
n Juan Les Pins Minhli

n Juan Les Pins Akhtamar
n Juan Les Pins Stormy France
n La Gaude Sci Le Ver Luisant
n Le Cannet Terre D’energies Services
n Le Cannet Holding Tronchon
n Le Cannet Mds Et Sds
n Le Cannet O6immovente
n Le Rouret Sci Du 16 Juillet
n Le Rouret Sarl Sorevo
n Mandelieu La Napoule My Concept
n Mandelieu La Napoule Baroero
n Menton Le Joker
n Mouans Sartoux Econorm
n Mougins S. C. I. Raphaella 6
n Mougins Lahouasnia
n Nice Snc Vallaureza
n Nice Lav’azurced Laverie
n Nice Viorica
n Nice Societe Civile Immobiliere La Tour Et Le Clo-
cher
n Nice Les Celliers D’eleanna
n Nice Togi Sante Nice
n Nice Sci Daraya
n Nice Feed Back Conseil
n Nice Auto Ecole Bellone
n Nice Snc Nice Park
n Nice Selas Pharmacie Fiorio
n Nice Boop
n Nice S. C. I. L’alliance Ii
n Nice Monulith
n Nice Maures And More
n Nice Sarl Rr Editions
n Nice Sud Construction Renovation-btp
n Nice Alminata & Cie
n Nice Gz Invest
n Nice Services De Proprete Mediterraneenne
n Nice Gecko Events
n Nice Ounkowskyriviera Electricite Concept
n Nice Chrispy
n Nice Le Palmier
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LISTE DES ANNONCES LEGALES
PARUES DANS LES ALPES-MARITIMES Entre le  26  août  et  le  1er  septembre 2011

n Nice K2 Invest
n Nice Sarl Cchl
n Nice Iclub 06
n Nice Pc Autos
n Nice Sci Domus
n Nice Gouepo
n Nice Eden
n Nice A. Allier Transports Express
n Nice Cyrnos
n Nice Vella
n Nice Gilbert
n Nice Sci Felix
n Nice Sci Murvil
n Nice Liteon Nettoyage
n Nice Sci Pam
n Roquebrune Cap Martin Unica
n Roquette Sur Siagne (la) Sam Tp
n Sophia Antipolis Assistance Installation Conseil 
Informatique
n St Laurent Du Var Sci Slv 105
n St Laurent Du Var Les Villas Mare Monte
n St Laurent Du Var C C T
n St Laurent Du Var Sarl Les Jardins D’olivier
n St Laurent Du Var Topami
n St Laurent Du Var Les Hauts De Feric
n St Vallier De Thiey Sci Asteria
n Valbonne Internationale Des Hydrauliants
n Valbonne Schippers
n Valbonne Adrieja
n Vallauris Absolut Nettoyage Et Services
n Vallauris Elips Vacance
n Vallauris Has Pro
n Vallauris Scisamoura
n Vallauris Vallreal
n Vence Le Vagabond
n Villeneuve Loubet Sci Sprecks
n Villeneuve Loubet Societe Civile Immobiliere Cave 
Du Loup
n Villeneuve Loubet Riviera Plaisance
n Villeneuve Loubet Sbtg
n Villeneuve Loubet Tigoel
n Villeneuve Loubet Futur Asset Management

Déclarations 
d’insaisissabilité

n Coaraze Bendini

Dissolutions / Clôtures
n Antibes Virginie 
n Antibes Ange 
n Antibes Soleau Realisations 
n Antibes J-j Douze
n Biot Nocilis Sas
n Biot Aptus Sophia
n Cagnes Sur Mer Esfb 
n Cannes Erwanstudio  
n Cannes Eclair 
n Cannes Le Baleen
n Cannes Les Balcons De La Matade 1
n Cannes Les Balcons De La Matade 2 Sccv
n Cannes Domaine Des Gaveliers
n Cannes La Bocca Societe Des Medecins Anesthe-
sistes De Cannes
n Cannes La Bocca Sarl Sohab Renovation
n Cannes La Bocca Sarl At’home Vision
n Cap D’ail Jartoux Limousines 

n Carros Audition Fr 
n Golfe Juan Juan Sarl Phoenix
n Grasse Bio Diffusion 
n Grasse Humbert
n La Colle Sur Loup Sci Shandorale
n Le Cannet Conexial 
n Le Cannet Fo Plaf 
n Le Cannet Eurl Htp2p
n Le Cannet Htp2p
n Mandelieu La Napoule Scm Bio - Mediterranee
n Menton Trans.fer. Sas Di Gaultier
n Mouans Sartoux Koval Upstream Petroleum
n Mouans Sartoux Calosi Pere Et Fils
n Nice Sci Enem 
n Nice Bsc N° 2 
n Nice Bsc
n Nice Larbi Eurl 
n Nice Sci Enem 
n Nice Faure Massena
n Nice Sarl H-a Deco
n Nice Hamilton Peinture
n Nice New Concept Immobilier
n Nice Imm’azur
n Nice Sarl Adebo
n Sophia Antipolis Core Developpement
n St Laurent Du Var Littoral Eco 2
n St Laurent Du Var Sarl Franco Indienne De Techno-
logie
n St Vallier De Thiey Sarl Les Canailles
n Tende Ottent Un 
n Valbonne Vitalevision
n Valbonne Sas Vitalevision
n Valbonne Athome Services
n Valbonne Sarl Le Sud
n Vence Almc Immobilier
n Villeneuve Loubet Almc Distribution

Fusions
n Mandelieu La Napoule Azur Reposvilla Valmont-
passiflore
n Menton L’immobilière Européenne des Mousquetai-
ressainte Agnes

Locations Gérances
n Antibes Spa Liolalovim
n Menton B’elle
n Nice Cauvinsarl D’exploitation Cauvin
n Nice Mkadmisarl Crusty Burger
n St Laurent Du Var  Maiffredi Epiard
n Tende Ottentun  Vaudron

Modifications
n Antibes Cafe Cosy
n Antibes Devis Et Facturation Internet Services 
n Antibes Magellan Yacht Management Eurl
n Antibes Expert Jardin
n Antibes Sarl Antipodes Resort
n Antibes Star
n Antibes Trente
n Beausoleil Villa Alexandra 
n Beausoleil Mctel France 
n Biot Martini 1840 
n Biot Seachange Emea
n Biot Isalex
n Biot Ulticom Europe

n Cagnes Sur Mer Mcg 
n Cagnes Sur Mer Bureau D Etudes Techniques Mau-
rice Turra 
n Cagnes Sur Mer Trans’lyne Services 
n Cagnes Sur Mer Bm Expertise
n Cagnes Sur Mer Stop Pizza
n Cannes Bricocannes 
n Cannes Patricia 
n Cannes Capnor 
n Cannes Immovaleur Research
n Cannes Croisette Invest
n Cannes Scm S.b.c.r.c.p.
n Cannes Immovaleur Real Estate
n Cannes Sarl Synergie Verte De France
n Cannes Sarl Dolce Selva
n Cannes Sci Les Jardins De Comminges
n Cannes La Cigale
n Cannes Pec
n Cannes Pulselli Riviera Peinture
n Escragnolles S.c.i. Scrapi
n Eze Bord De Mer S.a. Cap Estel Hotel
n Gattières Loc Heli
n Grasse Sci Les Chenes
n Grasse Louvehi
n Grasse Sci 10-12 Rue Lecerf
n Grasse Sci 103 Rue D’antibes
n Juan Les Pins Societe Civile Immobiliere Les Lilas
n L Escarene Taca 
n La Colle Sur Loup B Flower Gestion
n La Colle Sur Loup Placido
n La Colle Sur Loup Las Tres Caravellas
n Mandelieu Sci La Palmeraie 
n Mandelieu Pwi Informatique 
n Mandelieu La Napoule La P’tite Pause
n Mandelieu La Napoule études Et Réalisations Indus-
trielles Et Informatiques
n Menton Le Point 
n Mouans Sartoux Exelsius
n Mouans Sartoux L’age D’or
n Mougins  Scitheoule Vingt Cinq 
n Mougins B Flower Phoning
n Mougins Jyc
n Mougins B-flower Software
n Nice Sarenov 
n Nice Couleur De Provence
n Nice Sci Amaury
n Nice Sci Ithaque 
n Nice Duroi
n Nice Transport Plus Services 
n Nice Rca 
n Nice Tiagolf
n Nice  Technext 
n Nice Wagner 
n Nice Sarl Societe Habitat Logement Alpes Mari-
times
n Nice Cardiosix
n Nice Pink Boutique
n Nice Arthur Communication
n Nice Sarl T.r.a.n. Plus
n Nice Sci Fontaine
n Nice Sci Le Golfe Bleu
n Nice Sarl Mh Food
n Nice Société Karen
n Nice Mpcm
n Nice Sarl Etanche Batiment
n Nice Someca Transport
n Nice Société Civile De Moyens Cardiosix
n Nice Florisa
n Nice Sci Du 29 A Rue Deparcieux
n Nice Icgi
n Nice Société Civile Rentes Résidences

n Nice Ghiringhelli
n Nice Adtiholding
n Nice Bel
n Opio Sun Eponge
n Paris Pflieger 
n Paris Immobiliere Merciere S.a.s. 
n Peymeinade Sci Telemaque 
n Seranon Scea Terre D’aromes
n St Jean Cap Ferrat S.c.i. Villa Shoshana
n St Jeannet Des Projets Des Hommes 
n St Laurent Du Var Sci Fetang 
n St Laurent Du Var Compagnie Des Piscines Du Lan-
guedoc
n St Vallier De Thiey Sarl Grotte De Baume Obscure
n Valbonne Sarl Martorama Immobilier 
n Valbonne Micromania Online
n Valbonne Login People
n Valbonne Sarl Leclercq Patrimoine
n Valbonne Challenges And Events Organisation
n Valbonne S.a.r.l. Le Cam Patrimoine
n Valbonne S.a.r.l. Braham Patrimoine
n Valbonne Micromania Group
n Valbonne Dock Games Sas
n Vallauris Immalu 
n Vallauris Quat’pâtes
n Vallauris Rhum Et Coco
n Versailles Terranee Parfums Et Aromes 
n Villeneuve Loubet Freeride 
n Villeneuve Loubet Cap Discount 

Poursuite d’activité
n Antibes Cap Sud Immobilier
n Antibes Digit Video
n Biot Gd Finance
n Biot Sophia Antipolis Fm Conseils Et Patrimoines 
Sarl
n Cagnes Sur Mer Carrosserie Gld
n Cagnes Sur Mer Sarl Boulangerie Chilotti
n Cannes Mogador 
n Carros Maison Cibo
n Golfe Juan Lilyrose 
n Menton Sarl Les Vallieres
n Menton Sarl Bsi
n Nice Castelli 
n Nice Proxi Azur
n Nice Laroze
n Vallauris Bc Logistique 

Rectificatifs / Additifs
n Biot Ordinateam Sud 
n Cannes Sci Armenonville Cannes 
n Le Cannet Chalet Victoria 
n Le Rouret Promo. Kn
n Nice Azureenne Prestige Securite 
n Nice Mica Gambetta 
n Nice Sarl Cebi 
n Nice Luppino Joseph 
n Nice Staff Securite 06
n Nice Gimenez Invest 
n Nice Sarl Etude Lotte
n Nice Express Europe
n Nice Sci Pa Ve Mo

Régimes matrimoniaux
n Cagnes Sur Mer Crm Biornstad Herzog 

n Cagnes Sur Mer Duchesne Dalmasso
n Cagnes Sur Mer Brun
n Cannes Delbeke
n Carros Bres Gazan
n Nice Scherer Demonte
n St Cezaire Sur Siagne Gervais Jean Louis 
n Vence Slimani
n Villefranche Sur Mer Occelli Petersson 

Ventes de fonds
de commerce

n Antibes Nirvanabambinos
n Antibes Marinapizzardini
n Antibes J.p. Papillesarl Miss Woolcook
n Antibes Dolchris & Co
n Beaulieu Sur Mer Distribution Casino France Bou-
chahmoud
n Cagnes Sur Mer Sarl Raptor 13michel Presse
n Cagnes Sur Mer Mo La Case Creoleconstantin
n Cagnes Sur Mer Le Cagnardle Gagnard Real Estate
n Cannes Berthreuhiole
n Cannes Le Bistrot Du Suquetle Suquet
n Cannes Luuaurengo-morin
n Cannes E S T I Pronej 
n Gattières Ponsvalerioti
n Grasse Maneagifimag Sas
n Juan Les Pins Sarl David Fitnessfitness Cote D’azur
n Le Cannet Sas Residences Du Soleil Gestionsarl 
Vacances Et Patrimoine
n Le Golfe Juan NiÇoise D’hotellerieclaulive
n Mouans Sartoux Le Jardin D’anaisbismuth
n Mougins W R Ib2v
n Mougins Touring Auto Sportmenuiserie Durable
n Nice Les Coteaux D’or - Hallalle Maitre Coq
n Nice Aux Deuxclownsmorand
n Nice Extenso Telecom Sareparations Eco Mobiles
n Nice Sarl L’echalotejegere 06
n Nice Jacobhong Jia
n Nice Peelingboidin
n Nice Pharmacie Prefecturepharmacie Michault
n Nice La Bote A Presse Leblanc
n Nice Grand Large Voyages Josam 
n Nice Sarl Cho Cho Painsarl Rodulex
n Nice Pharmacie Préefecturepharmacie Michault
n Sospel Naselu
n Sospel Fossenbourgeois
n St Laurent Du Var Nirvanadaniel A & Cie
n St Laurent Du Var Resportle Taj
n St Laurent Du Var Sotrohaetam Lingerie
n St Laurent Du Var Phenix Eurolimo Azur Limousine 
System 
n St Laurent Du Var Beauty Powertumahei
n St Paul Gngimpa
n Vallauris Sarl Paolofesti
n Vence Castelain Rodrigues Campos 
n Villeneuve Loubet Sarl Les Platanesbeltrando

Tribunaux et 
administrateurs judiciaires
n Cagnes Sur Mer Dufrenne
n Nice Novatrice Des Chenes Blancs
n Paris La Defense Cedex Ingenieur Humain 
n Vallauris Sci Darde Finances
n Vallauris Sci Oge
n Vallauris Sci Marceau
n Vallauris S.c.i. 44 Puteaux
n Villeneuve Loubet Planetimmo
n Villeneuve Loubet Postel

CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date à NICE du 1er septembre 2011, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à Responsabilité 
Limitée.
Dénomination sociale : MayD-net.
Siège social : 17, rue de l’Hôtel des 
Postes à NICE (06000).
Objet social : conseil, audit, formation 
en relations publiques et communication 
multimédias.
Durée de la société : 99 ans à compter 
de la date de l’immatriculation de la 
société au Registre du Commerce et des 
Sociétés.
Capital social : 5.000 euros.
Gérance : Joy Elsa CORDIER, demeurant 
immeuble « Le Voltaire », 32 rue de l’Hô-
tel des Postes à NICE (06000).
Immatriculation de la Société au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
NICE.
Pour avis, la gérance

4

Aux termes d’un SSP en date à Mou-
gins du 12/07/2011, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme : Société civile
Objet : l’acquisition de tous biens immo-
biliers.
Dénomination : KANAG
Siège social : 96 allées des Palmiers 
06250 MOUGINS.
Capital : 12.000 Euros
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de CANNES.
Gérante : Madame ROSI Khadija demeu-
rant 96 allée des Palmiers 06250 MOU-
GINS.
Cession de parts sociales : les parts sont 
librement cessibles.

40

Maître Olivia COTY
Avocat au Barreau de NICE

8 avenue Notre Dame
06000 NICE

---------------
Suivant acte SSP en date à NICE du 25 
août 2011, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques sui-
vantes :
- Forme : SARL.
- Dénomination : DJ PRESSE
.- Siège : NICE (06000), 10 avenue Du-
rante.
- Objet : Presse, loto, P.M.U. - Tout jeux 
de grattage, papeterie, librairie, souve-
nirs, bimbeloterie, cadeaux, fournitures 
et mobilier de bureaux, confiserie. 
- Toutes opérations industrielles, com-
merciales et financières, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet social 
et à tous objets similaires ou connexes 
pouvant favoriser son développement. 
- La participation de la société, par 
tous moyens, à toutes entreprises ou 
sociétés créées ou à créer, pouvant se 
rattacher à l’objet social, notamment par 
voie de création de sociétés nouvelles, 
d’apport, commandite, souscription ou 
rachat de titres ou droits sociaux, fusion, 
alliance ou association en participation 
ou groupement d’intérêt économique ou 
de location gérance.
- Capital : 1.000 a divisé en 100 parts de 
10 a chacune.
- Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS.
- Gérance : Monsieur Didier KILFIGER de 
nationalité française, né à DINOZE (88), 
le 10 décembre 1961, demeurant à NICE 
(06), 262 avenue de la Lanterne, nommé 
sans limitation de durée.
- Immatriculation : au RCS de NICE.
Pour avis, Me Olivia COTY

5

SCP J.C BERTRAND - P. BUERCH  
A. SCRIVA - F. GOIRAN 

A. DESNUELLE
Notaires associés
21 rue d’Antibes
06400 CANNES

---------------
Aux termes d’un acte authentique en 
date à CANNES, du 11/07/11, reçu par 
Me Antoine SCRIVA, notaire, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile.
Objet : l’acquisition, la gestion et plus 
généralement l’exploitation par bail, 
location ou autrement, de tous biens 
ou droits immobiliers à quelque endroit 
qu’ils se trouvent situés. La prise de par-
ticipation dans toutes sociétés immobi-
lières. L’obtention de toutes ouvertures 
de crédit, prêts ou facilités de caisse, 
avec ou sans garanties hypothécaires 
destinés au financement des acquisi-
tions ou au paiement des coûts d’amé-
nagement, de réfection ou autres à faire 
dans les immeubles de la société.
Dénomination : SCI BRUNA.
Siège social : 82 avenue du Petit Juas, 
06400 CANNES.
Capital : 150.000 a (par apport d’un bien 
immobilier situé 78, 80 et 82 avenue du 
Petit Juas, 06400 CANNES évalué à la 
somme de 150.000 a).
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de CANNES.
Gérant : M. Jean-Marie BEULAYGUE 
demeurant 387 av. Georges Pompidou, 
“Le Bella Vista”, 06110 LE CANNET.
Cession de parts sociales : toutes les 
cessions sont soumises à l’agrément. 
Les transmissions de parts au profit d’un 
ascendant ou descendant du cédant 
sont également soumises à l’agrément. 
L’agrément est de la compétence de la 
collectivité des associés se prononçant 
par décision unanime.
Pour avis, le notaire

9

Etudes de Maîtres 
Geneviève MAZET, 

Alexandre BOURGUEREAU, 
Hervé ACCORSI 

et Frédéric VOUILLON
Notaires associés à GRASSE 

(Alpes Maritimes), 
8, avenue 11 Novembre

---------------
Avis de constitution

---------------
Suivant acte reçu par Maître Frédéric 
VOUILLON, notaire associé membre de 
la Société Civile Professionnelle “Gene-
viève MAZET, Alexandre BOUGUEREAU, 
Hervé ACCORSI et Frédéric VOUILLON, 
notaires associés”, titulaire d’un Office 
Notarial à la résidence de GRASSE 
(Alpes Maritimes) au 8, avenue du 11 
Novembre, le 22 août 2011 enregistré 
à Service des Impôts des Entreprises 
de GRASSE le 25/08/11 Bordereau n° 
2011/815 Case n° 1 Ext 1836 Enregistre-
ment : exonéré, a été constituée une 
Société Civile Immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition par 
voie d’achat ou d’apport, la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement, l’admi-
nistration et la location de tous biens 
et droits immobiliers, de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : BERNO.
Le siège social est fixé à : LE CANNET 
(06110), 112 boulevard Carnot.
La société est constituée pour une du-
rée de : 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de 
: mille euros (1.000 eur).
Les apports sont numéraires.
Les parts sont librement cessibles au 
profit d’un ou plusieurs associés ou au 
profit du ou des conjoints d’eux, toutes 
les autres cessions sont soumises à 
l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés.

Le premier gérant de la société est : Ma-
dame Stéphanie NOEL née BERTHIER et 
Monsieur Frédéric NOEL, demeurant LE 
CANNET (06110), 12 avenue des Ecoles, 
Les Terrasses Victoria. La société sera 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de CANNES.
Pour avis, le notaire

12

Aux termes d’un acte sous seings privés 
en date du 01 août 2011 à CANNES, il a 
été constitué une société présentant  
les caractéristiques suivantes : Forme : 
Société à responsabilité limitée, Déno-
mination : CARRO-NET, Siège social : 
269 avenue de Cannes 06210 MANDE-
LIEU LA NAPOULE, Objet : maçonnerie 
générale et travaux de carrelages sur 
tous supports ; nettoyage de bâtiments 
auprès des professionnels et des par-
ticuliers, Durée : 99 années à compter 
de son immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés de CANNES, 
Capital : 5.000 a, Gérance : Monsieur 
BOURIN-GROELL Laurent demeurant 269 
avenue de Cannes 06210 MANDELIEU 
LA NAPOULE.
Pour avis

17

Avis est donné de la constitution de la 
SARL : “MAGAVENUE” au capital de 
2.000 euros. 
Siège social : 9 rue Basse, 06250 MOU-
GINS
Objet : Conseil, conception et réalisation 
de sites et d’outils Internet/e-commerce. 
Formations.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au Registre du Commerce et des 
Sociétés de CANNES.
Gérant : Monsieur Johann KERBRAT 
demeurant 9 rue Basse, 06250 Mougins 
nommé pour une durée indéterminée

35

ARLET
Société Civile Immobilière

Au capital de 100 euros
Siège social : 60 avenue de Nice

06800 CAGNES SUR MER
---------------

Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : SCI ARLET.
Siège social : 60 avenue de Nice, 06800 
CAGNES SUR MER.
Objet : acquisition et gestion de biens 
immobiliers.
Durée : 50 années.
Capital : 100 euros.
Apports en numéraire : 100 euros.
Gérance : Monsieur HAUGUEL Daniel 
demeurant 3 rue d’Alger, 06600 ANTIBES.
Cession de parts : les parts sociales sont 
librement cessibles entre associés et au 
profit du conjoint, des ascendants ou 
descendants du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à d’autres 
personnes qu’avec l’autorisation préa-
lable de l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire des associés.
Immatriculation au RCS de ANTIBES.
Pour avis 24

Par acte S.S.P. du 31/08/11, il a été 
constitué une SARL ayant les caractéris-
tiques suivantes – Dénomination : FON-
CIERE MICHEL ANGE Capital 1.000a. 
Siège social Parc de la Badine, 26 B. 
rte de la Badine à  ANTIBES (06600), 
Objet acquisition et location de locaux 
équipés Durée 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS Gérante, 
pour une durée illimitée Gaëlle MIGANI 
demeurant Parc de la Badine, 26 B. rte 
de la Badine à ANTIBES (06600) – RCS 
ANTIBES.
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Aux termes d’un acte SSP en date à 
ANTIBES du 30/08/2011, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Objet : Courtage en assurance et conseil 
en gestion de patrimoine
Dénomination : JMP PATRIMOINE
Siège social : 12 Avenue Maréchal 
Reille06600 ANTIBES
Capital : 1.000 a
Durée : 50 années à compter de son 
immatriculation au RCS d’ANTIBES
Gérant : M. Jean-Marie PORTOS demeu-
rant Les Constellations-Gemeaux, 13 
Boulevard Eugène Gauthier 06310 BEAU-
LIEU SUR MER
Pour avis, le Gérant
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Par acte sous seing privé en date du 19 
Août 2011, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée 
unipersonnelle
DENOMINATION : REVCAR
CAPITAL : 10.000 euros
SIEGE : Elidia Palace, 12 boulevard du 
Tenao, 06240 BEAUSOLEIL
OBJET : L’achat, la vente, l’importation, 
l’exportation, la commercialisation, la 
location sans chauffeur, le négoce au 
détail de véhicules d’occasions, de véhi-
cules neufs, de bateau de plaisance, ain-
si que de tous objets mobiliers attachés 
aux dits véhicules et bateaux.
DUREE : 99 années,
PRESIDENT : Monsieur Marco ASTORI 
demeurant 14 Via Silvana 25123 BRES-
CIA (ITALIE), né le 19 Février 1962 à 
BRESCIA ITALIE, de nationalité Italienne
Cession de part : Tant que la société 
demeure unipersonnelle, toutes les 
transmissions d’actions s’effectuent 
librement. Sinon les cessions sont libre 
entre associé époux et ascendant, avec 
agrément pour les tiers. L’organe habilité 
à statuer sur les demandes d’agrément 
pour les cessions d’actions aux tiers 
est : la collectivité des associés réuni en 
assemblée générale extraordinaire.
Tout actionnaire peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de la propriété de ses actions ins-
crites en compte depuis au moins trois 
jours ouvrés et libérées des versements 
exigibles. Chaque membre de l’assem-
blée a, sous réserve des exceptions 
légales, autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.
l’organe habilité à statuer sur les de-
mandes d’agrément pour les cessions 
d’actions aux tiers est : la collectivité 
des associés réuni en assemblée géné-
rale extraordinaire.
IMMATRICULATION : au RCS de NICE
Pour avis,
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Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : 
2 M – MAINE MANAGEMENT SNC
Forme : Société en nom collectif
Siége social : 23 Chemin de la Baronne – 
06110 LE CANNET
Objet : Toutes activités de prospection, 
de conception, de montage, en France et 
à l’étranger, de Projets industriels, com-
merciaux, immobiliers, se rapportant au 
domaine du développement durable et 
du bien-être, pour le compte de tiers ou 
pour son propre compte ; Toutes activi-
tés de Conseil, Assistance, Prestations 
de Service, se rapportant aux Projets ; 
toutes opérations financières et bour-
sières exclusivement pour son compte; 
l’acquisition, l’exploitation directement 
ou indirectement, de tous biens et/ou 
droits immobiliers, meubles, ou fonds de 
commerce ; la souscription ou l’acquisi-
tion, éventuellement pour revendre, de 
toutes valeurs mobilières, actions ou 
parts de Sociétés ; le tout directement ou 
indirectement, pour son compte ou pour 
le compte de tiers, soit seule, soit avec 
des tiers, par voie de création de socié-
tés nouvelles, d’apport, de commandite, 
de souscription, d’achat de titres ou 
droits sociaux, de fusion, d’alliance, de 
sociétés en participation ou de prise ou 
de dation en location ou en gérance de 
tous biens ou droits, ou autrement.
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 euros, non encore libérés.
Gérance : Monsieur Philippe RUDOLPH 
et Madame Nathalie MAZOYER ép. RU-
DOLPH, demeurant ensemble 23 Chemin 
de la Baronne – 06110 LE CANNET.
Immatriculation : au RCS de CANNES.
Pour avis
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Avis de constitution
---------------

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 4 août 2011, il a été consti-
tué une SARL ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : GLAMHOUSE.
Siège social : 8 rue Merle, 06400 
CANNES.
Capital : 5.000 euros.
Objet : la réalisation de travaux, avec ou 
sans sous traitants, la vente de matériel 
destinés à la décoration et l’aménage-
ment, la rénovation de biens immobiliers 
en tout genre.
Durée : 99 ans.
Gérant : MUZARD Stanley, né le 11 mai 
1951 à BOIS COLOMBES (92) et demeu-
rant 4 avenue Montrose, 06400 CANNES.
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Laurent ROTGÉ 
AVOCAT AU BARREAU DE NICE 

SCP D’AVOCATS 
C. DELPLANCKE – A. LAGACHE

J.M. POZZO di BORGO
F. ROMETTI - L. MARTY -L. ROTGÉ
P. SANSEVERINO - N. KOULMANN 

S. KARAGOZYAN-LAUZE
T. POZZO di BORGO-MACHAUX 

57, Promenade des Anglais
06048 NICE CEDEX 1 
Tél : 04.93.44.30.50
Fax : 04.93.86.05.12

---------------
Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à NICE, le 26 août  2011, il a 
été constitué une société dont les prin-
cipales caractéristiques sont les sui-
vantes: 
Dénomination sociale : ROI MIDAS 
Forme : Société à Responsabilité Limitée 
Capital social : 1.000 auros 
Siège social : c/o SARL NICE CONTACT – 
16 rue Cais de Pierlas – 06 300 NICE 
Objet social : La Société a pour objet en 
France et à l’étranger :
« Le commerce de métaux précieux et 
notamment l’import, l’export, l’achat, la 
vente, le courtage, la commercialisation, 
la représentation, de métaux précieux, 
notamment l’or et la matière d’or, l’ar-
gent, le platine et autres.
Toutes opérations  industrielles, com-
merciales et  financières, mobilières 
et  immobilières pouvant  se  rattacher 
directement ou indirectement à l’objet 
social et à tous objets similaires ou 
connexes pouvant favoriser son déve-
loppement.
La participation de la Société, par tous 
moyens, à toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer, pouvant se rattacher 
à l’objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d’apport, 
commandite, souscription ou rachat de 
titres ou  droits sociaux, fusion, alliance 
ou association en  participation ou grou-
pement d’intérêt économique ou de 
location gérance. »
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS
Exercice : du 1er  janvier au 31 décembre 
Gérant :  Monsieur Giovanni TAGGIASCO 
- Demeurant strada GARDIORA 26-0 – 
BORDIGHERA (ITALIE) 
La société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
NICE 
Pour Avis
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Aux termes d’un acte SSP en date à 
ANTIBES, du 22/08/2011, il a été consti-
tué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Objet : Intermédiaire en service et ventes 
aux particuliers, vente de services, coor-
dination de travaux, vente de soirée et 
évènementiel auprès des particuliers.
Dénomination : LATITUDE
Siège social : 1 Avenue de Constantine 
06160 CAP D’ANTIBES
Capital : 6.000 a
Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS d’ANTIBES
Gérant : M. HUMBERT Brice demeurant 
1 Avenue de Constantine 06160 CAP 
D’ANTIBES
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Jean-Paul RONDREUX, 
Jean-Marie DRAPPIER

Edith TINARELLI-RIPOLL
Notaires

27, avenue Carnot, BP 144
06504 MENTON Cedex

Tél. : 04.92.10.43.43
---------------

Avis de constitution
---------------

Suivant acte reçu par Me DRAPPIER, 
notaire à MENTON (06500), 27 avenue 
Carnot, le 26 août 2011, il a été constitué 
une société dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Forme : Société Civile.
Dénomination sociale : SCI ROS.
Objet social : l’acquisition, la gestion 
et plus généralement, l’exploitation par 
bail, location ou autrement de tous biens 
ou droits immobiliers à quelque endroit 
qu’ils se trouvent situés.
Siège social : MENTON (Alpes Mari-
times), 90 route de Gorbio, Azur Parc.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés.
Apport - Capital social : le capital social, 
composé d’apports en numéraire est 
fixé à 100 euros. Il est divisé en 100 parts 
sociales de un euro chacune.
Gérance : Madame Marie-Christine 
POITOU, demeurant CAGNES SUR 
MER (Alpes Maritimes), 102 avenue de 
Verdun, est nommée première gérante.
Cession de parts : les parts sont libre-
ment cessibles entre associés. Elles ne 
peuvent être cédées à des tiers étran-
gers à la société qu’avec le consente-
ment des associés.
Immatriculation : la société sera imma-
triculé au RCS de NICE.
Pour avis
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Selon acte en date du 11/07/2011, Forme: 
SARL, Dénomination : SARL NICE BATI-
MENT 06, Capital : 5000 euros, Siège 
social : 37 Bis rue Dabray 06100 NICE, 
Durée : 99 ans , Objet : Maçonnerie, 
Gérant : Mme LABAOUI Mouna, dmt 37 
Bis Rue Dabray 06100 NICE, RCS NICE
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Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Denomination : LOOP SNC
Forme : Société en nom collectif
Siege social : 23 Chemin de la Baronne – 
06110 LE CANNET
Objet : Toutes activités de prospection, 
de conception, de montage, en France et 
à l’étranger, de Projets industriels, com-
merciaux, immobiliers, se rapportant au 
domaine du développement durable et 
du bien-être, pour le compte de tiers ou 
pour son propre compte ; Toutes activi-
tés de Conseil, Assistance, Prestations 
de Service, se rapportant aux Projets ; 
toutes opérations financières et bour-
sières exclusivement pour son compte 
; l’acquisition, l’exploitation directement 
ou indirectement, de tous biens et/ou 
droits immobiliers, meubles, ou fonds de 
commerce ; la souscription ou l’acquisi-
tion, éventuellement pour revendre, de 
toutes valeurs mobilières, actions ou 
parts de Sociétés ; le tout directement ou 
indirectement, pour son compte ou pour 
le compte de tiers, soit seule, soit avec 
des tiers, par voie de création de socié-
tés nouvelles, d’apport, de commandite, 
de souscription, d’achat de titres ou 
droits sociaux, de fusion, d’alliance, de 
sociétés en participation ou de prise ou 
de dation en location ou en gérance de 
tous biens ou droits, ou autrement.
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 euros, non encore libérés.
Gérance : Monsieur Philippe RUDOLPH 
et Madame Nathalie MAZOYER ép. RU-
DOLPH, demeurant ensemble 23 Chemin 
de la Baronne – 06110 LE CANNET.
Immatriculation : au RCS de CANNES.
Pour avis
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Aux termes d’un acte SSP en date du 
2/08/2011 à Menton, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :
Forme : Société civile.
Objet : L’acquisition d’un immeuble sis 
à Menton, 76 av des Alliés, un apparte-
ment dans un ensemble immobilier, son 
administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement dudit immeuble et 
de tous autres immeubles bâtis dont elle 
pourrait devenir propriétaire ultérieure-
ment, par voie d’acquisition, échange, 
apport ou autrement; éventuellement 
et exceptionnellement l’aliénation du 
ou des immeubles devenus inutiles à la 
société, au moyen de vente, échange ou 
apport en société.
Dénomination : SCI YOG.
Siège social : 27 porte de France, Rési-
dence Santa Maria 06500 MENTON.
Capital : 100 a.
Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au R.C.S. NICE.
Gérant : M. Johann GUILLOT demeurant 
27 porte de France 06500 MENTON.
Cession de parts sociales : Libre entre 
associés ou au conjoint de l’un d’eux 
ou à des ascendant ou descendants du 
cédant. Toutes les autres cessions sont 
soumises à un agrément pris par déci-
sion des associés à l’unanimité
Pour avis. Le gérant.

50

Par acte SSP du 1/09/2011, il a été consti-
tué une SARL ayant les caracteristiques 
suivantes:
Dénomination: THE BEST DESIGN
Capital: 1.000 euros
Siège: 26 rue Hoche 06400 CANNES
Objet  :import export de marchandises, 
décoration ameublement, sous traitance 
Durée: 99 ans
Gérant: Mlle Salomone Loredana 26 rue 
Hoche 06400 CANNES
RCS: CANNES

51

Avis de constitution
---------------

Par acte sous seing privé en date du 11 
août 2011, est constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : QUATOR
Siège social : 5 chemin Saint Charles, 
06000 NICE.
Objet : - l’acquisition par voie d’achat, 
d’apport, d’échange ou autrement, la 
propriété, la disposition, la mise en 
valeur, la transformation, l’aménage-
ment, la construction, l’administration, 
la gestion par location, sous-location ou 
autrement de tous biens immobiliers ou 
droits immobiliers en pleine propriété, 
nue-propriété ou usufruit, au moyen de 
tous modes de financements, notam-
ment au moyen de capitaux propres, 
apports en comptes courants, emprunts, 
contrats de crédit bail immobiliers ainsi 
que l’octroi de toutes garanties réelles 
ou personnelles nécessaires à cet effet.
Durée : 99 années.
Capital : 10.000 euros.
Apports en numéraire : 10.000 euros.
Gérance : Monsieur BRACCO Robert, 
demeurant 5 chemin St Charles, 06000 
NICE.
Cession de parts : Les parts sociales 
sont librement cessibles entre associés. 
Elles ne peuvent être cédées à d’autres 
personnes qu’avec l’autorisation préa-
lable de l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire des associés.
Immatriculation : au RCS de NICE.
Pour avis

67

 

« SCP VARRAUD - 
SANTELLI-ESTRANY - BROM  »

Avocats
52 Bld Carnot 06400 CANNES

Tél : 04.93.68.00.72 
Fax : 04.93.68.97.35

---------------
Aux termes d’un acte sous seings privés 
en date à Cannes, du 27/08/2011, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée.
Objet :Restaurant, bar, brasserie, snack, 
pizzeria, glacier, salon de the, plats à 
emporter
Dénomination : TA BOM
Siège social : Les Camélias, 13 Allée de 
la Forêt 06400 Cannes
Capital : 5 000 a
Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au R.C.S. de Cannes
Gérant : Mme Claire GOUNY demeurant 
Les Camélias, 13 Allée de la Forêt 06400 
Cannes
Pour avis. Le gérant. 55

Me Michel CANET
Avocat au Barreau de Grasse
3, rue de Bône 06400 CANNES

Tél : 04 93 39 84 02
Fax : 04 93 38 02 43

---------------
Suivant acte sous signatures privées en 
date à CANNES du 26/08/2011 enregistré 
à lA Recette des Impôts de GRASSE le 
29/08/2011, Bordereau 2011/491 Case 4
Il a été constitué une société à respon-
sabilité limitée (EURL) présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme : Entreprise Unipersonnelle à res-
ponsabilité limitée
Objet : Optique lunetterie photo cinéma
Dénomination : RICHARD
Siège social : 06130 GRASSE, 4 Place de 
la Buanderie
Capital : CINQ MILLE EUROS (5.000 
euros) divisé en CINQ CENTS PARTS 
(500) sociales de DIX EUROS (10 euros) 
Chacune
Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF ANS 
à compter de son immatriculation au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de GRASSE
Gérance : Monsieur Olivier François 
René RICHARD, demeurant à 06210 
MANDELIEU LA NAPOULE, Villa Estérel, 
75 Chemin Aubanel, assurera les fonc-
tions de gérant associé, sans limitation 
de durée
Immatriculation : La société sera imma-
triculée au Registre du Commerce et des 
sociétés de GRASSE
Pour Avis et mention, le gérant, 
Monsieur Olivier RICHARD 56

Patrice CIPRE
Avocat au Barreau de NICE
21 boulevard Dubouchage, 

06000 NICE
Tél. : 04.93.85.48.48 
Fax : 04.93.85.48.49

---------------
Constitution de société

---------------
Suivant acte SSP en date à NICE du 
29/08/11, enregistré au SIE de NICE EST, 
le 29/08/11, Bord. 2011/2643, Case 24, a 
été constituée la société suivante :
Dénomination sociale : L.G.O. PÂTIS.
Forme sociale : Société à Responsabilité 
Limitée.
siège social : 132 avenue de la Lanterne, 
06200 NICE.
Objet social : la société a pour objet 
l’activité fabrication à caractère arti-
sanal associée à la vente au détail de 
pains, de viennoiseries et de pâtisseries 
fraîches. La prise en location gérance de 
tous fonds de commerces dont l’activité 
serait celle-ci avant désignée.
Durée de la société : 99 ans à compter 
son immatriculation au RCS.
Capital social : 6.000 euros.
Gérance : Monsieur Laurent PAGE, né 
le 11/02/80 à GUISE (02), de nationalité 
française, demeurant à NICE, 25 boule-
vard Auguste Raynaud, (06100).
Immatriculation au RCS de NICE.
Pour avis 53

Gilles BALAGUERO
Avocat Conseil en Droit

des Sociétés
6, bd Carnot, (06400) CANNES

Tél. : 04.97.06.62.40
Fax : 04.97.06.62.41

---------------
Avis de constitution

---------------
Avis est donné de la constitution par 
acte sous seing privé en date à VENCE 
du 25 août 2011, d’une Société dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : L’ESQUIROU.
Forme : Société Civile.
Siège social : VENCE (06140), 215, che-
min du Couleret.
Capital social : 1.000 euros.
Objet social : l’acquisition, l’exploitation 
par bail ou autrement et la cession éven-
tuelle de tous immeubles, biens et droits 
immobiliers.
Durée : 99 ans, à compter de son imma-
triculation au RCS de GRASSE.
Gérant : Monsieur Marc LEBRET demeu-
rant à VENCE (06140), 215, chemin du 
Couleret.
Cession de parts sociales : les parts 
sociales, librement cessibles entre asso-
ciés, ne peuvent être cédées à d’autres 
personnes qu’avec le consentement de 
la gérance.
Immatriculation : au RCS de GRASSE.
Pour avis

76

Aux termes d’un acte SSP en date à 
ANTIBES, du 29/08/2011, il a été consti-
tué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée.
Objet : la vente et la production de 
voyages individuels ou de groupe, ainsi 
que les services liés à l’activité d’agence 
de voyage, secrétariat, administratif, 
visa.
Dénomination : 
CHEESE & ONION SERVICES
Sigle : C&O’S
Siège social : 23 Boulevard Dugommier 
06600 ANTIBES
Capital : 10 000 a
Durée : 20 années à compter de son 
immatriculation au R.C.S. d’ANTIBES
Gérant : Mme RAHMANI Amara demeu-
rant 23 Boulevard Dugommier 06600 
ANTIBES
Pour avis, Le gérant. 61

Suivant acte sous seing privé en date 
du 29 août 2011, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Denomination : NET COTE D’AZUR - 
Forme : Société par actions simplifiée  - 
Siege social : C/O FORMACOM - 12, rue 
Anatole de Monzie – 06300 NICE - Capi-
tal social : 500 euros (Cinq cents euros) - 
Objet : Nettoyage et entretien de locaux 
immobiliers, particuliers ou industriels 
- Exercice du droit de vote : Tout asso-
cié a le droit d’assister aux assemblées 
générale et de participer aux délibéra-
tions personnellement ou par manda-
taire, quel que soit le nombre d’actions 
qu’il possède, sur simple justification de 
son identité, dès lors que ses titres sont 
inscrits à un compte ouvert à son nom. 
Chaque associé a autant de voix qu’il 
possède d’actions, sans limitation.
Agrément : La transmission et/ou la ces-
sion sont soumises à un agrément. Cet 
agrément est de la compétence de la 
présidente.
Durée : Quatre-vingt-dix-neuf  années à 
compter de l’immatriculation au Registre 
du Commerce et des Sociétés de NICE.
Présidente : Mademoiselle EL ARBAOUI 
Vanessa demeurant 6, rue Léon Jouhaux 
– Bâtiment 6 – 19 – 06300 NICE nommée 
pour une durée de trois ans. - Immatricu-
lation : La société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de NICE. 69

Avis de constitution
---------------

Par acte sous seing privé en date du 4 
août 2011, à effet au 1er août 2011 a été 
constitué une société aux caractéris-
tiques suivantes :
- Raison sociale : EURL “La Bergiade”, 
(Exploitation Unipersonnelle à Respon-
sabilité Limitée).
- Forme : Société Civile,
- Capital social : 1.000 a (mille euros),
- Siège social : 9 chemin de la Chapelle, 
06670 COLOMARS.
- Objet : terrassement, activité de génie 
civil, assainissement, débroussaillage 
et aménagement paysagé et toutes 
opérations annexes ou accessoires en 
découlant,
- Durée : 99 années à compter de la date 
de son immatriculation au RCS,
- Apports : numéraire pour 1.000 euros,
- Associé unique gérant : Monsieur 
Jean-François ROLLANT, domicilié 9 
chemin de la Chapelle 06670 COLO-
MARS,
La présente société sera immatriculée 
au Registre du Commerce et des Socié-
tés de NICE.
Pour avis, le gérant 70

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 27 juillet 2011 à NICE, enregistré 
au pôle 
enregistrement de NICE le 29 août 2011, 
il a été  constitué une société présentant 
les 
caractéristiques suivantes :
Forme : société à responsabilité limitée.
Capital : 5.000 euros dont 2.500a en 
numéraire et 2.500a en nature
Dénomination : INFINI 3D
Siège social : 14 avenue Villermont 
06000 NICE
Objet : commerce en gros ou au détail 
de bijoux, jouets, articles de Paris et 
accessoires,
import-export, distribution et accessoi-
rement dessin industriel et modélisation 
3D et toutes 
opérations s’y rattachant directement ou 
indirectement.
Durée : 99 ans à compter immatriculation 
au registre du commerce et des sociétés
Co-Gérance : Monsieur DON Frédéric, 
Alexandre, de nationalité française, 
demeurant Résidence 
Méditerranée A1, 410 chemin du Puis-
santon 06220 VALLAURIS, et Monsieur 
VANMEERHAEGHE Guy,  de nationalité 
française, demeurant 197 boulevard du 
Mont Boron 06300 NICE, nommés pour 
une durée indéterminée.
Immatriculation : RCS au greffe du Tribu-
nal de commerce de NICE.
Pour avis, le gérant.

74

Selon acte ssp en date du 20/07/2011, 
Forme : SARL, Dénomination : SARL 
BOBA PEINTURE, Capital : 1000 euros, 
Siège social : 29 Bd Bischoffsheim 06300 
NICE, Objet  : Peinture, Durée : 99 ans, 
Gérance : Mme HANNACHI Imene, dmt 
29 Bd Bischoffsheim 06300 NICE, RCS 
NICE

77

Selon acte SSP du 01/08/2011, Forme : 
SARL, Dénomination : SARL NORA BAT, 
Capital : 1000 euros, Siège social : 28 Bd 
Pierre Sola 06300 NICE, objet : Maçon-
nerie peinture électricité plomberie, 
Durée: 99 ans, Gérant : M. MARZOUK 
Abdelmalek dmt 28 Bd Pierre Sola 06300 
NICE, RCS NICE

82

Suivant acte SSP en date du 01/08/2011 à 
Nice, il a été constitué : Forme : S.A.R.L. 
- Dénomination : ECO PLASTENGINEE-
RING - Siège : 58 boulevard François 
Grosso 06000 NICE - Objet : Travaux de 
menuiserie A et PVC - Durée : 99 ans à 
compter du jour de l’immatriculation 
au Rcs de NICE - Capital : 2.000 a - 
Gérance : Kiril Dimitrov STOYANOV - 10, 
avenue des Orangers 06000 NICE.

85

Robert BALLESTRACCI
Avocat au Barreau

26, rue Grignan
13011 MARSEILLE

---------------
Avis de constitution

---------------
Suivant un acte sous seing privé en date 
à CANNES du 22 août 2011, enregistré 
à la Recette des Impôts de CANNES, le 
25/08/11, Bordereau n° 2011/485 Case n° 
2, Ext : 3164, il a été constitué une SAS 
ayant pour :
Dénomination : “BEAUTY CANNES”.
Siège social : 45 La Croisette, Résidence 
Grand Hôtel, bloc Cormoran à CANNES 
(06400).
Objet : la société a pour objet l’acqui-
sition et l’exploitation de tous fonds 
de commerce d’esthétique, salon de 
coiffure, institut de beauté, parfumerie, 
articles de Paris, cadeaux et bureaux, 
plus généralement toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières s’attachant 
directement ou indirectement à l’objet 
énoncé.
Capital : 10.000 euros.
Durée : 50 ans.
Présidence : elle est assurée par Ma-
dame Marina FOURDOUI demeurant 
Résidence Le Narval, 6 rue Victor Cousin 
à CANNES (06400), nommée à ces fonc-
tions pour une durée de 2 ans.
RCS de CANNES.
Cession de parts : la cession de parts 
sociales entre associés, est libre sans 
condition de durée de détention. Les 
actions ne peuvent être cédées entre 
associés qu’avec l’agrément de la col-
lectivité des associés.
Pour avis

86

Aux termes d’un acte SSP en date à An-
tibes du 12/08/2011, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes:
Forme: Société à Responsabilité Limitée
Objet: La réalisation et/ou la coordina-
tion d’études, d’agencements et d’amé-
nagements dans le cadre d’une exploi-
tation sédentaire ou non. La vente de 
mobilier de décoration
Dénomination: EXCEDSENS
Siège social: 7 Bd Dugommier, “Villa Edi-
son”, 06600 ANTIBES
Capital: 8.000 a
Durée: 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS d’ANTIBES
Gérant: Mme Virginie SEMBINELLI de-
meurant 6 vieux Chemin de la Colle “ La 
Marjolaine” 06160 JUAN LES PINS

89

Avis de constitution
---------------

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 30 août 2011, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :
Forme : SARL.
Dénomination : GOLD INVEST.
Siège social : 29 rue de Lepante, 06000 
NICE.
Objet : achat, récupération, vente, 
négoce de tous métaux, de tous bijoux 
d’occasion et neufs.
Durée : 99 ans.
Capital : 10.000 euros.
Gérant : M. GIENERO Michel, demeurant 
au 12 rue Cros Vieil, 06400 CANNES.
Cession de parts : soumise à l’agrément 
des associés.
Immatriculation : RCS NICE.
Pour avis, le gérant

94

Avis de constitution
---------------

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 30 août 2011 à NICE, il a été 
constitué une Société Civile Immobilière 
dont les caractéristiques sont les sui-
vantes :
Forme : SCI.
Dénomination : “M.P.G.4”.
Siège social : 29 rue Lepante, 06000 
NICE.
Objet : l’acquisition, l’administration, et 
l’exploitation de tous biens immobiliers.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au RCS de NICE.
Capital : 10.000 euros.
Gérant : Monsieur GIENERO Michel, 
demeurant 12 rue Cros Vieil, 06400 
CANNES.
Cession de parts sociales : toutes les 
cessions de parts sont soumises à 
l’agrément préalable de l’unanimité des 
associés.
Pour avis, le gérant
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 Aux termes d’un acte SSP en date à 
Sainte Maxime, du 07/08/2011 il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile.
Objet : l’acquisition, la gestion et plus 
généralement l’exploitation par bail, lo-
cation la mise à disposition des associés 
ou autrement, de tous biens ou droits 
immobiliers à quelque endroit qu’ils se 
trouvent situés.
Dénomination : SCI DES COSTES
Siège social :  Congrès Services, 11 ter, 
Rue du Congrès 06000 Nice
Capital :   10 000 a
Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au R.C.S. de Nice
Gérant :Mlle Nathalie COUDRAY demeu-
rant au 2814 ch de Clavary 06810 Auri-
beau sur Siagne
Cession de parts sociales : Les parts 
sont librement cessibles entre associés, 
entre ascendants et descendants, ainsi 
qu’au bénéfice du conjoint d’un associé, 
toutes les autres cessions sont soumises 
à l’agrément pris par décision unanime 
de la collectivité des associés.
Pour avis. Le gérant.

100

SARL LE COYOTTE
Société à reponsabilité Limitée

au capital de TROIS CENTS EUROS
Siège social : 06300 NICE
43 Bis Bd de Stalingrad

---------------
Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 10 Août 2011 signé a Nice, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : LE COYOTTE
Siège social : 43 Bis Bd Stalingrad 06300 
NICE
Objet social : L’exploitation par voie de 
création, prise à bail, location gérance, 
acquisition,  exploitation directe ou indi-
recte, en France ou à l’étranger, de tous 
fonds de commerce de restauration, 
hôtel, bar, brasserie, cafétéria, crêperie, 
snack, glacier, salon de thé
Durée de la société : 99 ans à compter de 
la date de l’immatriculation de la société 
au Registre du Commerce et de Sociétés 
de Nice
Capital social : 300  Euros
Gérance : Monsieur Mikael LEBRETON, 
né le 11 Avril 1967 à SAUMUR (Maine et 
Loire) de nationalité française, demeu-
rant 133 Boulevard de la Madeleine 06 
NICE
Immatriculation au RCS de NICE
Pour Avis, La gérance

106

Avis de constitution
---------------

Suivant acte SSP du 02/08/11 à NICE, 
enregistré à Pôle Enregistrement de 
NICE le 02/08/11 Bord. N° 2011/2276 case 
n° 45, il a été constitué une Société Civile 
Immobilière dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : SCI CLERANTO.
Siège social : 8 quai des Docks, 06000 
NICE.
Capital : 1.000 a divisé en 1.000 parts 
souscrites et libérées en numéraire.
Objet : l’acquisition, la mise en valeur, la 
gestion directe ou indirecte, par location 
à tous tiers ou associés, en location vide 
ou meublée, ou autres types d’héberge-
ment, en tout ou partie, du bien immo-
bilier sis à NICE, 8 quai des Dock, et de 
tous autres biens de même nature.
Toutes opérations financières, mobi-
lières et immobilières ou de placements 
de ses capitaux.
Durée : 50 ans.
RCS NICE : en cours d’immatriculation.
Gérance : Mademoiselle Antonella 
COTTE-LOPETRONE domiciliée 8 quai 
des Docks à NICE (06000).
Cession de parts : libres entre associés, 
ainsi qu’au profit du conjoint. Toutes 
autres cessions sont soumises à l’agré-
ment préalable des associés représen-
tant les trois quarts du capital.
Pour avis, la gérance

111

Avis de constitution
---------------

Aux termes d’un acte sous seing privé 
établi à NICE en date du 29/08/11, il a été 
constitué une Société à Responsabilité 
Limitée présentant les caractéristiques 
suivant :
Dénomination : “LE TRAM SC”.
Siège social : 16 rue de la République, 
06300 NICE.
Objet :- restauration traditionnelle, vente 
de plats cuisinés à emporter, snack, 
glacier - l’achat, la vente, la prise à bail, 
la location, la gérance, la participation 
directe ou indirecte par tous moyens ou 
sous quelque forme que ce soit, à toutes 
entreprises et à toutes sociétés créées 
ou à créer, ayant le même objet ou un ob-
jet similaire ou connexe - et plus géné-
ralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet 
social ci-dessus spécifié ou à tout autre 
objet similaire ou connexe.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au Registre du Commerce et des 
Sociétés.
Capital : 1.000 euros.
Gérant : Monsieur Raymond Louis SAN-
DRI, demeurant au 7 boulevard Général 
de Gaulle, LA TRINITE VICTOR (Alpes 
Maritimes).
Immatriculation : au Registre du Com-
merce et des Sociétés de NICE.
Pour avis et mention, la gérance

122

Avis de constitution
---------------

Aux termes d’un acte sous seing privé 
du 9 août 2011, enregistré à la Recette de 
NICE, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 
FERRY RESTAURATION.
Forme : Société à Responsabilité Limitée.
Capital : 5.000 euros.
Siège social : 214 chemin de la Costière, 
06000 NICE.
Objet social :
- l’exploitation de manière directe ou 
indirecte du tout fonds de commerce de 
fast-food, glacier, traiteur, croissanterie, 
crêperie, bar, restaurant, snack, débit de 
boisson à emporter et hôtellerie.
Et plus généralement toutes opéra-
tions de quelque nature qu’elles soient 
juridiques, économiques et financières, 
civiles et commerciales, se rattachant 
à l’objet sus indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes de nature 
à favoriser directement le but poursuivi 
par la société, son extension ou son 
développement.
Durée : la durée de la société est fixée 
de 99 ans.
Gérante : Madame Christelle FERRY née 
le 17 avril 1987 à NICE, de nationalité 
française, demeurant 128 boulevard de 
la Madeleine, 06000 NICE.
Lieu d’immatriculation : Greffe du Tribu-
nal de Commerce de NICE.
Pour avis, la gérante

124

Suivant acte SSP du 07/08/11 à NICE, il a 
été constitué :
Forme : SARL.
Dénomination : A.D.P. TRANSACTIONS.
Siège : 11 avenue Désambrois, 06000 
NICE.
Objet : la création, l’acquisition et l’ex-
ploitation de tous fonds de commerce 
d’agence immobilière et commerciale, 
administrateur de biens, marchand de 
biens.
Durée : 99 ans.
Capital : 1.000 euros.
Gérance :
Monsieur Patrice BORDES demeurant 
NICE (06000), 1 bis rue Maréchal Joffre,
Monsieur Alexandre ARTIACO demeu-
rant à NICE (06000), 36 rue Paul Dérou-
lède.
Immatriculation : au RCS de NICE.
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Suivant acte SSP en date du 13/07/11, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : SARL.
Dénomination : LUX
Siège : 337 chemin Bellevue (06560) VAL-
BONNE.
Objet : prise de participation dans des 
sociétés et activité financière de gestion 
et de contrôle des participations que la 
société détient, action de gestion et de 
direction du groupe, mise à disposition 
aux entreprises de toutes prestations 
de services généraux, achat/vente et 
location de navires de plaisance avec ou 
sans équipage, création et fourniture de 
services internet.
Capital : 270.000 a (apports en nature).
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de GRASSE.
Gérant : M. BAUMGARTNER Bertrand, 
demeurant à VALBONNE (06560), 337, 
chemin Bellevue.
Pour avis
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Aux termes d’un acte sous seings privés 
en date du 31 Août 2011, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :
Forme : SARL 
Dénomination : 
M.F.C. Maçonnerie Façade Carrelage
Siège social : Rue Antoinette Yeler Altan 
B1, C, Le Cap Rouge 06160 JUAN LES 
PINS
Objet social : L’exploitation de toute acti-
vité de Maçonnerie générale, Façade, 
Carrelage.
Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation au registre du commerce 
et des sociétés
Capital : 800 euros divisé en 100 parts de 
8 euros chacune
Gérance : Monsieur YELER Altan né le 
1er Juillet 1990 à MALAZGIRT (TUR-
QUIE) de nationalité Turque, célibataire, 
demeurant rue Antoinette, Cap Rouge 
B1.C 06160 JUAN LES PINS.
Immatriculation au registre du com-
merce et des sociétés d’ANTIBES.
Pour avis, Le gérant.
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Suivant acte sous seing privé en date 
du 30 Août 2011, dûment enregistré - 
Forme : Société Civile - Dénomination: 
LES QUATRE SAISONS - Siège social: 
NICE (06000) 61 boulevard Pasteur - 
Objet : Acquisition administration et 
gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers, 
notamment l’acquisition de biens et 
droits immobiliers sis à NICE (06200) 
23 rue Alphonse 1er. - Capital : 1.000 
euros - Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au RCS de NICE - 
Cession de parts : Toutes les cessions 
de parts, quelle que soit la qualité du 
ou des cessionnaires sont soumises à 
l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés - Gérance : MR Richard RAVEL, 
demeurant à NICE (06100) 184 avenue de 
Gairaut.
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R ET V
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 2.000 euros
Siège social : Le Saint Charles

5 av Printemps Sainte Marguerite
06200 NICE

---------------
Avis de constitution

---------------
Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 21/07/11, il a été constitué une 
Société à Responsabilité Limitée ayant 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : R & V.
Capital : 2.000 euros divisé en 100 parts.
Siège social : Le Saint Charles, 5 ave-
nue Printemps Sainte Marguerite, 06200 
NICE.
Objet : réalisation de tous travaux de 
plomberie.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation de la société au RCS.
Gérance : Laurent VARTANIAN, demeu-
rant à 5 avenue Printemps Sainte Mar-
guerite, 06200 NICE, et Frédéric ROCA-
MORA, demeurant, 2 avenue Raoul Dufy, 
Le Savoie, entrée C, 06200 NICE, nommés 
sans limitation de durée aux fonctions de 
cogérants, aux termes des statuts.
La société sera immatriculée au RCS de 
NICE.
Pour avis
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Selon acte SSP du 01/09/2011, Forme: 
SARL, Capital : 2000 Euros, Durée : 99 
ans, Objet : électricité, Dénomination : 
SARL ELECT AZUR, Siège social : 3 rue 
Jean Vigo 06200 NICE, Gérant : M. DER-
BALI Sabri, dmt 3 rue Jean Vigo 06200 
NICE. RCS NICE
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Aux termes d’un acte SSP en date du 
01/09/11 à Antibes, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme : Société à Responsabilité Limitée.
Objet : l’exercice de l’activité d’archi-
tecte et d’urbaniste, en particulier la 
fonction de maître d’oeuvre et toutes 
missions se rapportant à l’acte de bâtir 
et à l’aménagement de l’espace.
Dénomination : MAZZARESE ARCHI-
TECTES
Siège social : 246 chemin des Encour-
doules, villa Greco 06220 VALLAURIS.
Capital : 5.000 a
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de ANTIBES.
Gérant : M. MAZZARESE Grégory de-
meurant 246 chemin des Encourdoules 
- Villa Greco 06220 VALLAURIS.
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Par acte notarié en date du 11 août 2011 
il a été constitué une société civile pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI SEMANI’S
Forme : société civile immobilière 
Capital social : MILLE EUROS divisés en 
CENT parts sociales de dix euros, cha-
cune entièrement souscrites et libérées 
en numéraires
Siège : GATTIERES (06), 420 Chemin du 
Clôt
Objet : L’acquisition, la construction, 
l’administration et la gestion par location 
de tous biens et droits immobiliers, de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers. Et plus 
généralement toutes opérations finan-
cières, mobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d’en faciliter la réalisation, 
à condition toutefois, d’en respecter le 
caractère civil.
Durée : 99 ans
Gérant : Melle Nicole LAVIT, demeurant 
à LA GAUDE (06), 1 rue de la Pierre
Cession de parts sociales - Agrément : 
Cession libre entre associés, ou entre 
ascendants et descendants. Toute autre 
transmission de parts sociales est sou-
mise à l’autorisation des associés à 
l’unanimité.
Immatriculation au RCS de GRASSE.
Pour insertion, Me P-E BRIZIO.
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Avis de constitution de Société 
Civile Immobilière

---------------
Suivant acte sous seing privé en date du 
30/08/2011, il a été constitué la société 
suivante :
Dénomination : MARINA RIVIERA
Forme : la société est de forme civile. Elle 
est régie par les dispositions générales 
et spéciales des articles 1832 à 1870-1 du 
Code Civil et du décret numéro 78-704 du 
3 juillet 1978.
Siège social : VALLAURIS 06220, 2273 Bd 
Grand du Super Cannes
Capital social: MILLE EUROS
Objet social : la société a pour objet : 
l’acquisition par voie d’achat ou d’ap-
port, la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction, l’aména-
gement, l’administration et la location de 
tous biens et droits immobiliers, de tous 
biens et droits pouvant constituer l’ac-
cessoire, l’annexe ou le complément des 
biens et droits immobiliers en question.
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS d’Antibes
Gérance : Monsieur Stanislav KOTEL-
NIKOV demeurant à Moscou (Russie), 
appartement 211, 7 rue Initsiativnaya.
Toutes les cessions de parts à titre oné-
reux ou gratuit, quelle que soit la qualité 
du ou des cessionnaires, sont soumises 
à l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés.
Pour avis.
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 « SCP VARRAUD - 
SANTELLI-ESTRANY - BROM  »

Avocats
52 Bd Carnot 06400 CANNES

Tél : 04.93.68.00.72  
Fax : 04.93.68.97.35

---------------
Aux termes d’un acte SSP en date à 
CANNES, du 26/08/2011, il a été consti-
tué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :
Forme : société civile immobilière
Objet : L’acquisition, la propriété, l’admi-
nistration de tous immeubles bâtis ou 
non bâtis avec construction d’immeubles 
à usage locatif, ainsi que leur gestion. 
L’exploitation par bail, location desdits 
immeubles et de tous autres immeubles, 
bâtis ou non bâtis, dont la société pour-
rait devenir ultérieurement propriétaire 
par voie d’acquisition, échange, apport 
ou autrement. Tous emprunts à hauteur 
ou partie de l’investissement envisagé 
auprès de tous organismes bancaires 
pour faire ou parfaire le prix de l’acqui-
sition des biens.
Dénomination : SCI COMMANDANT 
ANDRE
Siège social : 16 Rue Rouaze 06400 
CANNES
Capital : 1 000 a
Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS de CANNES
Gérant : M. DE CLERCQ Nicolas demeu-
rant 29 Chemin des Collines, Les Hauts 
de Cannes 06400 CANNES
Cession de parts sociales : Les parts 
sociales ne peuvent être cédées à titre 
onéreux ou à titre gratuit qu’avec le 
consentement de la majorité des asso-
ciés représentant au moins les trois 
quarts du capital social.
Pour avis, le gérant.
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Aux termes d’un acte SSP en date à 
NIce, le 23/08/2011, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée.
Objet : Restaurant. Service traiteur, 
vente à emporter de plats cuisinés, orga-
nisations de réceptions, chef à domicile, 
vente à emporter de produits alimen-
taires d’épicerie fine, cours de cuisine, 
consulting en hôtellerie restauration.
Dénomination : SARL A. CREATION
Siège social : 6 rue Chauvain 06000 NICE
Capital : 1000a

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au R.C.S. de NICE.
Co-Gérants : M. Alexis CHAILLOU et 
Mme Aya HIROSE épouse CHAILLOU de-
meurant ensemble au 40 bld de Riquier 
“Le Richelieu” 06300 Nice.
Pour avis Le gérant.
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Aux termes d’un acte SSP en date du 
22/08/2011 à ANTIBES, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :
Forme : Société civile.
Objet : L’acquisition en pleine propriété 
ou en démembrement, l’administration, 
l’aménagement, la gestion notamment 
par voie de location ou de mise à dis-
position gratuite aux associés, de tous 
biens et droits immobiliers, et ou excep-
tionnellement la vente de tous ou partie 
des immeubles sociaux, sans que cette 
vente puisse revêtir un caractère com-
mercial et nuire à l’objet civil de la socié-
té; L’achat ou la souscription de toutes 
valeurs mobilières, leur gestion, et éven-
tuellement ou exceptionnellement leur 
cession, sans que cette cession puisse 
revêtir un caractère commercial et nuire 
à l’objet civil de la société; L’emprunt, en 
tant que de besoin, pour satisfaire l’objet 
social; L’achat de parts de société civile, 
la souscritpion de tous produits finan-
ciers, bons de capitalisation, actions 
ou obligations auprès de tous établisse-
ments financiers, Garantir à titre occa-
sionnel et gratuit (notamment par voie 
de cautionnement) les engagements des 
associés nécessaires à la réalisation de 
l’objet social.
Dénomination : “GALAXY“.
Siège social : 110 chemin du Puy “Rési-
dence Vauban Bât D” 06600 ANTIBES.
Capital : 155 000 a.
Durée : 70 années à compter de son 
immatriculation au R.C.S. d’ANTIBES.
Gérant : Mme Régine FRANCOIS ép. PIC-
KARD demeurant 325 ch Durbec 06410 
BIOT.
Cession de parts sociales : Elles sont 
soumises, quelle que soit la qualité du 
ou des cessionnaires, à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés. 
Pour avis, Le gérant.
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Aux termes d’un acte SSP en date du 
29/08/2011 à CANNES il a été constitué 
une société présentant les caracté-
ristiques suivantes : Forme : Société à 
responsabilité limitée. Dénomination : 
MARINA VIP TRANSPORT. Siège : 16 
rue PERRISSOL 06400 CANNES. Objet : 
Location de Voitures (EVTC) et d’auto-
cars avec Chauffeur,Transferts, Excur-
sions. Durée : 99 ans à compter du jour 
de l’immatriculation au RCS de CANNES. 
Capital : 10.000 a, apport en numéraire. 
Gérance : BOULEAU STEPHANE, demeu-
rant : 1444 Corniche Fahnestock 06700 
ST LAURENT DU VAR, RUIZ Philippe , 
demeurant : 254 Impasse des Figuiers 
06570 St PAUL de Vence.
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HOUSSIER ELECTRICITE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 19 rue Roquebillière

06300 NICE
---------------

Avis de constitution
---------------

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à NICE du 31 août 2011, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée
Dénomination sociale : 
HOUSSIER ELECTRICITE
Sigle : H.E
Siège social : 19 rue Roquebillière 06300 
NICE
Objet social : Travaux d’installation 
électrique dans tous locaux et plus 
généralement la pose et la réparation 
des installations et matériel à fonction-
nement magnétique et électrique et des 
appareils d’équipement tant privatifs que 
collectifs, utilitaires ou d’agrément.
Durée de la Société : 99 ans à compter 
de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés
Capital social : 1.000 euros
Gérance : Monsieur Julien HOUSSIER, 
demeurant 19 rue Roquebillière 06300 
NICE
Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
Nice.
Pour avis La Gérance
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SCI FLEUR & QUENTIN
Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social : Le Plein Soleil
10 rue Maurice Mignon 06200 NICE

---------------
Suivant acte sous seing privé en date 
à NICE du 1er Septembre 2011, il a été 
constitué une société ainsi caractérisée:
Dénomination sociale : 
SCI FLEUR & QUENTIN
Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : 1.000 euros
Siège social : Le Plein Soleil, 10 rue 
Maurice Mignon 06200 NICE
Objet : Acquisition, administration, et la 
gestion, la division et l’exploitation par 
bail ou location des biens acquis, bâtis 
ou non bâtis. - L’emprunt en tant que de 
besoin, pour satisfaire l’objet social. - 
Accessoirement, l’acquisition de valeurs 
mobilières ou de produits financiers ou 
de parts de S.C.P.I. - et plus générale-
ment toutes opérations mobilières et 
immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à l’objet ci-dessus dé-
signé, pourvu qu’elles ne modifient pas 
le caractère civil de la société, et ce, tant 
en France qu’à l’Etranger.
Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS
Capital : mille euros
Gérant : Madame Cathy GOSSA, née le 
02 Août 1971 à DRAGUIGNAN, de natio-
nalité française, demeurant 72 chemin 
de la Madonette de Terron, 06200 NICE
Cession de parts : les parts sociales sont 
librement cessibles entre associés et au 
profit du conjoint, des ascendants ou 
descendant du cédant. Elles ne peuvent 
être cédées à d’autres personnes 
qu’avec l’autorisation préalable de l’AGE 
des associés.
La société sera immatriculée au Greffe 
du Tribunal de commerce de NICE.
Pour avis.
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Constitution de société
---------------

Suivant acte sous seing privé en date à 
Nice du 26/07/2011, il a été constitué une 
société ainsi caractérisée :
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Dénomination sociale : LIFTING AUTO
Siège social : 500 quartier Terre d’Eze 
06340 LA TRINITE
Objet : Préparation et nettoyage de véhi-
cule, cession de véhicules d’occasion
Capital social : 8.000 Euros
Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS
Gérants : - M. ROSSI Fabrice, né le 
30 juin 1980 à Nice (06), de nationalité 
française, demeurant 500 Quartier Terre 
d’Eze 06340 LA TRINITE - M. MELVA 
David, né le 9 mai 1975 à Antibes (06), de 
nationalité française, demeurant 4 ave-
nue des Chênes, Résidence de France, 
le Fontainebleau, 06100 Nice
La société sera immatriculée au Greffe 
du Tribunal de Commerce de Nice.
Pour avis
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Aux termes d’un acte SSP en date à 
Nice du 01/08/2011 enregistré à Nice le 
08/08/2011 Bord 2011/2 411 Case n°2, il 
a été constitué une Société présentant 
les caractéristiques suivantes Forme : 
Société Civile Immobilière 
Dénomination : PHIL & CARLISA 
Capital social : 1.000 a 
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Nice Exercice 
social : 1/01 au 31/12 
Objet social : L’acquisition de tous biens 
et droits immobiliers, la gestion et l’ex-
ploitation de ces biens et droits, emprun-
ter toutes sommes 
Siège social : 25, avenue du Maréchal 
Foch 06000 NICE 
Gérant : Monsieur Philippe MARCHAND 
domicilié à Nice (06200) 128, avenue de 
la Lanterne Résidence - Le Florval 
Cession de parts : Les parts sont libre-

ment cessibles entre associés, ascen-
dants, descendants ou au conjoint de 
l’un des associés. Elles ne peuvent être 
cédées à des personnes étrangères à la 
société, aux ascendants, descendants et 
conjoint de l’un des associés qu’avec le 
consentement des associés donné par 
décision extraordinaire prise en assem-
blée générale dans les conditions de 
quorum et de majorité fixées par l’article 
15-4 des statuts. 
Pour avis, le Représentant Légal
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Maître Laetitia ROJTMAN
Avocate

8 rue de France 06000 NICE 
---------------

Aux termes d’un acte SSP en date du 
12/08/2011 à NICE, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : Forme : Société civile immo-
bilière. Objet : L’acquisition d’un terrain à 
bâtir constituant le lot n°23 du lotissment 
“POLE d’EXCELLENCE JEAN LOUIS” à 
FREJUS (83600), Lieudit “Hôpital Jean 
Louis”. La propriété, la mise en valeur, la 
gestion et l’administration, l’exploitation 
par bail, location, sous location ou autre-
ment de tous biens dont elle pourrait 
devenir propriétaire, usufruitière ou nue 
propriétaire, par acquisition, crédit bail, 
échange, apport ou autrement, et géné-
ralement, toutes opérations pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à cet objet. Tous placements de capi-
taux sous toutes formes, y compris la 
souscription ou l’acquisition de toutes 
actions, obligations et parts sociales. 
Dénomination : SCI ELIVANA. Siège so-
cial :  16 rue Puget 06100 NICE. Capital: 
1000a Durée :  99 années à compter de 
son immatriculation au R.C.S. de NICE. 
Gérant : M. Thierry GUEZ demeurant 
16 rue Puget 06100 NICE. Cessions de 
parts sociales: Libres entre associés, 
entre ascendants et descendants, ainsi 
qu’au bénéfice du conjoint d’un associé. 
Pour les autres, elles sont soumises à 
l’agrément des associés représentant 
au moins la moitié des parts sociales  et  
adoptées à la majorité des 3/4 des voix 
présentes ou représentées. Pour avis. 
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MODIFICATIONS
Communication@Marketing 
SARL au capital de 500 Euros 

2, rue Joseph Le Brix, 
56000 VANNES 

531657963 R.C.S. Vannes 
---------------

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 12 août 2011 il 
a été décidé de transférer le siège social 
de la société au 2000, route des Lucioles, 
Bâtiment Aristote A, 06410 BIOT - Sophia 
Antipolis à compter du 12 août 2011. 
Suite à ce transfert, il est rappelé les 
caractéristiques suivantes : 
Objet : La communication sous toutes 
ses formes, l’exploitation et la création 
de tous services internet. 
Durée : 30 ans 
Gérance : Claudine TRICOIRE, 2, rue 
Joseph Le Brix 56000 VANNES 
La société sera immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Antibes 
et sera radiée du Registre du Commerce 
et des Sociétés de Vannes

8

J.-L. VOUILLON  
M.L GANTELME-TRASTOUR
C. CIPOLIN - J.L BOUYSSOU

Notaires Associés
7 Rue des Etats Unis - BP 182

06407 CANNES
---------------

JABER GROUP
SCI au capital de 2 000 a

Siège social : Le Palais d’Orsay,
62 bd de la Croisette 

06400 CANNES
R.C.S. CANNES 528 722 333

---------------
Aux termes d’un acte SSP en date du 
19/07/2011, annexé à la minute d’un 
acte authentique reçu le 19/07/2011 par 
Me Jean-Louis BOUYSSOU, Notaire à 
Cannes, le capital social de la société a 
été réduit d’une somme de 900 a, pour 
être ramené de 2 000 a à 1 100 a.
Les formalités de dépôt et d’inscription 
modificative seront effectuées au RCS 
de CANNES. Pour avis, Le Notaire.
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Suumit SARL - Société à responsabi-
lité limitée au capital de 7.000a - Siège 
Social 468 av doc Lefebvre Bat C3 
06270 VILLENEUVE LOUBET - SIREN : 
520.272.253 - RCS : ANTIBES. Aux termes 
d’une délibération de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 26 août 
2011, le gérant, M. Victor Berchet rési-
dant : 468 av doc Lefebvre Bat C3, 06270 
VILLENEUVE LOUBET a décidé de trans-
férer le siège social du 468 av doc Le-
febvre Bat C3, 06270 VILLENEUVE LOU-
BET au 8 rue duployé 38100 Grenoble à 
compter du 26 août 2011 et de modifier 
l’article 4 des statuts en conséquences. 
La société sera désormais immatriculée 
au RCS de Grenoble.

20

PIOCH SAS – SAS au capital de 400.000a 
- ZI Carros 1° Av. 3° rue BP408 06515 
CARROS CEDEX 1.
Conformément à l’assemblée générale 
du 5.08.2011, Mr. PIOCH Olivier est nom-
mé Directeur Général à la place de Mlle 
PIOCH Sylvie.
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DAN DEPANNAGES
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 100 euros
Siège social : 

9 boulevard du Général Vautrin
06600 ANTIBES (Alpes Maritimes)

513.679.969 RCS ANTIBES
---------------

Suivant un procès-verbal d’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 23 août 2011, 
il résulte que :
- le siège social a été transféré, à comp-
ter du 23/08/11, de ANTIBES (Alpes 
Maritimes), 9 boulevard du Général Vau-
trin, à 17 boulevard Dugommier, 06600 
ANTIBES.
En conséquence, l’article 4 des statuts a 
été modifié comme suit :
Ancienne mention :
le siège social est fixé à ANTIBES (Alpes 
Maritimes), 9 boulevard du Général Vau-
trin.
Nouvelle mention :
le siège social est fixé à ANTIBES 
(06600), 17 boulevard Dugommier.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
Commerce d’ANTIBES.
Pour avis, le représentant légal

25

SELARL PLMC AVOCATS
Tél. NIMES 04.66.04.94.40  

Email : 242@plmc-avocats.com
Tél. MONTPELLIER

04.67.22.08.18 
Email : 255@plmc-avocats.com

---------------
DENAL GROUPE

Société à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 30900 NIMES 

108 rue de l’Hostellerie, 
Ville Active, 

RCS NIMES 508.898.392
---------------

Par décision du 04/07/11, l’associé 
unique a décidé de transférer le siège 
social du 108 rue de l’Hostellerie, Ville 
Active, 30900 NIMES au 190 chemin du 
Moulin, 06640 SAINT JEANNET à comp-
ter du 04/07/11, et de changer la déno-
mination sociale “DENAL GROUPE” en 
“AC CONSEILS”, et a modifié en consé-
quence les articles 3 et 4 des statuts.
Gérant : M. Alain CHEVALIER demeu-
rant 190 chemin du Moulin, 06440 SAINT 
JEANNET.
La gérance

29

Forme : SARL - Dénomination : PARA-
DIMMO - Capital : 7.500 euros - Siège 
social : 4 Bd de la Corne d’Or 06230 
VILLEFRANCHE SUR MER - RCS 481 458 
396. Suivant AGE en date du 25/02/2011 
à VILLEFRANCHE SUR MER, les asso-
ciés ont nommé à compter de la même 
date, Mademoiselle Christine MARTEL 
demeurant 82 Bd Mantega Righi 06100 
NICE en qualité de gérant en remplace-
ment de Monsieur DEBONO Dominique 
gérant démissionnaire. Formalités au 
RCS de NICE.

33

Me Michel CANET
Avocat au Barreau de Grasse
3, rue de Bône 06400 CANNES

Tél : 04 93 39 84 02
Fax : 04 93 38 02 43

---------------
LUMIGLACE

Société à responsabilité limitée
Capital : 7.622,45 a

Siège : 7 avenue Saint Jean
06400 CANNES

RCS de Cannes : B 399 220 052
---------------

Changement de gérant
---------------

Suivant Assemblée Générale Ordinaire 
du 10 Août 2011, 
Madame Jeannine Alice PEROT Veuve 
de Monsieur Joseph CORRON demeu-
rant à LE CANNET ROCHEVILLE 06110, 
Chemin du Grand Vallon, “Parc de 
Garibondy”, a été nommée Gérante à 
compter du même jour, suite au décès 
de Madame Marie-Christine CORRON-
HUGUIN.
En conséquence, l’article douzième des 
statuts a été modifié.
Pour avis, le géant, Madame Jeannine 
CORRON.

44

Cabinet BABLED FOATA PAGAND
Société d’avocats 

au Barreau de NICE
57, pde des Anglais, NICE

---------------
SIGEO

SCI au capital de 1.524,49 a
Siège social : 06100 NICE

c/o Monsieur BRINCAT Bernard
11 avenue Auguste Duplay, 

RCS NICE D 414.551.960 (97 D 558)
---------------

Suivant délibération du 11/08/11, 
l’Assemblée Générale a pris acte de 
la démission de Monsieur Jean Viggo 
Francis MARTA et de la SCI LES CHAR-
METTES, des fonctions de co-gérants et 
a confirmé la nomination en qualité de 
nouveau gérant de M. Bernard BRINCAT, 
demeurant à 11, av. Duplay, 06100 NICE 
décidée par l’Assemblée Générale du 26 
mai 2011.
Mention en sera faite au RCS de NICE.
Pour avis

47

POLYCLINIQUE SANTA MARIA
Société Anonyme 

au capital de 1.800.000 euros
Siège social : 06200 NICE
51/59, av. de la Californie

RCS NICE B 961.802.006 (61 B 200)
---------------

Suivant délibération en date du 20 juin 
2011, l’Assemblée Générale Ordinaire 
a pris acte de la démission, à compter 
dudit jour, de Messieurs Hafez SEMRA-
NI, Charles COSTAMAGNA, François 
BAZINET, Frédéric DEFRANCE, François 
COLOMB et de la SOCIETE D’EXPLOITA-
TION DES CLINIQUES AZUR (SECA), re-
présentée par Monsieur Fabrice JOUR-
NEL, de leur qualité d’administrateurs. 
Ladite délibération a pris acte de la 
nomination, en qualité d’administrateur, 
de Madame le Docteur Marie KLIFA, villa 
Le Phalen, 2 av. A. France, 06000 NICE. 
Les formalités légales sont effectuées au 
RCS de NICE.

64

Transfert de siège
---------------

Aux termes d’un procès verbal des asso-
ciés en date du 3 mars 2011, la société 
MG PROPERTY, Société Civile, au capi-
tal de 570.000 euros, RCS CANNES n° 
522.494.962, a décidé de transférer son 
siège social de CANNES LA BOCCA 
(06150), 151 avenue du Maréchal Juin, 
Villa du Soleil d’Or à SAINTE MAXIME 
(83120), 12 domaine de la Nartelle, ave-
nue du Mont Joli, à compter du 03/03/11. 
Mention sera faite au RCS de FREJUS.
Pour avis, le notaire

66

Changement de dénomination
---------------

Aux termes d’une décision en date du 27 
juin 2011, l’associé unique de la société 
CNB, société par actions simplifiée au 
capital de 1.337.000 euros, dont le siège 
social est à CARROS (06510) 17ème rue - 
ZI - 5ème avenue, immatriculée au RCS 
de GRASSE sous le numéro 444 556 591, 
a décidé de modifier la dénomination 
sociale de la société qui sera désormais 
SN BIANCHI. Cette décision prend effet 
à la fin du délai des oppositions relatives 
à la confusion de patrimoine de la socié-
té SOCIETE NOUVELLE BIANCHI, soit en 
date du 31 juillet 2011.
Pour avis. Le Président.

72

ALONA
SARL au capital de 1.000 a
78 boulevard Napoléon III

06200 NICE
RCS NICE 490.394.418

---------------
Transfert de siège social

---------------
Suivant délibération de l’Assemblée 
Générale en date du 20 août 2011, le 
siège social est transféré à NICE 06000, 
32 bis rue Maréchal Joffre, à compter du 
31 mai 2011. Les statuts ont été modifiés 
en ce sens.
Pour avis

79

ANTICOPTIC PARIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Ancien siège social :

Chemin de la Miaine - Cidex 113bis
06330 ROQUEFORT LES PINS
Transféré au : 75002 PARIS
10 Passage du Grand Cerf

RCS B 523.854.149.
---------------

Aux termes d’une délibération en date 
du 14 juillet 2011, l’associée unique de la 
Société susvisée,
- constituée pour 99 années à compter 
du 16 juillet 2010,
- ayant pour activité l’import, l’export, 
l’achat, la vente et la commercialisa-
tion, sous toutes ses formes, d’optique 
neuve et d’occasion, verres, lentilles 
de contact, instruments d’optique, mon-
tures, accessoires, et généralement tout 
ce qui est lié à la profession d’opticien et 
vente d’objets anciens,
- et un capital social d’un montant de 
1.000 euros,
A décidé de transférer le siège social 
et de modifier corrélativement l’article 5 
des statuts.
Ainsi, à compter du 14 juillet 2011, le 
siège social :
- qui était à : Chemin de la Miaine - Cidex 
113bis - 06330 ROQUEFORT LES PINS.
- est désormais à : 10 Passage du Grand 
Cerf - 75002 PARIS.
La société sera désormais immatriculée 
au RCS de PARIS
La Gérance
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Jean-Louis GRIMALDI
Avocat

218 chemin du Parrou
06560 Valbonne

---------------
SARL ONLY FRAGRANCES 

SARL au capital de 37.000 a
 ZI de l’Argile Secteur 7, 

710 av de la Quiéra voie A Bis 
06370 MOUANS SARTOUX
R.C.S. CANNES 450 195 037

---------------
Aux termes d’une décision collective 
des associés en date du 31/05/2011, M. 
Rémi BARBIER demeurant 151 ch St 
Christophe 06130 GRASSE a été nommé 
co-gérant de la société, aux cotés de  
M. François PECHAMAT et M. Frédéric 
GAS. Les formalités de dépôt et d’ins-
cription modificative seront effectuées 
au RCS de CANNES. 
Pour avis, La gérance
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L’assemblée extraordinaire de la SCI 
BELIMMO au capital de 1.000 euros - 
Siège social : 36 Chemin des Oliviers 
06950 FALICON - Immatriculée 510 145 
121 RCS NICE, en date du 27 Août 2011 
et à compter de la même date, a décidé 
d’adopter la nouvelle dénomination : 
SCI BALIMMO et la nomination de MR 
BEZEL François Xavier, demeurant au 36 
Chemin des Oliviers 06950 FALICON en 
remplacement de Mr COMBE Bernard, 
comme gérant pour une durée de 5 ans.

88

MSB
Société civile 

au capital de 45 734,71 a
Siège social : 6 Rue Maréchal 

Joffre 06400 CANNES
R.C.S. CANNES 418 552 261

---------------
Aux termes d’une décision collective des 
associés en date du 01/04/2011, annexée 
au rang des minutes le 22/04/2011, en 
l’Office de Me Marie Louise GANTELME 
TRASTOUR,  M. Antonio RICCHIUTO 
demeurant Via Carlo Cattaneo numéro 7, 
Lesmo ITALIE, a été nommé gérant de la 
société MSB, à compter du 01/04/2011, 
en remplacement de Mme MONTAGARD 
Stéphanie, démissionaire. Les formalités 
de dépôt et d’inscription modificative 
seront effectuées au RCS de CANNES.
Pour avis 95

SERVICES ET TRANSACTIONS 
AUTOMOBILES “S.T.A.”

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 70.000 a

Siège social : NICE (06200)
16, route de Grenoble

RCS NICE B 422.540.781 
(1999 B 00474)

---------------
Il résulte du procès verbal de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire du 5 août 
2011 que le capital social a été augmenté 
de 32.000 a pour le porter à 102.000 a 
par création de 32.000 parts nouvelles de 
1 a de nominal chacune.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.
Article 7 - CAPITAL.
Ancienne mention : 70.000 a.
Nouvelle mention : 102.000 a.
Pour avis, RCS NICE

98

 «SCP VARRAUD - 
SANTELLI-ESTRANY - BROM »

Avocats
52 Bd Carnot 06400 CANNES

Tél : 04.93.68.00.72  
Fax : 04.93.68.97.35

---------------
ECOWASH MOBILE SUPPORT

SARL à associé unique 
au capital de 10 000 a

Siège social : Porte de l’Arénas, 
455 Promenade des Anglais
Hall C - 06299 NICE Cedex 3

R.C.S. NICE 425 125 221
---------------

Aux termes d’une décision l’associé 
unique en date du 03/05/2011, la déno-
mination sociale de la société a été 
modifiée pour être remplacée, à comp-
ter du 03/05/2011, par : “EM SUPPORT”. 
Les formalités de dépôt et d’inscription 
modificative seront effectuées au RCS 
de NICE. Pour avis, La gérance.

99

SELAS PHARMACIE 
DE LA REGENCE

Société d’Exercice Libéral 
par Actions Simplifiée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 1, av. Amiral Courbet 

et bd Raymond Poincaré
06160 JUAN LES PINS

RCS ANTIBES n° 513.708.123
---------------

Suivant procès-verbal des décisions 
en date du 20/08/11, l’associé unique 
prend acte, à compter du 22/08/11, de la 
démission de M. Yves POULAIN de ses 
fonctions de président et de la nomina-
tion de M. Tanguy CORNEC, demeurant à 
COGOLIN 83310, 19 rue Gambetta.
Mention sera faite au RCS : ANTIBES.
Pour avis 101

MARBRERIE IANDELLI
SARL à Associé Unique

Au capital de 10.000 euros
Parcs d’Activités Logistiques 

Saint Isidore
06284 NICE Cedex 3

519.019.376 RCS NICE
---------------

Aux termes des décisions du 13 juillet 
2011, l’associé unique a décidé de trans-
férer le siège social au 1453 avenue Aris-
tide Briand, 83200 TOULON. La société 
sera immatriculée au RCS de TOULON.

112

G.P.F. HOLDING
GROUPE PETITJEAN SAS

Société par actions simplifiée
au capital de 702.000 auros

Porté à 762.000 auros
Siège social : 34 Bd Albert 1er

06600 ANTIBES
393 427 059 RCS ANTIBES

---------------
Du procès-verbal de l’Assemblée géné-
rale extraordinaire du 29 août 2011, il 
résulte la modification suivante des 
mentions à publier :
CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : 702.000 auros
Nouvelle mention : 762.000 auros

123

S.C.P. d’Avocats
au Barreau de Nice

DELPLANCKE - LAGACHE 
POZZO di BORGO - ROMETTI

MARTY - ROTGÉ
SANSEVERINO - KOULMANN

KARAGOZYAN-LAUZE
POZZO di BORGO

57, promenade des Anglais
06048 NICE Cedex 01

---------------
SOCIETE “GLB”

SAS au capital de 450.000 a
Siège social : GRASSE (06130)

60 bd Victor Hugo
RCS GRASSE 326.815.370

---------------
Aux termes du procès-verbal en date 
du 12 juillet 2011, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé d’augmenter le 
capital social de la somme de 112.500 a, 
par émission de 3.750 actions nouvelles 
de valeur nominale de 30 a chacune, 
assorties d’une prime d’émission d’un 
montant de 487.500 a soit 130 a pour 
chacune des 3.750 actions nouvelles 
émises. Elle a également décidé d’aug-
menter le capital social de la somme de 
487.500 a, par incorporation directe de 
pareille somme correspondant à la prime 
d’émission versée par la société A & CO, 
le capital social étant porté de 450.000 a 
à 1.050.000 a, et de modifier les articles 6 
et 7 des statuts en conséquence.
L’assemblée a également décidé de 
doter la société d’un Conseil d’Admi-
nistration et a nommé en qualité de 
Président du Conseil d’Administration 
à compter du 12 juillet 2011, Monsieur 
Jean-Pierre LEROUGE-BENARD, de-
meurant à GRASSE (06130), 24 traverse 
Kellermann, pour toute la durée de son 
mandat d’administrateur. En consé-
quence de l’instauration du Conseil 
d’Administration, l’Assemblée Générale 
a inséré dans les statuts les articles 17 
à 22 nouveaux, aux lieux et places de 
l’article 17 existant. L’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé de définir 
les modalités d’exercice de la Direction 
Générale et d’instaurer dans les statuts 
la possibilité de nommer un ou plusieurs 
Directeurs Généraux Délégués et d’ajou-
ter dans les statuts les articles 23 et 24 
en conséquence. L’assemblée à décidé 
de nommer en qualité d’administrateurs 
pour une durée de cinq années expirant 
le 30 juin 2016.
- Monsieur Jean-Pierre LEROUGE-
BENARD, demeurant à GRASSE (06130), 
24 traverse Kellermann,
- Madame Célia BOUCHESEICHE née LE-
ROUGE-BENARD, demeurant à GRASSE 
(06130), 25 av. de Lattre de Tassigny,
- Mademoiselle Charlotte LEROUGE-
BENARD, demeurant à GRASSE (06130), 
24 traverse Kellermann,
- La société A & CO, dont le siège social 
est sis rue de Wand 60, 1020 BRUXELLES, 
représentée par Monsieur Grégory AU-
VRAY.
Aux termes du procès-verbal en date du 
12 juillet 2011, le Conseil d’Administra-
tion a décidé à l’unanimité d’opter pour 
le cumul des fonctions de Président du 
Conseil d’Administration et de Directeur 
Général. En application de l’article 23 
des statuts, Monsieur Jean-Pierre LE-
ROUGE-BENARD assumera les fonctions 
de Directeur Général pour une durée de 
cinq ans. Sur la proposition de Mon-
sieur Jean-Pierre LEROUGE-BENARD, 
Président Directeur Général, les admi-
nistrateurs ont décidé à l’unanimité, en 
application de l’article 24 des statuts, de 
nommer comme Directeurs Généraux 
Délégués pour une durée de cinq ans 
expirant le 30 juin 2016 :
- Madame Bettina SCHMIDT - EHREN-
BERG épouse LEROUGE-BENARD, de-
meurant à GRASSE (06130) 24 traverse 
Kellermann,
- Madame Célia LEROUGE-BENARD 
épouse BOUCHESEICHE, demeurant à 
GRASSE (06130) 25 av. de Lattre de Tas-
signy,
L’inscription modificative sera portée au 
RCS tenu par le Greffe du Tribunal de 
Commerce de GRASSE.
Pour avis, la Présidence

127

R.O.J. BAT
SARL au capital de 900 a

Siège social : 92 bld Wilson 
C/o SELFBURO 06600 ANTIBES

R.C.S. ANTIBES 521 496 703
---------------

Aux termes d’une décision collective des 
associés en date du 26/08/2011, M. Ce-
brail GUZELBABA demeurant 5 avenue 
Maizière 06600 ANTIBES a été nommé 
gérant de la société en remplacement 
de Melle Sylvie MILANO, démissionaire. 
Les formalités de dépôt et d’inscription 
modificative seront effectuées au RCS 
d’ANTIBES.
Pour avis, La gérance.

134

CANARITA
Société Civile Immobilière
au capital de 20.000 euros

Siège social : 06400 CANNES
29/31 Chemin Beausite
Résidence Mayflower

479 439 861 RCS CANNES
---------------

L’AGO du 25/05/2011 a nommé à comp-
ter de la même date, en qualité de co-
gérant, Henry ROYER DE LINCLAYS, 
né le 10/05/1941 à PARIS demeurant à 
CANNES, 06400, 29/31 Chemin Beausite 
Résidence Mayflower.

147

L’ORCHIDÉE
Société Civile Immobilière

au capital de 10 000 a
10/12, Boulevard Amiral Courbet 

30000 NIMES
R.C.S NIMES N° 452 614 316

---------------
Suivant Assemblée Générale Extraordi-
naire en date du 18 Août 2011, les asso-
ciés de la Société l’Orchidée ont décidé 
de transférer son siège social de NIMES 
30000, 10/12, Boulevard Amiral Courbet 
à NICE 06000, 5, rue Andrioli à compter 
du 18 août 2011. Suite à ce transfert, la 
société sera immatriculée auprès du 
RCS de NICE.
Durée : 60 ans - Objet : Acquisition, 
construction et propriété de tous biens 
immobiliers à usage d’habitation, pro-
fessionnel, commercial ou industriel - La 
Gérante : Mme Marie Jeanne OK, 5, rue 
Andrioli à NICE 06000
La même Assemblée a décidé de modi-
fier l‘article 4 des statuts.
Pour avis

136

SCI ANDALOJA c/o MB2S - 111 route du 
Tiragon, Immeuble Azur Mouans 06370 
MOUANS SARTOUX - Société Civile Im-
mobilière au capital de 4.000 euros - RCS 
CANNES 498 296 417 (2007 D 00274). Sui-
vant assemblée générale extraordinaire 
en date du 31 août 2011, les associés de 
la SCI ANDALOJA ont décidé le transfert 
du siège social à l’adresse suivante : 139 
avenue Michel Jourdan 06150 CANNES 
LA BOCCA. L’article 5 des statuts a été 
modifié en conséquence. Les associés 
ont également décidé de révoquer Mon-
sieur André BAYOL de ses fonctions de 
gérant à compter du 31 août 2011. Les 
formalités seront effectuées au RCS de 
CANNES. Pour avis, Le Gérant.

139

SARL BRUCEO
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 euros
Siège social : 06100 NICE

11 Bis Boulevard Auguste Raynaud
RCS NICE 501 312 151 00035

Code APE 681OZ
---------------

Lors de l’AGE du 1er septembre 2011, 
les associés ont décidé de transférer le 
siège social au 47 avenue Saint Barthé-
lémy 06100 NICE, à compter du 1er Sep-
tembre 2011. Dépôt au greffe du Tribunal 
de Commerce de NICE.

140

PASSUELLO EMILIE - SARL - Au capital 
de 5.000 a - Siège social : 2 208, Route 
de Grasse,Quartier de la Croix Rouge 
- Complexe Artisano-Industriel du Che-
min de St Claude 06600 ANTIBES - RCS 
ANTIBES 498 814 508
Suivant AG(E) en date à Antibes, du 
29/08/2011, l’associé unique et gérant 
de la société, sus-nommée, a nommé 
M. Nicolas MERMET demeurant 476, 
Bd Pierre Delmas, Les Grands Chênes, 
06600 ANTIBES en qualité de co-gérant, 
à compter du 29/08/2011. La société est 
donc désormais gérée par Mlle Emilie 
PASSUELLO et M. Nicolas MERMET. 
Les formalités de dépôt et d’inscription 
modificative seront effectuées au Greffe 
du Tribunal de Commerce d’ANTIBES.

144

Axiomys - SARL au capital de 7000 Euros 
- 2405 route des Dolines, BP65, 06560 
Valbonne - 515 289 841 RCS Grasse.
Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 31 août 2011, 
il a été décidé de transférer le siège 
social de la société au 625 chemin de 
Rabiac Estagnol, Villa 2, 06600 Antibes 
à compter du 1 septembre 2011. Suite à 
ce transfert, il est rappelé les caractéris-
tiques suivantes : Objet : Etude, concep-
tion, développement logiciel - Durée : 
99 ans - Gérance : Patricia ROVILLO, 
625 chemin de Rabiac Estagnol - 06600 
Antibes.
La société sera immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Antibes 
et sera radiée du Registre du Commerce 
et des Sociétés de Grasse.

158

SARL ROUACH & CO
SARL au capital de 5.000 a

Siège social : Le Palais Antibois
30, Bd Wilson 06600 ANTIBES

RCS ANTIBES 508 836 491
---------------

Suivant AGO en date à Antibes du 
08/08/11, les associés ont nommé à 
compter du 08/08/11 M. ROUACH Steeve 
demeurant.383, chemin de Vallauris 
06160 JUAN LES PINS, en qualité de 
gérant en remplacement de M. ROUACH 
Ori gérant démissionnaire.
Formalités au RCS d’ ANTIBES.

153

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 13 Juillet 2011, ls asso-
ciés de la SARL CARRELAGES DIFFU-
SION au capital de 1.000 Euros, SIREN 
531 0287 751, ZI La Vallière 06730 SAINT 
ANDRE DE LA ROCHE ont décidé de 
modifier la date de l’arrêté des comptes 
de la société initialement fixée au 31 Dé-
cembre pour la porter au 30 Septembre 
de chaque année
L’exercice en cours aura donc une durée 
de 7 Mois à compter du 1er Mars 2011 
pour se terminer le 30 Septembre 2011
L’article 6 des statuts est modifié en 
conséquence. RCS NICE
Pour Avis

171

KIIAN FRANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 343.173 Euros
RCS NIMES 441 080 496

---------------
Par décision en date du 15 Juillet 2011, 
l’actionnaire unique a décidé à la suite 
de la cession des locaux où se situait 
le siège social de la société et de la 
signature d’un contrat de domiciliation, 
le transfert du siège de la société de 
Route de Saint Privat des Vieux 30340 
SALINDRES au E.Space Bât D, 45 Allée 
des Ormes 06250 MOUGINS.
L’article 4 des statuts est modifié en 
conséquence, la décision prend effet le 
15 Juillet 2011.
Le président de la société est la société 
de droit Italien KIIAN SPA, ayant son 
siège social à VIAL A DE GASPERI 1 CAP 
22070 LIUSAGO (Italie) représentée par 
son dirigeant en exercice.
Les formalités seront réalisées au RCS 
de Nîmes et de Cannes
Le Président
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SYSTEME PRO NET
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 euros
Siège social : 06130 GRASSE

39 Bd Emmanuel Rouquier
RCS GRASSE 511 399 867

---------------
Par décision du 27 Juillet 2011, l’asso-
ciée unique a décidé une augmentation 
du capital social de 10.000 Euros, par in-
corporation de réserves, ce qui entraine 
la publication des mentions suivantes : 
Ancienne mention 
Capital social : 5.000 Euros
Nouvelle mention : 15.000 Euros
Pour Avis la gérance
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JADOU
Société à responsabilité limitée

au capital de 4000 Euros
Siège social initial :

1 Boulevard Maréchal Foch
06600 ANTIBES

RCS B 480 852 383
---------------

Aux termes d’une délibération en date 
du 30 Août 2011, l’assemblée générale 
extraordinaire des associés de la société 
à responsabilité limitée JADOU a décidé 
de transférer le siège social du 1 Bou-
levard Maréchal Foch 06600 ANTIBES, 
au 2625 Chemin de Saint Claude, angle 
Chemin des Combes, 06600 ANTIBES, et 
ce à compter du 1er Septembre 2011, et 
de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.
Pour Avis, la gérance

163

Maître Patrick LAPIERRE
Maître Patricia PARIENTE

Avocats au Barreau de NICE
37, bd. Victor Hugo - 06000 NICE

---------------
SOCIETE

DU BAR MAURIN ET BARCA
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 12 800 euros
Siège social : 9 Cours Saleya

06300 NICE
RCS NICE 965 801 582

---------------
Aux termes d’une délibération du 24 
mai 2011, la collectivité des associés a 
pris acte de la démission de Madame 
Césarine TOUATI de ses fonctions de 
gérante de la société à compter du 1er 
septembre 2011 et a nommé en rem-
placement Monsieur Serge TOUATI, 
demeurant 9 Cours Saleya, 06300 NICE, 
pour une durée indéterminée à compter 
du même jour. Le dépôt légal sera effec-
tué auprès du Greffe du Tribunal de Com-
merce de NICE.
La gérance
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GARAGE VASOVIC
SARL au capital de 1 000 a

Siège social : 3 av du Roi Albert 
06400 CANNES 

R.C.S. CANNES 524 278 462
---------------

Aux termes d’une décision collective des 
associés en date du 30/06/2011 :
Mme Pascale NOUIRA demeurant Ap-
partement 199, Bât J, HLM LE PATURAL 
63360 GERZAT a été nommée gérant de 
la société en remplacement de M. Hervé 
BOURDON démissionnaire, pour une 
durée de 1 an. Les formalités de dépôt et 
d’inscription modificative seront effec-
tuées au RCS de CANNES.
Pour avis, La gérance.
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Dénomination : SCI IPANEMA BEACH 
Forme : Société civile au capital de 
152.45 a. Siège : Le Val Riant, 263 Ave-
nue de Grasse 06400 Cannes. RCS : 
Cannes 308 005 686. Aux termes d’une 
décision assemblée générale extraor-
dinaire en date du 31/07/2011, le siège 
social a été transféré au Résidence du 
Grand Hôtel, Entrée Eider, 45 Boulevard 
de la Croisette 06400 Cannes et ce à 
compter du 01/08/2011. Formalités au 
RCS de : Cannes.
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Dénomination : CHIPIE - Forme : Société 
civile au capital de 1524.49 a. Siège : 
594 chemin des Combes 06600 Antibes. 
RCS: 448 807 420. Aux termes d’une déci-
sion assemblée générale ordinaire en 
date du 01/09/2011, le siège social a été 
transféré au 19 ch. des Autrichiens Le 
Mayerling 06600 Antibes et ce à comp-
ter du 01/09/2011. Formalités au RCS de: 
Antibes.
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POURSUITE
D’ACTIVITE

Lors de l’assemblée générale annuelle 
du 22 juin 2010, l’associé unique de la 
SELARL IN VIVO DIAGNOSTIC, au capi-
tal de 10.000 euros, dont le siège social 
est à NICE (06000) 15 avenue Reine Vic-
toria, immatriculée au RCS de NICE B 
513 208 876, a constaté que les capitaux 
propres de la société étaient inférieurs 
à la moitié du capital social et a décidé, 
dans les termes de l’article 223-42 du 
Code de commerce, de poursuivre l’acti-
vité de la société.
Le Gérant.
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CE VE
SARL au capital de 50 000 a

Siège social : Plage L’arc en Ciel
38 bd Charles Guillaumont 

06160 JUAN LES PINS
R.C.S. ANTIBES 345 074 462

---------------
Aux termes d’une décision collective en 
date du 1/08/2011,  les associés de la so-
ciété statuant dans le cadre des dispo-
sitions de l’article L 223-42 AL.1 du Code 
de Commerce, ont décidé de ne pas 
dissoudre la société. Les formalités de 
dépôt et de mention seront effectuées 
au RCS d’ANTIBES.
Pour avis, La gérance.
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SOGEPRIM SARL Au capital de 7.500a 
Siège social : C/O GFAC 9 avenue du 
Général de Gaulle 06320 CAP D’AIL RCS 
NICE : 449687318
Aux termes d’une décision collective en 
date du 29/08/2011, Les associés, sta-
tuant conformément à l’article L 223-43 
du Code de Commerce, ont décidé de ne 
pas dissoudre la société. Les formalités 
de dépôt et d’inscription modificative 
seront effectuées RCS de NICE.
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SARL ABANA
Capital : 8.000 Euros 

Siège social :
2824 Grand Bd de Super Cannes

06220 VALLAURIS
487 562 985 R.C.S ANTIBES

---------------
Par AGE du 30/06/2011, les associés 
statuant dans le cadre des dispositions 
de l’article L. 223-42 du Code de com-
merce, ont décidé qu’il n’y a pas lieu de 
dissoudre la Société malgré les pertes 
mais que l’activité sociale se poursuivra. 
Dépôt au RCS d’ANTIBES. Pour avis
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CONVOCATIONS

LOGIN PEOPLE
Société Anonyme

au capital de 1 125 998,71  Euros
Siège social : Buropolis
1240, route des Dollines

06560 VALBONNE
RCS Grasse B 453 639 932

---------------
Avis modificatif de convocation

---------------
Mesdames et Messieurs,
Les actionnaires de la Société sont 
convoqués à une Assemblée Générale 
Extraordinaire qui se tiendra dans les 
locaux de Meeschaert sis 8 rue Macé, 
06400 CANNES, le mardi 20 septembre 
2011, à 15h00, à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :
- Délégation de compétence donnée au 
Conseil d’Administration aux fins d’aug-
menter le capital par émission d’actions 
nouvelles, en une ou plusieurs fois et sur 
ses seules décisions, avec maintien du 
droit préférentiel de souscription des 
actionnaires;
- Délégation de compétence donnée au 
Conseil d’Administration aux fins d’aug-
menter le capital par émission d’actions 
nouvelles, en une ou plusieurs fois et sur 
ses seules décisions, avec suppression 
du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires;
- Rapport du Conseil d’Administration ;
- Rapport spécial du Commissaire aux 
comptes sur l’augmentation de capital, 
avec suppression du droit préférentiel 
de souscription;
- Augmentation de capital réservée aux 
salariés;
- Modifications corrélatives des statuts
- Pouvoir en vue des formalités. 
Les actionnaires ont la faculté de poser 
des questions écrites adressées au 
Conseil d’Administration et auxquelles il 
sera répondu lors de l’assemblée, dans 
les conditions prévues par la loi et les 
statuts de la Société, et qui pourront être 
envoyées au siège social de la Société 
au plus tard le quatrième jour ouvré pré-
cédant la tenue de l’assemblée.

Aux termes de l’article 27 1) des sta-
tuts, le droit de participer à l’assemblée 
est subordonné à l’inscription par les 
actionnaires titulaires d’actions nomina-
tives ou au porteur de leurs actions dans 
les comptes de la Société cinq jours au 
moins avant la date de l’assemblée.
Il est rappelé qu’aucun transfert de pro-
priété des titres intervenant pendant 
ce délai de cinq jours ne sera pris en 
compte.
A défaut d’assister personnellement à 
l’assemblée, et conformément à l’article 
27 2) & 3) des statuts, les actionnaires 
peuvent :
- soit remettre une procuration à un 
autre actionnaire ou à leur conjoint ;
- soit utiliser et faire parvenir à la Société 
un formulaire de vote par correspon-
dance. 
Tout actionnaire peut demander par écrit 
à la Société de lui adresser un formulaire 
de vote à distance ou une formule de 
procuration. La demande de formulaire 
de vote à distance doit être déposée ou 
reçue au siège social six jours au moins 
avant la date de l’assemblée.
Pour être pris en compte, le formulaire 
de vote par correspondance complété et 
signé doit être parvenu au siège social 
trois jours au moins avant la date de 
l’assemblée.
Les actionnaires détenant au moins 5% 
du capital peuvent envoyer au siège 
social par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception des projets 
de résolution en vue de leur inscription à 
l’ordre du jour de l’assemblée. 
Conformément à l’article R225-73 du 
Code de commerce, les demandes 
d’inscription de projets de résolution à 
l’ordre du jour sont envoyées à compter 
de la publication de l’avis au BALO et 
jusqu’à vingt-cinq jours avant l’Assem-
blée Générale. Toutefois, ces demandes 
sont envoyées dans un délai de vingt 
jours à compter de la publication de 
l’avis, lorsque celui-ci est publié plus de 
quarante-cinq jours avant l’assemblée 
générale.
Le texte des résolutions proposées à 
l’assemblée figure en annexe.
Pour le Conseil d’Administration 
M. François LEPAGE Président

---------------
ANNEXE
---------------

Texte des projets de résolutions 
proposés à l’Assemblée Générale
DECISIONS EXTRAORDINAIRES

PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir entendu la 
lecture du rapport du Conseil d’Adminis-
tration, et constaté que le capital était 
entièrement libéré :
Délègue, au Conseil d’Administration, 
conformément aux dispositions de l’ar-
ticle L. 225-129 du Code de commerce, 
avec effet à compter de la présente 
assemblée, sa compétence en vue, sur 
ses seules délibérations : 
(a) D’augmenter le capital, directe-
ment ou indirectement en une ou plu-
sieurs fois, dans les proportions et aux 
époques qu’il appréciera, pour une 
durée de vingt-six (26) mois à compter 
de la présente assemblée, par l’émission 
avec maintien du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, d’actions 
ou de valeurs mobilières donnant accès 
au capital de la Société, par émission 
sous la forme nominative ou au porteur, 
avec ou sans prime d’émission, dont la 
souscription pourra être opérée soit en 
numéraire, soit par compensation de 
créances, soit, en tout ou en partie par 
incorporation de réserves, de bénéfices 
ou de primes ; 
(b) De fixer les conditions d’émission et 
en particulier le prix de souscription ;
(c) De réaliser l’augmentation de capi-
tal ; et 
(d) De procéder aux modifications corré-
latives des statuts.
Le montant nominal maximal des aug-
mentations de capital social suscep-
tibles d’être réalisées immédiatement et/
ou à terme en vertu de cette délégation 
de compétence, ne pourrait excéder 
10.000.000 euros.
Décide que le prix d’émission des 
actions ou valeur mobilières donnant 
accès au capital de la Société sera fixé 
en fonction de la valeur d’entreprise de 
la Société, laquelle devra être détermi-
née par le Conseil d’Administration en 
fonction de plusieurs méthodes de valo-
risation, au nombre desquelles devront 
figurer, au minimum, la méthode de 
l’actualisation des flux de trésorerie et la 
méthode des comparables.
L’Assemblée Générale, prend acte de 
ce que l’émission de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société 
pourrait emporter en tout ou partie 
renonciation des actionnaires à leur 
droit préférentiel de souscription aux 
titres de capital auxquels ces titres ou 
valeurs mobilières pourraient donner 
droit, conformément à l’article L225-132 
du Code de commerce.
La somme perçue ou susceptible d’être 
ultérieurement perçue par la Société 
pour chacune des actions ordinaires qui 
serait émise ou créée par souscription, 
conversion, échange, exercice de bons 
ou de toute autre manière compte tenu 
notamment du prix d’émission des va-
leurs mobilières primaires ou des bons, 
devrait être au moins égale à la valeur 
nominale des actions.
Autorise et délègue, au Conseil d’Admi-

nistration, la faculté d’instituer, le cas 
échéant, un droit de souscription à titre 
réductible, pour les actions ou valeurs 
mobilières nouvelles non souscrites 
à titre irréductible, qui serait attribué 
aux titulaires de droits de souscription 
qui auront souscrit un nombre de titres 
supérieur à celui qu’ils pouvaient sous-
crire à titre irréductible et ce, propor-
tionnellement au nombre de leurs droits 
de souscription et dans la limite de leurs 
demandes.
Délègue, en outre, au Conseil d’Adminis-
tration, dans le cadre des augmentations 
de capital qui pourront être décidées 
par ce dernier, la possibilité d’augmen-
ter le nombre de titres à émettre dans le 
cadre de la présente délégation, dans 
les trente jours de la clôture de la sous-
cription pour faire face à d’éventuelles 
demandes supplémentaires de titres. 
Cette augmentation du nombre de titres 
à émettre ne pourra toutefois excéder 
15 % de l’émission initiale. Les souscrip-
tions complémentaires s’effectueront 
au même prix que les souscriptions ini-
tiales.
Décide que le Conseil d’Administra-
tion aura tous pouvoirs pour mettre en 
œuvre, en une ou plusieurs fois, la pré-
sente délégation et, notamment, dans 
le respect des conditions qui viennent 
d’être arrêtées, pour :
(a) arrêter tous les termes et conditions 
des augmentations de capital ou émis-
sion d’autres valeurs mobilières réali-
sées en vertu de la présente délégation;
(b) déterminer les dates et modalités 
des émissions ainsi que la forme et les 
caractéristiques des valeurs mobilières 
à créer, arrêter les prix et conditions des 
émissions, fixer les montants à émettre, 
fixer la date de jouissance, même ré-
troactive, des titres à émettre, détermi-
ner le mode de libération des actions ou 
autres valeurs mobilières émises;
(c) fixer les modalités suivant lesquelles 
sera assuré, le cas échéant, la préserva-
tion des droits des titulaires de valeurs 
mobilières donnant droit à l’attribution 
de titres de capital et ce, en conformité 
avec les dispositions légales et régle-
mentaires;
(d) clore par anticipation toute période 
de souscription dans les conditions lé-
gales et réglementaires en vigueur, pro-
céder, dans les conditions légales et ré-
glementaires en vigueur, à la réception, 
au dépôt puis au retrait des fonds reçus 
à l’appui des souscriptions, constater 
toute libération par compensation avec 
des créances liquides et exigibles déte-
nues à l’encontre de la Société ;
(e) procéder, le cas échéant, à toutes im-
putations sur la ou les primes d’émission 
et, notamment, celles des frais, droits ou 
honoraires occasionnés par les émis-
sions et prélever, le cas échéant, sur 
les montants des primes d’émission, les 
sommes nécessaires pour les affecter 
à la réserve légale, conformément à la 
réglementation applicable;
(f) d’une manière générale, accomplir 
tous actes et formalités, prendre toutes 
décisions et conclure tous accords 
utiles et/ou nécessaires pour parvenir 
à la bonne fin des émissions réalisées 
en vertu de la présente délégation et, 
notamment, pour l’émission, la sous-
cription, la livraison, la jouissance, la 
négociabilité et le service financier des 
valeurs mobilières émises, ainsi que 
l’exercice des droits qui y seront atta-
chés.
Conformément aux dispositions de 
l’article L. 225-129-2, alinéa 2 du Code de 
commerce, la délégation de compétence 
consentie au titre de la présente résolu-
tion, prive d’effet, à compter de la pré-
sente assemblée, toutes les délégations 
antérieures ayant le même objet.

DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir entendu la 
lecture du rapport du Conseil d’Admi-
nistration et du rapport spécial du Com-
missaire aux comptes, et constaté que le 
capital était entièrement libéré :
Délègue, au Conseil d’Administration, 
conformément aux dispositions des ar-
ticles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-138 
et 228-91 et s. du Code de commerce, 
avec effet à compter de la présente 
assemblée, sa compétence à l’effet de 
décider, en une ou plusieurs fois, dans 
les proportions et aux époques qu’il 
appréciera, pour une durée de dix-huit 
(18) mois à compter de la présente as-
semblée :
(a) d’augmenter le capital, directement 
ou indirectement, en une ou plusieurs 
fois, dans les proportions et aux époques 
qu’il appréciera, par l’émission, avec 
suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, d’actions 
ou de valeurs mobilières donnant accès 
au capital de la Société, par émission 
sous la forme nominative ou au porteur, 
avec ou sans prime d’émission, dont la 
souscription sera opérée soit en apport 
numéraire, soit par compensation de 
créances, soit, en tout ou partie, par 
incorporation de réserves, de bénéfices 
ou de primes ;
(b) de fixer les conditions d’émission et 
en particulier le prix de souscription, 
dans les conditions déterminées ci-
après ;
(c) de réaliser l’augmentation de capital 
et ;
(d) de procéder aux modifications corré-
latives des statuts.

Le montant nominal maximal des aug-
mentations de capital social suscep-
tibles d’être réalisées immédiatement et/
ou à terme en vertu de cette délégation, 
ne pourrait excéder 10.000.000 euros.
Décide que le prix d’émission des 
actions ou valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société sera fixé 
en fonction de la valeur d’entreprise de 
la Société, laquelle devra être détermi-
née par le Conseil d’Administration en 
fonction de plusieurs méthodes de valo-
risation, au nombre desquelles devront 
figurer, au minimum, la méthode de 
l’actualisation des flux de trésorerie et la 
méthode des comparables.
Décide la suppression du droit préfé-
rentiel de souscription des actionnaires 
au profit des catégories de personnes 
déterminées ci-après et délègue au 
Conseil d’Administration toutes compé-
tences à cet effet.
Détermine les catégories de bénéfi-
ciaires de ces augmentations de capital 
de la manière suivante :
Il s’agit des associés fondateurs à savoir 
les personnes suivantes :
(i) première catégorie, les investisseurs 
institutionnels le service d’investisse-
ment de gestion de portefeuille pour 
compte de tiers;
(ii) deuxième catégorie, les Investisseurs 
Qualifiés, au sens de l’article L. 411-II 4° 
du Code Monétaire et Financier sous 
réserve que ces investisseurs agissent 
pour compte propre;
(iii) troisième catégorie, le cercle res-
treint d’investisseurs, sous réserve que 
ces investisseurs agissent pour compte 
propre.
Etant précisé que :
- un investisseur qualifié est une per-
sonne ou une entité disposant des com-
pétences et des moyens nécessaires 
pour appréhender les risques inhérents 
aux opérations sur instruments finan-
ciers. La liste des catégories d’inves-
tisseurs reconnus comme qualifiés est 
fixée par décret.
- un cercle restreint d’investisseurs est 
composé de personnes, autres que des 
Investisseurs Qualifiés, liées aux diri-
geants de l’émetteur par des relations 
personnelles, à caractère professionnel 
ou familial et dont le nombre est inférieur 
à un seuil fixé par décret.
Délègue en conséquence au Conseil 
d’Administration le soin de fixer précisé-
ment la liste des bénéficiaires au sein de 
cette ou ces catégories et le nombre de 
titres à leur attribuer.

L’Assemblée Générale,
Prend acte de ce que l’émission de 
valeurs mobilières donnant accès au 
capital pourrait emporter en tout ou 
partie renonciation des actionnaires à 
leur droit préférentiel de souscription 
aux titres de capital auxquels ces titres 
ou valeurs mobilières pourraient donner 
droit, conformément à l’article L225-132 
du Code de commerce.
La somme perçue ou susceptible d’être 
ultérieurement perçue par la Société 
pour chacune des actions ordinaires qui 
serait émise ou créée par souscription, 
conversion, échange, exercice de bons 
ou de toute autre manière compte tenu 
notamment du prix d’émission des va-
leurs mobilières primaires ou des bons, 
devrait être au moins égale à la valeur 
nominale des actions.
Délègue, en outre, au Conseil d’Admi-
nistration, dans le cadre de cette délé-
gation, la possibilité d’augmenter le 
nombre de titres à émettre dans le cadre 
des augmentations de capital décidées 
en vertu de la présente délégation, dans 
les trente jours de la clôture de la sous-
cription pour faire face à d’éventuelles 
demandes supplémentaires de titres. 
Cette augmentation du nombre de titres 
à émettre ne pourra toutefois excéder 15 
% de l’émission initiale.  Les souscrip-
tions complémentaires s’effectueront 
au même prix que les souscriptions ini-
tiales.
Décide que le Conseil d’Administra-
tion aura tous pouvoirs pour mettre en 
œuvre, en une ou plusieurs fois, la pré-
sente délégation et, notamment, dans 
le respect des conditions qui viennent 
d’être arrêtées, pour :
(a) arrêter tous les termes et conditions 
des augmentations de capital ou émis-
sion d’autres valeurs mobilières réali-
sées en vertu de la présente délégation;
(b) déterminer les dates et modalités 
des émissions ainsi que la forme et les 
caractéristiques des valeurs mobilières 
à créer, arrêter les prix et conditions des 
émissions, fixer les montants à émettre, 
fixer la date de jouissance, même ré-
troactive, des titres à émettre, détermi-
ner le mode de libération des actions ou 
autres valeurs mobilières émises;
(c) fixer les modalités suivant lesquelles 
sera assuré, le cas échéant, la préserva-
tion des droits des titulaires de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de 
la Société et ce, en conformité avec les 
dispositions légales et réglementaires;
(d) clore par anticipation toute période 
de souscription dans les conditions lé-
gales et réglementaires en vigueur, pro-
céder, dans les conditions légales et ré-
glementaires en vigueur, à la réception, 
au dépôt puis au retrait des fonds reçus 
à l’appui des souscriptions, constater 
toute libération par compensation avec 
des créances liquides et exigibles déte-
nues à l’encontre de la Société;
(e) procéder, le cas échéant, à toutes im-
putations sur la ou les primes d’émission 
et, notamment, celles des frais, droits ou 
honoraires occasionnés par les émis-

sions et prélever, le cas échéant, sur 
les montants des primes d’émission, les 
sommes nécessaires pour les affecter 
à la réserve légale, conformément à la 
réglementation applicable;
(f) d’une manière générale, accomplir 
tous actes et formalités, prendre toutes 
décisions et conclure tous accords 
utiles et/ou nécessaires pour parvenir 
à la bonne fin des émissions réalisées 
en vertu de la présente délégation et, 
notamment, pour l’émission, la sous-
cription, la livraison, la jouissance, la 
négociabilité et le service financier des 
valeurs mobilières émises, ainsi que 
l’exercice des droits qui y seront atta-
chés.
Conformément aux dispositions de 
l’article L. 225-129-2, alinéa 2 du Code de 
commerce, la délégation de compétence 
consentie au titre de la présente résolu-
tion, prive d’effet, à compter de la pré-
sente assemblée, toutes les délégations 
antérieures ayant le même objet.

TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées géné-
rales extraordinaires, après avoir pris 
connaissance du rapport du Conseil 
d’Administration et du rapport spécial 
du Commissaire aux comptes, en consé-
quence de l’adoption des résolutions qui 
précèdent, décide de fixer à 10.000.000 
euros, ou sa contre-valeur, le montant 
maximum nominal global des émissions 
d’actions ou de valeurs mobilières don-
nant accès au capital de la Société qui 
pourront être réalisées en vertu des 
délégations octroyées aux termes des 
résolutions précédentes, étant précisé 
que (i) s’ajoutera, le cas échéant, à ce 
montant nominal, celui des actions sup-
plémentaires qui seront émises pour 
préserver les droits des porteurs de ces 
titres donnant droit à des actions et que 
(ii) cette limite ne s’appliquera pas aux 
augmentations de capital par incorpora-
tion de primes, réserves ou autres.

QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées géné-
rales extraordinaires, après avoir pris 
connaissance du rapport du Conseil 
d’Administration et du rapport spécial du 
Commissaire aux comptes et en applica-
tion des articles L. 225-129-6 et L. 443-5 
du Code du travail,
Délègue au Conseil d’Administration, 
avec effet à compter de la présente 
assemblée, au regard de l’ensemble des 
autorisations et décisions d’augmenta-
tions de capital données aux termes de 
la présente assemblée, tous pouvoirs à 
l’effet de décider d’augmenter le capital 
social de la Société dans les propor-
tions et aux époques qu’il déterminera 
mais dans la limite de 10 % du montant 
de l’augmentation maximale de capital 
social de la Société de 10.000.000 euros 
décidée par le Conseil d’Administration 
et se rapportant aux résolutions ci-
avant, au bénéfice des adhérents d’un 
plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan 
partenariat d’épargne salariale volon-
taire mis en place ou pouvant être mis 
en place par la Société, dans les condi-
tions déterminées par l’article L. 443-5 du 
Code du travail.
Le prix des actions émises sera égal au 
prix fixé par le Conseil d’Administration 
conformément aux dispositions des 
résolutions qui précèdent et ce, dans le 
respect des règles visées à l’article L. 
443-5 du Code du travail.

L’Assemblée Générale,
Prend acte de ce que la présente délé-
gation emporte de plein droit renon-
ciation des actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription aux actions 
auxquels donnent droit les bons suscep-
tibles d’être émis en vertu de la présente 
délégation.
La libération des souscriptions pourra 
être opérée en espèces ou par compen-
sation de créances, dans les délais qui 
seront déterminés par le Conseil d’Admi-
nistration dans le respect des disposi-
tions légales et réglementaires.
L’Assemblée Générale,
Décide que le Conseil d’Administration 
disposera de tous pouvoirs pour la mise 
en œuvre de la présente délégation, 
à l’effet notamment d’établir, le cas 
échéant, tout document qui se révéle-
rait nécessaire dans les délais requis, 
de fixer les dates et modalités de ladite 
émission, de fixer les prix de souscrip-
tion et les conditions de l’émission, les 
montants de chaque émission, le cas 
échéant, la date de jouissance des titres 
éventuellement rétroactive, de détermi-
ner le mode de libération des actions, de 
recueillir les souscriptions et les verse-
ments y afférents, de constater la ou les 
augmentations réalisées en application 
de la présente délégation, de procéder 
aux modifications corrélatives des sta-
tuts et, d’une façon plus générale, de 
fixer les conditions, de prendre toutes 
mesures et d’effectuer toutes formalités 
utiles à l’émission des actions nouvelles.
Le Conseil d’Administration pourra pro-
céder, le cas échéant, à toutes imputa-
tions sur les primes d’émission des frais 
occasionnés par la réalisation de ces 
émissions.
Cette autorisation est conférée pour une 
durée de vingt-six mois à compter de la 
présente assemblée.

CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale confère tous 
pouvoirs au porteur d’un exemplaire 
original ou d’une copie des présentes à 
l’effet d’effectuer toutes les formalités 
de publicité afférentes aux décisions 
ordinaires et extraordinaires prises ci-
dessus.

160

DISSOLUTIONS
ET CLOTURES

“LA BIENVENUE”
SARL au capital de 7.622,45 euros

Siège social : 
23 av. du Gros Caillou

06590 THEOULE SUR MER
RCS : CANNES 377.815.501
SIRET : 377.815.501.00020

---------------
Avis de dissolution

---------------
Suivant Assemblée Générale Extraor-
dinaire du 25 août 2011, les associés 
de la SARL LA BIENVENUE ont décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 25 août 2011 et sa mise en 
liquidation.
L’AGE susvisée a nommé comme liqui-
dateur Madame Claudine AUTRAN, 
gérante-associée, demeurant 23 av. 
du Gros Caillou, 06590 THÉOULE/MER, 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé : 23 
av. du Gros Caillou, 06590 THÉOULE/
MER, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes 
et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de CANNES.
Le liquidateur

7

SENS DESSOUS DESSUS
SARL au capital de 5.000 a

Siège social : 13 Bd Montfleury 
06400 CANNES

RCS CANNES 509 401 998
---------------

Aux termes d’une AGE en date du 
25/08/2011, les associés ont décidé la 
dissolution anticipée de ladite société.
Est nommé liquidateur: Mme Hélène 
AMAT, demeurant 69 ch Aubarède, Les 
Mirandoles B1, 06110 LE CANNET
Le siège de liquidation est fixé 13 Bd 
Montfleury 06400 CANNES. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra 
être adressée et que les actes et docu-
ments devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au RCS de Cannes.
Pour Avis. Le liquidateur

16

F2G MEDICAL TECH, EURL au capital 
de 1.000 a, siège : 6 chemin du Colom-
bier 06110 LE CANNET, RCS CANNES 
518.395.173. Aux termes d’une décision 
assemblée générale extraordinaire du 
02/08/2011, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du 02/08/2011, M. Fabien GODIN 
demeurant au 6 chemin du Colombier 
06110 LE CANNET a été nommé liquida-
teur avec les pouvoirs les plus étendus 
pour procéder aux opérations de liquida-
tion. Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social de la société où toute cor-
respondance devra être adressée. Les 
formalités seront effectuées au Greffe 
du Tribunal de Commerce de CANNES.

22

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
SHANDORALE

SCI au capital de 1000a

19 rue Maréchal Foch
06480 LA COLLE SUR LOUP
RCS ANTIBES 495 272 577

---------------
Aux termes d’une décision en date du 
21/07/2011, les associés ont approuvé les 
comptes définitifs de liquidation, donné 
quitus au liquidateur, l’ont déchargé de 
son mandat et ont constaté la clôture de 
la liquidation. Les formalités de dépôt et 
de radiation définitive seront effectuées 
au RCS d’ANTIBES.
Pour avis Le liquidateur.

23

AGECO
Expertise Comptable

116 bld Wilson
06160 Juan les pins

04.93.67.20.30
---------------

SARL DJM
SARL au capital de 900 a

Siège social : 87 Route de Laghet 
06340 LA TRINITE

R.C.S. NICE 523 752 582
---------------

Aux termes d’une décision en date du 
30/06/2011, les associés ont approuvé les 
comptes définitifs de liquidation, donné 
quitus au liquidateur, l’ont déchargé de 
son mandat et ont constaté la clôture de 
la liquidation. Les formalités de dépôt et 
de radiation définitive seront effectuées 
au RCS de NICE.
Pour avis, Le liquidateur.
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AGECO
Expertise Comptable

116 bld Wilson
06160 Juan les pins

04.93.67.20.30
---------------

SARL DJM
SARL au capital de 900 a

Siège social : 87 Route de Laghet 
06340 LA TRINITE

R.C.S. NICE 523 752 582
---------------

Aux termes d’une décision collective 
en date du  06/05/2011, les associés de 
la société ont décidé la dissolution anti-
cipée de la société avec effet rétroactif 
au 30/04/2011 et sa mise en liquidation 
amiable. M. Jean Claude HALFON de-
meurant 26 Avenue de Flirey 06000 NICE 
a été nommé liquidateur, avec les pou-
voirs les plus étendus pour procéder aux 
opérations de liquidation, réaliser l’actif 
et acquitter le passif. La correspondance 
et tous actes ou documents concernant 
la liquidation devront être adréssés ou 
notifiés au domicile du liquidateur 26 
Avenue de Flirey 06000 NICE. Les actes 
et pièces relatifs à la liquidation seront 
déposés au RCS de NICE.
Pour avis.

31

BRUGGEDA
Société à responsabilité limitée

en liquidation 
au capital de 7.622 euros

Siège social : 60 ave de Nice
06800 CAGNES SUR MER (AM)

409 853 868 RCS ANTIBES
---------------

Les associés ont décidé aux termes 
d’une délibération en date du 16 juillet 
2009 la dissolution anticipée de la socié-
té à compter du 30 juin 2009 suivie de sa 
mise en liquidation amiable en applica-
tion des dispositions statuaires.
- A été nommé comme liquidateur :
Monsieur Daniel HAUGUEL, demeurant 
à 3 rue d’Alger 06600 ANTIBES, a qui 
ont été conférés les pouvoirs les plus 
étendus pour terminer les opérations 
sociales en cours, réaliser l’actif et apu-
rer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social à CAGNES SUR MER (Alpes 
Maritimes) 60 avenue de Nice.
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés. Le dépôt des 
actes et pièces relatifs à la liquidation 
sera effectué au greffe du tribunal de 
commerce d’ANTIBES.
Pour avis, le liquidateur.

34

RN7 AUTOMOBILES
SARL au capital de 45.734 a
Siège social : 41 Bd Chancel 

06600 ANTIBES
RCS ANTIBES 333 304 707

---------------
Aux termes d’une décision collective 
en date du 01/08/2011, les associés ont 
décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du 01/08/11. M. Alain 
SARRION demeurant 41 Bd Chancel 
06600 ANTIBES a été nommé liquidateur 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
procéder aux opérations de liquidation, 
réaliser l’actif et acquitter le passif. Le 
siège de la liquidation est fixé au 41 Bd 
Chancel 06600 ANTIBES où toute cor-
respondance devra être adressée. Les 
formalités seront effectuées au RCS 
d’ANTIBES.

39

CAFE COSY
SARL Unipersonnelle 

au capital de 1.500 Euros
3, rue du Migrainier

06600 ANTIBES
487563207 R.C.S. Antibes

---------------
Par décision du gérant en date du 31 
août 2011 les Associés ont :
- approuvé les comptes définitifs de la 
liquidation,
- donné quitus au Liquidateur, mademoi-
selle BARTOLI Vanessa, pour sa gestion 
et décharge de son mandat,
- prononcé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du jour de ladite 
Assemblée.
Radiation au Registre du Commerce et 
des Sociétés de ANTIBES

42

CROUSTIPIZZA - Société à responsa-
bilité limitée au capital de 1.000 euros- 
Siège social : 51 rue Lamartine 06000 
NICE - 524 403 797 RCS NICE.
Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 31 Juillet 2011, 
les associés ont décidé la dissolution 
anticipée de la société CROUSTIPIZZA à 
compter du 31/07/2011. Ils ont nommé en 
qualité de liquidateur M. KECHIDA Kha-
led demeurant 29 rue Assalit 06000 NICE 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
procéder aux opérations de liquidation 
et parvenir à la clôture de celle-ci. De 
ce fait, il a été mis fin aux fonctions du 
gérant M. KECHIDA Khaled à compter du 
31/07/2011. Le siège de la liquidation est 
fixé à 29 rue Assalit 06000 NICE.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de NICE.
Pour avis.

57

TROIS POINTS D’EXCLAMATION 
SARL au capital de 1.000 Euros 

World Trade Center, 
1300 route des Crêtes,

06905 VALBONNE 
SOPHIA ANTIPOLIS

492443965 R.C.S. Grasse
---------------

Aux termes d’une AGE en date du 10 
juillet 2010 les Associés ont décidé la 
dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
10 juillet 2010, nommé en qualité de liqui-
dateur monsieur JEAN-BENOIT WERTH, 
75 BOULEVARD DE STRASBOURG, 75010 
PARIS et fixé le siège de liquidation chez 
le liquidateur. 
Mention en sera faite au RCS de GRASSE

59

FIDAL
Société d’avocats

11 rue Longchamp NICE
---------------

JAZZ CAFE
SARL au capital de 1.500 euros

Siège social : 6 rue Partouneaux
06500 MENTON

RCS NICE B 494.096.795
---------------

Dissolution de la société 
et mise en liquidation

---------------
Suivant décision du 18/07/11 enregistrée 
à SIE MENTON le 04/08/11 Bordereau n° 
2011/356 Case n° 3, l’associé unique a 
prononcé la dissolution anticipée de la 
société et sa mise en liquidation à comp-
ter du même jour.
M. Lionel PAULET, ancien gérant, demeu-
rant 154 bis Val du Carei, 06500 MENTON 
a été désigné en qualité de liquidateur 
pour la durée de la liquidation.
Les actes et documents concernant 
la liquidation doivent être notifiés et la 
correspondance adressée au domicile 
du liquidateur, fixé comme siège de la 
liquidation.
Pour avis

60

BISCOTO
SARL au capital de 3.150 a

Siège social : 
445 Rue Albert Camus 

06700 ST LAURENT DU VAR
RCS ANTIBES 507 646 404

---------------
Aux termes d’une décision collective 
en date du 15/08/11, les associés ont 
approuvé les comptes définitifs de liqui-
dation, donné quitus au liquidateur et 
ont constaté une clôture de liquidation. 
Les formalités seront effectuées au RCS 
d’ANTIBES.

63

SCI LA PORTE DES ILES
SCI en liquidation

au capital de 1 524 490,17 a
Siège social : Chemin de Bigaud 

06250 MOUGINS
Siège de liquidation

42 rue de la Buffa 06000 NICE
R.C.S. CANNES 408 834 083

---------------
Aux termes  d’une décision en date du 
6/07/2011, la collectivité des associés a 
approuvé les comptes définitifs de liqui-
dation, a donné quitus au liquidateur, l’a 
déchargé de son mandat et a constaté 
la clôture de la liquidation. Les formalités 
de dépôt et de radiation définitive seront 
effectuées au RCS de CANNES
Pour avis, Le liquidateur.

65

AZURCOURS SARL au capital de 4.000 
Euros 27 Bd Auguste Raynaud, 06100 
NICE 507826451 R.C.S. Nice. Aux termes 
d’une AGE en date du 8 août 2011 les 
Associés ont décidé la dissolution anti-
cipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 8 août 2011, 
nommé en qualité de liquidateur mon-
sieur Jérémy BREMOND, 27 Bd Auguste 
Raynaud, 06100 NICE et fixé le siège de 
liquidation au siège de la société.
Mention en sera faite au RCS de NICE

71

CABINET A.B.M ET ASSOCIES
ANTELMI BONCOMPAGNI MILLET

Société d’avocats 
au Barreau de NICE

“Le Voltaire” - 06000 NICE
32, rue de l’Hôtel des Postes

---------------
TIGER DRINK

Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 7.500 a

Siège social : 06200 NICE
816 route de Grenoble

RCS NICE B 490.241.734
---------------

L’AG du 22/07/11 a décidé la dissolu-
tion anticipée de la société, à compter 
du 31/12/10 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée. Elle a nommé comme liquidateur 
Mme Carine PENALVA demeurant 424 
avenue Sainte Marguerite, 06200 NICE 
à compter du 31/12/10. Le siège de la 
liquidation a été fixé au siège social. Le 
dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation se fera au Greffe du Tribunal 
de Commerce de NICE.
Pour avis, le liquidateur

81

WSTA WORLD SAILING TEAMS 
ASSOCIATION NICE SARL

Société à Responsabilité Limitée 
en liquidation

Au capital de 10.000 euros
Siège : 34, rue Vauban

06600 ANTIBES
RCS ANTIBES B 515.383.412  

2009 B 1063
SIRET 515.383.412.00019 

APE 9319Z
---------------

Dissolution anticipée 
de la société

---------------
Aux termes d’une décision en date du 30 
juin 2011, enregistrée au Pôle Enregistre-
ment d’ANTIBES, le 5 août 2011 Borde-
reau n° 2011/912 Case n° 6 Ext. 3343.
L’associée unique a décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter 
du 30 juin 2011 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Laurent ESQUIER, demeurant 
1000 Lake Road Webster, NEW YORK 
(USA), ancien gérant de la Société, a 
été nommé en qualité de liquidateur, 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 34 rue 
Vauban, 06600 ANTIBES, ancien siège 
social. C’est à cette adresse que la cor-
respondance 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 
Tribunal de Commerce d’ANTIBES, en 
annexe au Registre du Commerce et des 
Sociétés.
Pour avis, le liquidateur

73

BISS PRESS
SARL en liquidation 

au capital de 10 000 a
Siège social : 

400 Avenue de Roumanille
06410 BIOT

Siège de la liquidation :
547 ch de la Grande Bastide

06250 MOUGINS
R.C.S. ANTIBES 531 516 292

---------------
Aux termes d’une décision en date du 
08/08/2011, la collectivité des associés a 
approuvé les comptes définitifs de liqui-
dation, a donné quitus au liquidateur, l’a 
déchargé de son mandat et a constaté 
la clôture de la liquidation. Les formalités 
de dépôt et de radiation définitive seront 
effectuées au RCS de ANTIBES. 
Pour avis, Le liquidateur.

78

CABINET A.B.M et associés
ANTELMI BONCOMPAGNI MILLET

Société d’avocats 
au Barreau de NICE

“Le Voltaire” - 06000 NICE
32, rue de l’Hôtel des Postes

---------------
TIGER DRINK

Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 7.500 a

Siège social : 06200 NICE 
816 route de Grenoble

RCS NICE B 490.241.734
---------------

L’AG du 22/07/11 qui s’est réunie au 
siège social, a approuvé les comptes 
de liquidation au 31/12/10 présentés par 
Mme Carine PENALVA demeurant 424 
avenue Sainte Marguerite, 06200 NICE, 
liquidateur, et a prononcé la clôture des 
opérations de liquidation. Les comptes 
du liquidateur seront déposés au Greffe 
du TC de NICE.
Pour avis, le liquidateur

83

SAS OSTEO URGENCES
En liquidation

Capital : 1.000 a
Siège : 123 bd de la Madeleine

06000 NICE
513.917.716 RCS NICE

---------------
L’Assemblée Générale Ordinaire du 
30/06/11 a approuvé les comptes défini-
tifs de liquidation, constaté la clôture et 
donné quitus au liquidateur Mme Jac-
queline CUGGIA-LEJEUNE (domiciliée 
123 bd de la Madeleine, 06000 NICE). 
Mention sera faite au RCS.

68

55 REAL ESTATE
SARL au capital de 2 500 a
Siège social : Il Paradisio 

25 bld Beausite 06400 CANNES
R.C.S. CANNES 523 103 919

---------------
Aux termes d’une décision en date 
du  01/07/2011, l’associé unique de la 
sociétéa décidé la dissolution anticipée 
de la société  à compter du  1/07/2011, 
et sa mise en liquidation amiable. Mme 
Sophia GUISARD AUDRA demeurant Il 
Paradisio 25 bld Beausite 06400 CANNES 
a été nommé liquidateur, avec les pou-
voirs les plus étendus pour procéder aux 
opérations de liquidation, réaliser l’actif 
et acquitter le passif. La correspondance 
et tous actes ou documents concernant 
la liquidation devront être adréssés ou 
notifiés au siège de la société 25 bld 
Beausite 06400 CANNES. Les actes et 
pièces relatifs à la liquidation seront 
déposés au RCS de CANNES.
Pour avis, le liquidateur

137

Société WAGNER
SARL au capital de 8.000 euros

3, rue Poincaré, 06000 NICE
RCS NICE B 442.092.896

---------------
Avis de dissolution

---------------
La Société WAGNER sus-désignée a été 
dissoute par déclaration de dissolution 
sans liquidation en date du 31 juillet 2011, 
par la Société INGENIERIE ET SERVICES, 
Associé Unique, Société Anonyme 
Simplifiée au capital de 38.112 euros, 
ayant son siège social à 06000 NICE, 3 
rue Poincaré. Elle est immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
sous le numéro RCS NICE B 408.470.052. 
Cette déclaration de dissolution sera 
déposée au Greffe du Tribunal de Com-
merce de NICE.
Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 1844-5, alinéa 3, du code civil et de 
l’article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704 du 
3 juillet 1978, les créanciers de la Société 
WAGNER peuvent former opposition à la 
dissolution dans un délai de trente jours 
à compter de la publication du présent 
avis.
Les oppositions doivent être présentées 
devant le Tribunal de Commerce de 
NICE.
Pour avis, le représentant légal

97

Aux termes d’une décision collective 
en date du 30 août 2011, enregistrée au 
Service des Impôts des Entreprises de 
MENTON le 31 août 2011, les associés 
de la société SARL «SOCIETE ROBERT 
BRUNO SANCHEZ», Sigle : «R.B.S.», au 
capital de  1.600 Euros, Siège Social : 
23 rue Saint Michel à MENTON (06500), 
RCS  NICE 502.720.352 ont décidé la dis-
solution de la société à compter du 15 
décembre 2010 et sa mise en liquidation 
amiable.
Monsieur SANCHEZ Bruno a été nommé 
liquidateur, avec les pouvoirs les plus 
étendus pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l’actif et acquitter 
le passif.
Le siège de la liquidation est fixé à MEN-
TON (06500) 11 rue Trenca. La corres-
pondance et tous actes ou documents 
concernant la liquidation devront être 
adressés ou notifiés à Monsieur SAN-
CHEZ Bruno à cette même adresse.
Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribu-
nal de Commerce de NICE.
Pour avis, Le liquidateur.

102

Société Civile Professionnelle 
d’Avocats 

au Barreau de GRASSE
Marylin DIET

Elisabeth DECONDE LE BUTOR
15, boulevard Carnot

06400 CANNES
Tél. : 04.97.06.65.00

Télécopie : 04.93.38.78.40
---------------

MENUISERIE EBENISTERIE 
DE L’ARGILE

Société à Responsabilité Limitée 
en liquidation au capital de 5.000 a

Siège social : Lot. 35
Zone Industrielle de l’Argile
06370 MOUANS SARTOUX

RCS CANNES n° B 482.003.324
---------------

Dissolution
---------------

L’AGE du 30/07/11, enregistré au SIE de 
GRASSE, le 31/08/11, bord 2011/831, case 
2, a prononcé la dissolution anticipée 
de la Société, à effet du 31/07/11. Mme 
TEYSSIER Françoise, née ALBERTELLI, 
demeurant à 06370 MOUANS SARTOUX, 
Zone Industrielle de l’Argile, lot. 35, a 
été nommée liquidateur. Le siège de la 
liquidation a été fixé à l’adresse du siège 
social. Tous documents et correspon-
dances seront à adresser au siège de la 
liquidation.
Dépôt légal des actes : RCS CANNES.
Le liquidateur

107

AU GOURMET SALE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 30.000 Euros
7 rue Saint François de Paule

06300 NICE
RCS NICE 491 577 060

---------------
Suivant délibération de l’assemblée 
générale ordinaire du 31 août 2011 les 
associés, après avoir entendu le rapport 
du liquidateur, ont approuvé les comptes 
de liquidation, ont donné quitus au liqui-
dateur et l’ont déchargé de son mandat, 
ont décidé la répartition du produit net 
de la liquidation, puis ont prononcé la 
clôture des opérations de liquidation. 
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au RCS NICE.
Pour avis, le liquidateur

152

AZURCOURS - SARL au capital de 4000 
Euros - 27 Bd Auguste Raynaud 06100 
Nice - 507 826 451 R.C.S. Nice.
Aux termes d’une Assemblée Géné-
rale Extraordinaire en date du 30 août 
2011 les Associés ont : - approuvé les 
comptes définitifs de la liquidation - 
donné quitus au Liquidateur, Monsieur 
BREMOND Jérémy, pour sa gestion et 
décharge de son mandat - prononcé la 
clôture des opérations de liquidation à 
compter du jour de ladite Assemblée.  
Radiation au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Nice.

151

SCP WALICKI - ALLOUCHE
Avocats au Barreau de NICE

17 rue Alexandre Mari, 
06300 NICE

Tél. : 04.93.80.18.12 - 
Fax N° 04.93.92.34.26

---------------
Avis de clôture de liquidation

---------------
Par Assemblée Générale Extraordinaire 
en date du 20 juin 2011, enregistré au 
Pôle Enregistrement de CANNES le 19 
août 2011, bordereau n° 2011/472, case 
n° 1 Ext. 3121, la collectivité des associés 
de la société SOFIM, SARL en liquidation 
au capital de 8.000 a, dont le siège social 
est à 06210 MANDELIEU LA NAPOULE, 
ZI Les Tourrades, Palace Center, bât. A, 
immatriculée au RCS de CANNES sous le 
n° 451.806.020, a approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus de la gestion 
et déchargé de son mandat de liquida-
teur M. Christophe MARTIN, demeurant 
à 83600 LES ADRETS DE L’ESTEREL, Les 
Oliviers, lieudit le Couvent Méridional, 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du 31 décembre 2010.
Les comptes du liquidateur ont été dépo-
sés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de CANNES.
Pour avis

109

BLACK MARKET PEARLS
SAS au capital de 3.000 Euros
Siège social : “Parc Aurea D”

108 chemin de l’Olivet
06110 LE CANNET

RCS de Cannes B 529 996 084
(2011 B 00145)

---------------
Aux termes du procès verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire du 05 Août 
2011, il résulte que les associés de la so-
ciété ont décidé la dissolution anticipée 
de la SAS à compter du 31/07/2011 et sa 
mise en liquidation.
L’assemblée générale susvisée a nommé 
comme liquidateur amiable Monsieur 
Gérard DONADINI, demeurant lieudit 
“Bitoux” à 82340 Saint Loup, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir 
à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé lieudit 
“Bitoux” à 82340 SAINT LOUP, adresse 
à laquelle toute correspondance devra 
être envoyée et actes et documents 
relatifs à la liquidation devront être noti-
fiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de CANNES.
Mention sera faite au RCS de CANNES.
Pour avis

114

BLACK MARKET PEARLS
SAS en liquidation

Au capital de 3 000 Euros
Siège social : “Parc Aurea D”

108 chemin de l’Olivet
06110 LE CANNET

RCS de Cannes B 529 996 084
(2011 B 00145)

---------------
Aux termes du procès verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire en date du 
31 Août 2011, il résulte que les associés 
de la société, après avoir entendu le rap-
port du liquidateur ont :
- approuvé les comptes de liquidation au 
31 Août 2011,
- donné quitus au Liquidateur amiable et 
l’ont déchargé de son mandat,
- constaté la clôture des opérations de 
liquidation au 31 Août 2011.
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de Cannes.
Menton sera faite au RCS : Cannes.
Pour avis

116

CARE COIFF
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation
Au capital de 8.000 euros

Siège : 1 rue de la République
06500 MENTON

449.112.077 RCS NICE
---------------

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 2 août 2011 a décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter de 
ce jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée. Elle a 
nommé comme liquidateur Madame Ca-
therine BODESCOT, demeurant 25 ave-
nue Riviera, Le Mont Fleuri, 06500 MEN-
TON 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 liqui-
dation, réaliser l’actif, acquitter le passif, 
et l’a autorisée à continuer les affaires 
en cours et à engager de nouvelles pour 
les besoins de la liquidation. Le siège de 
la liquidation est fixé 25 avenue Riviera, 
Le Mont Fleuri, 06500 MENTON. C’est à 
cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. L’article 5 des sta-
tuts relatif à la durée de la Société a été 
modifié en conséquence.
Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribu-
nal de Commerce de NICE, en annexe au 
Registre du Commerce et des Sociétés.
Pour avis, le liquidateur

138

FONTAINE BLEU & ASSOCIES
SELAS d’Avocats

au Barreau de Grasse
17 bd du Jeu de Ballon

06130 GRASSE
Tél :  04 93 36 72 02
Fax : 04 93 36 31 37

---------------
Suivant AGE du 25/07/2011 enregis-
trée à Cannes le 08/08/2011, bord. N° 
2011/452 case N° 10 Ext 3027, les asso-
ciés de la société à responsabilité limi-
tée CANN’RENOV au capital de 4.000 a 
RCS CANNES 480.498.401, Siège social 
: 28 rue de Mimont 06400 CANNES, la 
dissolution anticipée de la société a 
été prononcée avec effet au 28/02/2011, 
Monsieur MIHOUBI Lamir demeurant 
99 chemin des Arnaux 06370 ST ANDRÉ 
DE LA ROCHE a été nommé liquidateur 
avec les pouvoirs les plus étendus sous 
réserve des restrictions légales. Le siège 
de la liquidation a été fixé au siège social 
de la société où devront être adressés 
tous documents et toutes correspon-
dances. Formalités RCS CANNES.
Pour avis

148

LA TRADELIERE
SNC au capital de 1524,49 a

Siège social : 1 av Alexandre III
06160 JUAN LES PINS

RCS ANTIBES n° 380 455 469
---------------

Aux termes d’une décision collective 
en date du 31 août 2011, les associés 
ont décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du 31 août 2011. Mon-
sieur PAINAULT Jean-François, demeu-
rant 30 Avenue Amiral Courbet, 06160 
JUAN LES PINS, a été nommé liquida-
teur avec les pouvoirs les plus étendus 
pour procéder aux opérations de liquida-
tion, réaliser l’actif et acquitter le passif. 
Le siège de la liquidation est fixé au 30 
Avenue Amiral Courbet, 06160 JUAN LES 
PINS, où toute correspondance devra 
être adressée. Les formalités de dépôt et 
d’inscription modificative seront effec-
tuées au RCS d’Antibes.

150

IZI OOH
SARL à associé unique 
au capital de 8 000 a

Siège social : 7 pl Ile de Beauté 
06300 NICE

R.C.S. NICE 489 404 848
---------------

Aux termes d’une décision en date du 
15/10/2008, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la société  
à compter du  15/10/2008 et sa mise 
en liquidation amiable. M. Pierre FER-
NANDES, demeurant  ch de Vallauris 
Ambroisie 06160 JUAN LES PINS a été 
nommé liquidateur, avec les pouvoirs 
les plus étendus pour procéder aux opé-
rations de liquidation, réaliser l’actif et 
acquitter le passif. Le siège de la liqui-
dation est fixé au domicile du gérant ch 
de Vallauris Ambroisie 06160 JUAN LES 
PINS. Les actes et pièces relatifs à la 
liquidation seront déposés au RCS de 
NICE. Pour avis.

178

TROIS POINTS D’EXCLAMATION 
SARL au capital de 1.000 Euros 

World Trade Center, 
1300 route des Crêtes,

06905 VALBONNE 
SOPHIA ANTIPOLIS

492443965 R.C.S. Grasse
---------------

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 31 juillet 2010 
les Associés ont : 
- approuvé les comptes définitifs de la 
liquidation, 
- donné quitus au Liquidateur, personne 
morale JEAN-BENOIT WERH, pour sa 
gestion et décharge de son mandat, 
- prononcé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du jour de ladite 
Assemblée. 
Radiation au Registre du Commerce et 
des Sociétés de GRASSE

58

RECTIFICATIFS
ADDITIFS

Rectificatif à l’annonce n° 0602/108 
parue le 26/08/2011, il fallait lire date du 
procès-verbal le 29 Juillet 2010.

26

A l’annonce 0602/143 du 26/08/2011 :  
Forme sociale : société à responsabilité 
limitée

41

Suite à l’annonce n° 0598/236 parue dans 
La Tribune le 29/07/11, il convient de lire 
qu’il s’agit d’une AGE et non d’une AGO.

52

Suite à l’annonce n° 0600/176 du 12 août 
2011, lire : 
- Le capital social de la SARL JOB’S 
INTERIM qui est de 114.000 euros et non 
de 14.000 euros,
- La société CCA-CONSEIL & AUDIT qui 
est commissaire aux comptes suppléant 
et non supplément.
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Rectificative suite à l’annonce n° 
0598/346, parution le 29/07/11 de la SCI 
CREMSI INVEST, il convient de rajouter: 
cession de parts sociales :
Les cessions de parts sociales sont 
libres entre les associés et entre 
conjoints ascendants ou descendants. 
Elles sont également librement trans-
missibles par voie de succession ou en 
cas de liquidation de communauté entre 
époux.
Elles ne peuvent être cédées, à titre oné-
reux et gratuit à des tiers non associés 
autre que le conjoint, les ascendants 
ou descendants du cédant, qu’avec le 
consentement de la majorité des asso-
ciés représentant au moins les trois 
quarts des parts sociales, cette majorité 
étant déterminée compte tenu de la per-
sonne et des parts sociales de l’associé 
cédant.
Ce consentement est sollicité selon la 
procédure prévue par la loi.
Le siège de la société est situé :
8 boulevard du Parc Impérial, 06000 NICE 
et non 36 rue de France, 06000 NICE.
Pour avis

62

Suite à l’annonce parue le 8 juillet 2011 
numéro 0595/198 concernant la SARL 
LASER LONGCHAMP il y a lieu de lire :  
AG extraordinaire du 26 juillet 2011

90

Additif : à l’annonce 0601/10 parue dans 
ce journal le 19/08/11. Il convient de pré-
ciser que l’office notarial où domicile a 
été élu pour les oppositions est situé à 
NICE (06000), 6 rue de la Buffa.

93

Suite à l’annonce 0599/502 parue dans 
ce journal le 05/08/2011 il convient de 
rectifier l’adresse du siège social qui 
est: 14 Avenue Frémont, Chez LOCOFIM 
06 NICE

108

Publicité rectificative de l’annonce n° 
0598/149 du 29/07/11. Il y a lieu de lire 
Eurl MBA Médicabaze & Associés.

126

CHANGEMENTS
DE NOM

Mme GROSSI Maryline Danièle née le 
03/03/1975 à NICE, demeurant 34 Avenue 
de Flirey, Résidence de Cimiez, Entrée C, 
06000 NICE, dépose auprès du Garde des 
Sceaux une requête afin de substituer à 
son nom patronymique celui de GROSSI-
MELLANO. 

180

VENTES DE FONDS

BOSIO - EVRARD ET ASSOCIES”
SOCIETE D’AVOCATS AU 

BARREAU DE NICE
54 Bd VICTOR HUGO

BP 1268 (06005) NICE CEDEX 1
bosio-evrard@wanadoo.fr

TEL. 04.93.82.97.00
FAX. 04.93.82.97.01

---------------
Suivant acte SSP en date à NICE du 27 
juillet 2011, enregistré le 28 juillet 2011 à 
la recette SIE NICE Bord.2011/2220 Case 
33
La SARL« SEMACASA », au capital 
de 8.000 euros, ayant son siège social 
35 Boulevard St Roch (06300) NICE, 
immatriculée au RCS de NICE sous le 
n°449594845 (2003 B 01118), représentée 
par Monsieur Henri CASAMASSIMA
A cédé à La SARL « Le J CaRé », au 
capital de 5.000 euros, ayant son siège 
social 35 Boulevard St Roch (06300) 
NICE, immatriculée au RCS NICE sous le 
n°532 519 188 (2011 B 1180), représentée 
par Madame Patricia GRET
Un fonds de commerce « Traiteur, Res-
tauration, Alimentation générale, fabri-
cation et vente de pâtes, plats cuisinés 
à emporter » exploité sous l’enseigne « 
Da Casa » sis 35 Boulevard Saint ROCH 
(06300) NICE, immatriculé au RCS de 
NICE sous le numéro 449 594 845 (2003 
B 01118)
Moyennant le prix principal de 41.000 
euros, s’appliquant aux éléments incor-
porels pour 36.000 a et aux éléments 
corporels pour 5.000 a.
La prise de possession a été fixée au 27 
juillet 2011.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les dix jours de la dernière en 
date des publicités légales, au Cabinet 
« BOSIO EVRARD & ASSOCIES » Société 
d’Avocats au Barreau de NICE sis 54 
Boulevard Victor HUGO - 06000 NICE, 
domicile élu à cet effet.
Pour avis

15

”BOSIO - EVRARD ET ASSOCIES”
SOCIETE D’AVOCATS AU 

BARREAU DE NICE
54 Bd VICTOR HUGO

BP 1268 (06005) NICE CEDEX 1
bosio-evrard@wanadoo.fr

TEL.04.93.82.97.00                        
FAX.04.93.82.97.01

---------------
Suivant acte SSP en date à NICE du 22 
juillet 2011, enregistré le 28 juillet 2011 
à la recette SIE CAGNES SUR MER 
Bord.2011/302 Case 1
La SARL PIZZA ZIO RISTORANTE, au 
capital social de 8.000 a. immatriculée 
au RCS d’ANTIBES sous le n° 478 119 
993, dont le siège social est 57 Boule-
vard Maréchal Juin 06800 CAGNES SUR 
MER, représentée par Monsieur Léonard 
AIELLO,
A cédé à
La SARL LE FLOBER, au capital social 
de 20.000 a. immatriculée au RCS d’AN-
TIBES sous le n° 532 414 901, dont le 
siège social est 57 Boulevard Maréchal 
Juin 06800 CAGNES SUR MER, représen-
tée par Monsieur Bernard BERNARDI,
Un fonds de commerce de crêperie, 
salon de thé, glacier, snack, pizzéria 
exploité 57 Boulevard du Maréchal Juin 
06800 CAGNES SUR MER, immatriculé 
au RCS d’ANTIBES sous le n° 478 119 993 
(2004 B 754)
Moyennant le prix principal de 120.000 
euros, s’appliquant aux éléments incor-
porels pour 90.000 a et aux éléments 
corporels pour 30.000 a.
La prise de possession a été fixée au 1er 
aout 2011.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publicités légales, au Cabi-
net de Maitre Walter VALENTINI, avocat 
au Barreau de Grasse, sis 970 Avenue du 
Général de Gaulle (06700) SAINT LAU-
RENT DU VAR, domicile élu à cet effet.
Pour avis

14

Robert BALLESTRACCI
Avocat au Barreau

26, rue Grignan
13001 MARSEILLE

---------------
Suivant acte sous seing privé en date 
à SAINT MARTIN VESUBIE du 22 août 
2011, enregistré à la Recette des Impôts 
de NICE, le 25 août 2011, Bordereau n° 
2011/2608 Case n° 9, Ext n° 10204,
La société “MAVERINE”, Société à Res-
ponsabilité Limitée au capital de 7.622,45 
euros dont le siège social est sis ZA Pra 
d’Agout, 06450 SAINT MARTIN VESUBIE 
et immatriculée au RCS de NICE sous 
le numéro 384.287.389, représentée 
par Monsieur Patrick AUTRAN, né le 
09/12/63 à NICE, demeurant 1427 route 
de Nice, quartier Saint Bernard à SAINT 
MARTIN VESUBIE (06450), associé ayant 
tous pouvoirs suite à une Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire du 1er avril 2011.
A vendu à la SASU “LA SAINT MARTI-
NOISE”, Société par Actions Simplifiée 
Unipersonnelle, au capital de 5.000 
euros, dont le siège social est sis ZA 
Pra d’Agout à SAINT MARTIN VESUBIE 
(06450), en cours d’immatriculation au 
Registre du Commerce et des Socié-
tés de NICE, représenté par Madame 
Isabelle AUTRAN, née le 29 mars 1962 
à ROCHEFORT (17300), demeurant 1427 
route de Nice, quartier Saint Bernard à 
SAINT MARTIN VESUBIE (06450) agis-
sant en qualité de présidente ayant en 
cette qualité tous pouvoirs.
Le fonds de commerce de boulangerie-
pâtisserie composé de deux établisse-
ments : le 1er établissement sis ZA Pra 
d’Agout à SAINT MARTIN VESUBIE 
(06450) et le 2nd établissement sis 6 
place Félix Faure à SAINT MARTIN VE-
SUBIE (06450).
Moyennant le prix de 300.000 euros.
La prise de possession a été fixée au 22 
août 2011.
Les oppositions s’il y a lieu seront reçues 
en la forme légale dans les dix jours de 
la dernière en date des publications 
légales, au fonds de commerce, ZA Pra 
d’Agout, 06450 SAINT MARTIN VESU-
BIE pour la validité et pour la corres-
pondance au Cabinet de Maître Robert 
BALLESTRACCI, avocat au Barreau de 
MARSEILLE, sis 26 rue Grignan, 13001 
MARSEILLE.
Pour avis

30

Maître Olivia COTY
Avocat

8 avenue Notre-Dame  06000 NICE
---------------

Suivant acte SSP en date du 29/08/2011 à 
Nice, enregistré au Pôle enregistrement 
de Nice, le 30/08/2011, bord. n°2011/2657, 
Case n°35, ext. 10356 ; M. Erick GIRAUD 
et son épouse Mme Katia PASTOR, 
demeurant ensemble à Nice (06), 43 
rue Berlioz, ont vendu à la société DJ 
PRESSE, SARL à associé unique au capi-
tal de 1000a, dont le siège social est sis 
à Nice (06000), 10 av. Durante, immatri-
culée au RCS de NICE sous le n° 534 270 
178, un fonds de commerce de “Presse, 
loto, librairie, papéterie, souvenirs, 
cadeaux”, sis et exploité à NICE (06000), 
10 av. Durante sous l’enseigne “SAINT 
ANTOINE”, ensemble tous les éléments 
corporels et incorporels en dépendant, 
objet d’une immatriculation au RCS de 
NICE, sous le n° 477 921 274, moyennant 
le prix principal de 120 000a. L’entrée en 
jouissance a été fixée au 29/08/2011. Les 
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des publications 
légales, au Cabinet de Me Olivia COTY, 
avocat, 8 av. Notre-Dame 06000 NICE, où 
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion 91

Paul-André GYUCHA
Avocat au Barreau de GRASSE

---------------
Cession de fonds de commerce

---------------
Suivant acte sous seing privé en date 
à SAINT LAURENT DU VAR du 29 août 
2011, enregistré à CAGNES SUR MER 
le 30 août 2011, bordereau n° 2011/360, 
case n° 5, la société dite LOREBEN, SARL 
au capital de 1.000 a, dont le siège social 
est situé Esplanade Edmond Jouhaud, 
Les Rives d’Or, 06700 SAINT LAURENT 
DU VAR, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés d’ANTIBES 
sous le numéro 509.430.377, représen-
tée par Madame ENSAAD Katia, née 
le 04 décembre 1976 à SAINT ETIENNE 
(42), de nationalité française, demeurant 
2171, Moyenne Corniche des Pugets, 
villa 306, 06700 SAINT LAURENT DU VAR, 
vendeur, a cédé à la société dite “CHEZ 
LULU”, en cours d’immatriculation au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
d’ANTIBES, représentée par Monsieur 
PACCIAROTTI Cédric, né le 14 mai 1985 
à NICE, demeurant 7, impasse Guidotti, 
06300 NICE, et Monsieur SABALI Patrick, 
né le 20 avril 1964 à NICE, demeurant 
197, chemin St André, 06670 ST BLAISE, 
agissant en qualité d’associés, acheteur, 
le fonds de commerce de snack - pizza 
- vente à emporter sur place et en livrai-
son, sise et exploité à (06700) SAINT 
LAURENT DU VAR, esplanade Edmond 
Jouhaud, Les Rives d’Or, moyennant le 
prix de 81.000 euros. La date de l’entrée 
en jouissance a été fixée au 29 août 2011. 
Les parties font élection de domicile au 
cabinet de Me GYUCHA, avocat au Bar-
reau de GRASSE, immeuble espace 3000, 
av. Donadei, 06700 ST LAURENT DU VAR. 
Les oppositions devront être faites au 
plus tard dans les dix jours qui suivront 
la dernière en date des publications 
légales prévues. 92

Maitre Michel CANET
Avocat au Barreau de Grasse
3 rue de Bone 06400 CANNES

Tél : 04 93 39 84 02
Fax : 04 93 38 02 43

---------------
Cession de fonds de commerce

---------------
Suivant acte sous signatures privées 
en date à CANNES, du 31/08/2011, enre-
gistré au Service des Impôts des Entre-
prises de Grasse le 1er Septembre 2011, 
Bord 2011/836 Case 2, la société dénom-
mée “OMNIUM WAGNER OPTIQUE”, 
SARL, au capital de 7.622,45 euros, dont 
le siège est à 06130 GRASSE, 4 Place 
de la Buanderie, immatriculée au RCS 
GRASSE, sous le numéro 417 250 610, 
à cédé à la société dénommée “RI-
CHARD” EURL, au capital de 5.000 euros, 
dont le siège est à 06130 GRASSE, 4 
Place de la Buanderie, en cours d’imma-
triculation au RCS de GRASSE, 
un fonds de commerce d’”Optique, lu-
netterie, photo, cinéma”, sis et exploité 
à 06130 GRASSE, 4 Place de la Buande-
rie, connu sous l’enseigne “OMNIUM 
WAGNER OPTIQUE” et pour l’exploita-
tion duquel la SARL OMNIUM WAGNER 
OPTIQUE est immatriculée au RCS de 
GRASSE sous le numéro 417 250 610 et 
son entreprise identifiée au répertoire 
national des entreprises sous le numéro 
417 250 610 000 code APE 524 T. La prise 
de jouissance a été fixée au 31/08/2011.
La vente est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de Quatre 
vingt dix mille euros (90.000 euros), sti-
pulé payable comptant ce jour, de la 
manière suivante :
- Aux éléments incorporels, pour 
Soixante mille euros (60.000 euros)
- Aux éléments corporels, pour Trente 
mille euros (30.000 euros)
Les oppositions seront valablement 
reçues au Cabinet de Maître BELLIAR-
DO, Huissier de Justice à GRASSE, sis 
à 19 Boulevard du Jeu de Ballon, 06130 
GRASSE, où domicile est spécialement 
élu, dans les dix jours de la dernière en 
date des insertions prévues par la loi 
à charge de les transmettre à Maître 
Michel CANET 06400 CANNES, 3 rue de 
Bône, en sa qualité de Séquestre.
Pour avis.

170

LOCATIONS
 GERANCES

SCP GASTALDI -LASSAU - VIALE
Avocats associés

au Barreau de Grasse
29 Boulevard de la Ferrage

06414 CANNES CEDEX
---------------

Le contrat de location-gérance consenti 
par la société PIZZA ALL OVER WORLD, 
SARL au capital de 235 000 a, dont le 
siège social est sis 16 Rue de l’Hôtel des 
Postes 06000 NICE, immatriculée au RCS 
de NICE sous le numéro 443 071 329, au 
profit de M. Guy FERRIERE commerçant 
ayant son principal établissement 16 
Rue de l’Hôtel des Postes 06000 NICE, 
immatriculée au RCS de NICE sous le 
numéro 324 784 636 et concernant un 
fonds de commerce de restaurant, sis et 
exploité à 16 Rue de l’Hôtel des Postes 
06600, connu sous l’enseigne “LE PIERRE 
A FEU”,, objet d’une immatriculation au 
RCS de NICE, sous le numéro 443 071 329 
a été résilié purement et simplement à 
compter du 01/08/11.
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Contrat de location gérance
---------------

Aux termes d’un acte SSP à NICE du 
16 décembre 2010 enregistré au SIE de 
NICE Est, le 31 décembre 2010 borde-
reau 2010/3012, case n° 9, ext 12090, 
Monsieur Paul LANGUASCO, loueur de 
fonds, demeurant villa Les Mouettes, 
impasse des Ecoles, 06360 EZE SUR 
MER, a donné en location-gérance à la 
SARL SPECIALITES NICOISES, demeu-
rant 1, rue Pairolière, 06300 NICE, un 
fonds de commerce de vente au détail 
de spécialités niçoises, pâtisserie, trai-
teur rôtisserie, pâtes fraîches, exploité à 
NICE, 1, rue Pairolière, 06300 NICE, pour 
une durée de 5 ans à compter du 1er jan-
vier 2011, renouvelable ensuite d’année 
en année par tacite reconduction, sauf 
dénonciation.
Pour avis
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Le contrat de location gérance consenti 
par Monsieur SANCHEZ Bruno, imma-
triculé au RCS de Nice sous le numéro 
422.905.299, à la Société «Société 
Robert Bruno Sanchez», Sigle R.B.S, 
immatriculée au RCS de Nice sous le 
numéro 502.720.352, suivant acte sous 
seing privé le 31 janvier 2008 à Menton, 
enregistré au SIE de Menton le 12 février 
2008, bordereau n° 2008/67, case n°3, 
concernant un fonds de commerce de 
«Vente de prêt à porter», sis et exploité à 
Menton, 23 rue Saint Michel, a pris fin le 
15 décembre 2010.
Pour unique insertion.
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Société Civile Professionnelle 
d’Avocats

au Barreau de GRASSE
Marylin DIET

Elisabeth DECONDE LE BUTOR
15, boulevard Carnot

06400 CANNES
Tél. : 04.97.06.65.00

Télécopie : 04.93.38.78.40
---------------

Résiliation amiable
de gérance libre

---------------
La gérance libre du fonds de commerce 
et artisanal de Menuiserie - Ebenisterie 
exploité à 06370 MOUANS SARTOUX, ZI 
de l’Argile, lot. 35 qui avait été consen-
tie le 12/04/05 par M. TEYSSIER Jean-
Claude, demeurant à la même adresse,
à la SARL MENUISERIE EBENISTERIE 
DE L’ARGILE, au capital de 5.000 a, dont 
le siège social est sis à 06370 MOUANS 
SARTOUX, ZI de l’Argile, lot. 35, repré-
sentée par sa gérante Mme TEYSSIER 
Françoise, immatriculée au RCS de 
CANNES sous le n° B 482.003.324. pour 
une durée d’un an à compter du 01/04/05, 
renouvelable d’année en année par 
tacite reconduction, a été résiliée à effet 
du 31/07/11, d’un commun accord entre 
les parties le 29/04/11.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les 10 jours de la présente 
insertion, au fonds ci-dessus désigné.
Pour avis unique
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Paul-André GYUCHA
Avocat au Barreau de GRASSE

---------------
Location Gérance Taxi

---------------
Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à SAINT LAURENT DU VAR du 
31 Août 2011, enregistré à NICE le 31 
Août 2011, bordereau n° 2011/2671 case 
n°38, Monsieur GUILLON Fabrice, né le 
19 Août 1968 à NICE (06), demeurant 03 
avenue des Chênes, Lot Les Jujubiers 
4, 06800 CAGNES SUR MER, loueur, a 
donné en location-gérance à Monsieur 
GUILLON Christian, né le 05 Septembre 
1962 à NICE (06), demeurant 3 avenue 
des Chênes, Lotissement Les Jujubiers, 
06800 CAGNES SUR MER, un fonds 
artisanal de Taxi, autorisation de sta-
tionnement n°162 Mairie de NICE, pour 
une durée de un an à compter du 1er 
Septembre 2011, renouvelable ensuite 
d’année en année par tacite reconduc-
tion, sauf dénonciation.
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Paul-André GYUCHA
Avocat au Barreau de GRASSE

---------------
Location gérance taxi

---------------
Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à SAINT LAURENT DU VAR du 31 
Août 2011, enregistré à NICE le 31 Août 
2011, bordereau n° 2011/2671 case n°36, 
Monsieur JOURET Patrice, né le 09 no-
vembre 1943 à ROUBAIX (59), demeurant 
185 ter, avenue de Fabron, Le Laureat Bt 
A 06200 NICE, loueur, a donné en loca-
tion-gérance à Monsieur EPIARD Jean-
Paul, né le 07 novembre 1961 à ANTIBES 
(06), demeurant 91 avenue de la Voie 
Romaine 06000 NICE, un fonds artisanal 
de Taxi, autorisation de stationnement n° 
246 Mairie de NICE, pour une durée de 
un an à compter du 1er septembre 2011, 
renouvelable ensuite d’année en année 
par tacite reconduction, sauf dénoncia-
tion.
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Paul-André GYUCHA
Avocat au Barreau de GRASSE

---------------
Fin de location gérance

---------------
Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à SAINT LAURENT DU VAR du 20 
Août 2010, Monsieur CLAIRIN Bertrand, 
né le 06 avril 1964 à SAINT MAUR DES 
FOSSES (94), demeurant à (06) ASPRE-
MONT, 1625, Route de NICE, loueur, a 
donné en location-gérance à Monsieur 
TRILLO Jean-Charles, né le 30 août 1980 
à GRASSE (06), demeurant 265 Chemin 
des Basses Ribes 06130 GRASSE, un 
fonds artisanal de TAXI, exploité à NICE, 
autorisation de stationnement 428. Les 
parties ont décidé de résilier le contrat 
de location gérance, à effet au 1er sep-
tembre 2011.
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Paul-André GYUCHA
Avocat au Barreau de GRASSE

---------------
Fin de location gérance

---------------
Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à SAINT LAURENT DU VAR du 22 
Juillet 2011, Monsieur GUILLON Fabrice, 
né le 19 août 1968 à NICE (06), demeurant 
03 avenue des Chênes, Lot Les Jujubiers 
4, 06800 CAGNES SUR MER, loueur, a 
donné en location-gérance à Monsieur 
PREVEL Eric, né le 13 janvier 1968 à 
FLERS-DE-L’ORNE (61), célibataire, de-
meurant 1190, Bd Pierre Sauvaigo 06480 
LA COLLE SUR LOUP, un fonds artisanal 
de TAXI, exploité à NICE, autorisation 
de stationnement 162. Les parties ont 
décidé de résilier le contrat de location 
gérance, à effet au 1er septembre 2011.
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Contrat de location gérance
---------------

Aux termes d’un acte sous seing privé 
à Nice du 29/08/2011 Madame Josiane 
RIGAUD, Gérante de la société QUI 
PESS ENTREPRISES demeurant 16 rue 
de la République 06300 NICE, a donné 
en location gérance à la SARL LE TRAM 
SC, demeurant 16 rue de la République 
06300 NICE, un fonds de commerce de 
snack, restaurant, traiteur, glacier, plats 
à emporter exploité à Nice 16 rue Ségu-
rane 06300 NICE, pour une durée de 12 
Mois à compter du 01/09/2011.
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REGIMES
MATRIMONIAUX

OFFICE NOTARIAL
21 rue d’Antibes, CANNES (AM)

---------------
Changement de

régime matrimonial
---------------

Aux termes d’un acte authentique 
reçu par Maître BERTRAND, Notaire à 
Cannes, le 26 août 2011, Monsieur Lio-
nel Pierre Eugène CHESNEAU, retraité, 
époux de Madame Eliane Marthe Augus-
tine Marie BOULAIN-ROUANET, demeu-
rant à Cannes (06400), 23 bd Montfleury, 
né à Saint-Germain-en-Laye (78100) le 
2 août 1939, et Madame Eliane Marthe 
Augustine Marie BOULAIN-ROUANET, 
retraitée, épouse de Monsieur Lionel 
Pierre Eugène CHESNEAU, demeurant 
à Cannes (06400), 23 Bd Montfleury, née 
à Saint-Germain-en-Laye (78100) le 15 
décembre 1941, mariés tous deux en pre-
mières noces sous le régime de la com-
munauté de biens meubles et acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable 
à leur union célébrée à la mairie de Lou-
veciennes (78430) le 22 décembre 1962 - 
ce régime n’a subi aucune modification 
conventionnelle ou judiciaire depuis- ont 
décidé en application de l’article 1397 
du Code Civil de changer de régime 
matrimonial pour adopter pour l’avenir le 
régime de la communauté universelle tel 
qu’il est établi par l’article 1526 du Code 
Civil.
En application de l’article 1397 du Code 
Civil, les oppositions, s’il y a lieu devront 
être faites dans les trois mois des pré-
sentes, en l’Etude de Maître BERTRAND, 
Notaire sus-nommé.
Pour avis, Me J.C. BERTRAND.
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TRIBUNAUX ET
ADMINISTRATEURS

JUDICIAIRES

Pierre GARNIER
Mandataire Judiciaire

---------------
Conformément aux dispositions des 
Articles L. 625-1 et R. 625-3 du Code 
de Commerce, il est fait savoir que 
l’ensemble des relevés des créances 
salariales de la liquidation judiciaire 
de la SARL CTS, Travaux de construc-
tion bâtiments, 15 chemin la Madeleine 
Supérieure, 06130 GRASSE a été déposé 
au Greffe du Tribunal de Commerce de 
GRASSE. Art. L. 625-1 du Code de Com-
merce : “Le salarié dont la créance ne 
figure pas en tout ou partie sur un relevé 
peut saisir le Conseil des Prud’hommes 
dans le délai de deux mois à compter de 
la présente mesure de publicité.
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Pierre GARNIER
Mandataire Judiciaire

---------------
”Conformément aux dispositions des 
Articles L. 625-1 et R. 625-3 du Code de 
Commerce, il est fait savoir que l’en-
semble des relevés des créances sala-
riales de la liquidation judiciaire de la 
SARL INREZO, Informatique, développe-
ment, négoce, 57 avenue Pierre Sémard, 
ZA Route, 06130 GRASSE a été déposé 
au Greffe du Tribunal de Commerce de 
GRASSE. Art. L. 625-1 du Code de Com-
merce : “Le salarié dont la créance ne 
figure pas en tout ou partie sur un relevé 
peut saisir le Conseil des Prud’hommes 
dans le délai de deux mois à compter de 
la présente mesure de publicité”.
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Pierre GARNIER
Mandataire Judiciaire

---------------
”Conformément aux dispositions des 
Articles L. 625-1 et R. 625-3 du Code 
de Commerce, il est fait savoir que 
l’ensemble des relevés des créances 
salariales de la liquidation judiciaire de 
la SARL ABBATE ENTREPRISE ET ASSO-
CIES, Maçonnerie générale, 62 route de 
Plascassier, 06130 GRASSE a été déposé 
au Greffe du Tribunal de Commerce de 
GRASSE. Art. L. 625-1 du Code de Com-
merce : “Le salarié dont la créance ne 
figure pas en tout ou partie sur un relevé 
peut saisir le Conseil des Prud’hommes 
dans le délai de deux mois à compter de 
la présente mesure de publicité”.
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Pierre GARNIER
Mandataire Judiciaire

---------------
”Conformément aux dispositions des 
Articles L. 625-1 et R. 625-3 du Code 
de Commerce, il est fait savoir que 
l’ensemble des relevés des créances 
salariales de la liquidation judiciaire de 
l’ASSOCIATION BIEN VIVRE CHEZ SOI, 
Aide aux Personne Agées, 229 route de 
Cannes, 06130 GRASSE a été déposé au 
Greffe du Tribunal de Grande Instance de 
GRASSE. Art. L. 625-1 du Code de Com-
merce : “Le salarié dont la créance ne 
figure pas en tout ou partie sur un relevé 
peut saisir le Conseil des Prud’hommes 
dans le délai de deux mois à compter de 
la présente mesure de publicité”.
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Pierre GARNIER
Mandataire Judiciaire

---------------
”Conformément aux dispositions des 
Articles L. 625-1 et R. 625-3 du Code 
de Commerce, il est fait savoir que 
l’ensemble des relevés des créances 
salariales de la liquidation judiciaire 
de la SARL SUD SECURITE SERVICES 
3S, Sécurité, Gardiennage, 460 avenue 
de la Quiera, Lt. 119A, Parc d’Activité 
de l’Argile, 06370 MOUANS SARTOUX 
a été déposé au Greffe du Tribunal de 
Commerce de CANNES. Art. L. 625-1 du 
Code de Commerce : “Le salarié dont la 
créance ne figure pas en tout ou partie 
sur un relevé peut saisir le Conseil des 
Prud’hommes dans le délai de deux mois 
à compter de la présente mesure de 
publicité”.
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eux qui voudront racon-
ter leurs histoires pour-
ront toujours raconter 
leurs histoires». Chris-

tian Estrosi, député-maire de 
Nice, a annoncé le lancement 
de son arme anti-critiques, au 
moins contre les allégations 
abusives, l’Observatoire de l’ac-
tivité économique. En partena-
riat avec la CCI, cet organisme 
recensera différents indica-
teurs économiques (emploi, 
créations d’entreprises, expor-
tations, R&D, investissements, 
immobilier, …) et livrera, dès 
2012, un bilan de notre dyna-
misme économique à la fin de 
chaque semestre, «quelles que 
soient les variations», a assuré 
le premier magistrat. De quoi 
présenter les résultats des poli-
tiques menées, appuyés par 
des chiffres indiscutables. 

L’ex-ministre de l’Industrie 
prend cette initiative à mi-
mandat, alors qu’il se félicite 
des résultats des projets d’ores 
et déjà mis en place et qui 
semblent porter leurs fruits, 
au moins économiquement. 
«Depuis mars 2008, nous avons 
fait des choix en partant d’un 
constat : historiquement, depuis 
le XIXè siècle, l’essentiel de notre 

développement économique 
est basé sur le tourisme, une 
mono-activité. Aujourd’hui, il 
est important de se diversifier, 
de développer des atouts, ce 
que nous avons fait», a résumé 
Christian Estrosi. Ce mercredi 
31 août, à la Villa Massena, il 
a égrené les chiffres qui font sa 
fierté : progression de plus de 
4% du total de la TVA récoltée 
sur le premier semestre 2011 
par rapport à la même période 
en 2010, record de fréquen-
tation à l’aéroport (1,2M de  
passagers en juillet), explo-
sion de l’événementiel (+54% 
d’événements depuis 2007), 
croissance des  recet tes  

provenant de l’exploitation 
économique du domaine 
public… 

Des données toujours liées 
à l’économie du tourisme et des 
loisirs, pas au développement 
de l’innovation ou de l’indus-
trie, même si le maire n’a pas 
manqué de mentionner l’Eco-
Vallée ou le programme Nice 
ville intelligente et durable. 
Les chiffres diront bientôt si 
ces programmes existent au-
delà des discours et ont un 
réel impact économique, ou si 
Nice reste un joli petit lieu de 
vacances.

Lucie Lautrédou

EntreprisesEntreprises
L’économie niçoise  
bientôt passée au crible
Connais-toi toi-même : Nice lance son Observatoire  
de l’activité économique. Un outil d’évaluation des politiques 
menées qui permettra de mieux connaître les atouts 
de la capitale azuréenne.

C
En bref
EurOPE
Front commun contre la paperasse

«Je suis venu pour écouter ce que vous attendez de 
l’Europe, savoir ce que vous voulez en faire, ce que 
vous en retirez, prendre vos idées et conseils». Tel était 
le message de Robert-Jan Smits, directeur général de la 
DG Recherche de la Commission Européenne, lors de 
son passage à Sophia le 26 août dernier. Si le fonction-
naire originaire des Pays-Bas a avoué regretter l’image 
«compliquée, éloignée et peu concrète» que renvoie trop 
souvent l’Union, la table ronde organisée pour l’occasion 
à la Fondation Sophia Antipolis était, elle, pour le moins 
pratique et internationale, puisque Molière y a tutoyé 
Shakespeare et que notre ministre chargé des Affaires 
européennes, Jean Leonetti, s’est fendu d’un remarqué 
passage.
Représentants de l’Incubateur Paca-Est, de Telecom 

Valley et autres entrepreneurs ont profité de l’occasion 
pour mettre leurs critiques et interrogations sur la table, 
brossant des sujets allant de l’Open Data aux appels 
à projet européen, en passant par les brevets. Mais la 
majorité des débats, si l’on peut parler de débats tant 
le consensus était fort, a tourné autour de l’urgence 
d’une simplification des formalités et démarches com-
munautaires. «Il est fondamental de simplifier la tâche des 
acteurs, un dossier européen ne doit pas être plus com-
pliqué qu’un autre, pour faciliter la vie des chercheurs et 
fonctionnaires certes, mais surtout pour tout accélérer car 
lorsque l’on voit la vitesse à laquelle innovent les Chinois, 
on ne peut pas se permettre de perdre du temps en pape-
rasses», a insisté Robert-Jan Smits.

Lucie Lautrédou

Indiscrétions
➔ En poste depuis moins d’un an, Marc Pons 
de Vincent, directeur général de l’EPA-Plaine 
du Var, est déjà sur le départ. Le successeur de 
Thierry Bahougne a en effet accepté un poste 
hors des frontières de notre département. Le 
ministère du Développement durable est donc en 
voie de recrutement d’un nouveau pilote pour le 
lancement de l’OIN, qui n’en finit plus de ne pas 
décoller...

15h00 à 16h00

14h00 à 18h00

17h00 à 18h00

Rencontrez les professionnels 
des réseaux incontournables 
de la Côte d’Azur.

Inscrivez-vous au Speed Business Meeting
à 18h pour le mettre en application !

A1 : Comment développer
son réseau ? Exemple de la
communauté E-commerce.

A2 : Elevator Pitch : comment
se présenter efficacement en
moins de 2 minutes ?

C1 : Social commerce : 
comment vendre avec les
réseaux sociaux Internet ?

Dès 14h00
“Matchmaking” Prise de RDV
individuel Jusqu’au 19 septembre
1 - Inscrivez-vous,
2 - Recherchez des 

opportunités d’affaires,
3 - Organisez vos rendez-vous

et rencontrez-vous le jour J.

14h00 à 18h00
Café des opportunités
Rencontrez des partenaires
potentiels autour d’un café 
tout au long de l’après-midi.

Speed Business Meeting
Multipliez vos contacts 
en un minimum de temps.

www.forum-networking-cote-azur.com
Inscription gratuite et obligatoire

18h00 à 19h00

Cocktail Networking.
19h00

Les RDV Business

Village
des associations

Conférence

Ateliers

3e Forum Networking
de la Côte d'Azur

Mardi 20 septembre 2011
SKEMA Business School - 60 rue Dostoïevski - Sophia-Antipolis

Développez votre activité
Optimisez votre organisation

Multipliez vos contacts

Nos 
partenaires :

Avec le 
soutien de :P

ro
gr

am
m

e
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«On devrait voir le premier brevet européen déposé dans 
l’année à venir, peut-être par une PME, peut-être française»,  
a pronostiqué Robert-Jan Smits, aux côtés de Jean Leonetti.

TrANSPOrTS
La LGV Paca toujours en route
Les TGV circulent à la vitesse des tortillards sur nos 

côtes, et ce n’est pas la LGV qui les dépassera. Réseau 
Ferré de France (RFF) entame en effet une nouvelle 
phase de concertation ce mois-ci, qui devrait aboutir 
sur une déclaration d’utilité publique en… 2015 ! Et pour 
bien réfléchir, réfléchissons nombreux, RFF s’est donc 
entouré de cabinets ; Artélia Ville et Transport pour l’as-
sistance à maîtrise d’ouvrage générale, Inexia pour les 
études techniques dans le département, Image Conseil 
pour la communication et la logistique...  Le projet aux 
quatre années de gestation «permettra d’assurer l’ac-
cessibilité et le développement durable du territoire aux 
horizons 2023 et 2040», annonce l’organisme. D’ici-là, 
les avions voleront au solaire… 

Christian Estrosi a présenté son observatoire ce mercredi 31 août 
à la Villa Masséna.

http://www.forum-networking-cote-azur.com
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DétenteDétente
Edition > Si la Croisette  
m’était contée

’est à un surpre-
nant voyage sur 3 
km de bord de mer 

que nous convie la ville 
de Cannes, à l’origine de 
cet ouvrage bien pensé 
et joliment présenté. Un 
voyage historique, archi-
tectural, humain. On se 
laisse volontiers porter 
de page en page le long 
de la mythique Croisette, 
loin des feux du seul Fes-
tival, pour en redécouvrir 
sa colonne vertébrale, 
complexe, changeante, 
découpée en 20 étapes 
du palais à la pointe du 
Palm Beach. Astucieux, 
le système de calques per-
mettant de superposer les 
clichés d’antan à la réalité 
contemporaine, et d’ainsi 
mieux mesurer les effets 
du temps sur le singulier 
boulevard. Chaque halte 
est accompagnée d’un 
texte concis, où l’on sent 
quelque peu, il est vrai, 
la patte institutionnelle, 
mais sans excès. Une 

anecdote en exergue, un 
travail historique fouillé, 
de très belles images, et 
un repérage constant sur 
le panoramique permet-
tant de se repérer dans 
ce patrimoine d’excep-
tion, l’ouvrage pousse à la 
balade le long du bord de 
mer cannois, pour retrou-
ver, au détour d’un grand 
hôtel, quelque pépite 
oubliée du passé. La Croi-
sette, classée «site pitto-
resque» en 1944, livre ses 
secrets, grandes et petites 
histoires. Et si le Miramar, 
le Martinez ou la villa Le 
Drap d’Or ont su garder 
leur caractère originel, 
c’est avec un brin de nos-
talgie que l’on retrouve 
l’ancien visage du palais, 
ex-Casino Municipal, du 
Port canto, du Palm Beach 
version Mélodie en sous-
sol… L’ouvrage, en belle 
et sobre édition, est dispo-
nible au prix de 19a sur 
www.cannes.com

Isabelle Auzias

C
ix ans déjà que la 
ville de Nice et l’As-
sociation Contre 

Ut Jeunes Talents, diri-
gée avec une foi iné-
branlable par sa pré-
sidente Melcha Coder, 
se sont associées pour 
porter haut le flambeau 
de l’opérette dans notre 
ville, offrant chaque 
mois de septembre la 
joie de vivre et la gaieté 
à un public qui répond 
toujours en nombre et 
avec enthousiasme à ce 
rendez-vous désormais 
incontournable. 

Après «La belle de 
Cadix» (en 2009) et «Le 
chanteur de Mexico» 
(en 2010), «Andalousie» 
constituera le troisième 
volet des œuvres consacrées à Francis Lopez, 
qui régna en maître sur l’opérette pendant 
vingt-cinq ans entre 1945 et 1970. Créée en 
1947 au Théâtre de la Gaieté Lyrique, «Anda-
lousie» marque la rencontre entre le com-
positeur basque et Albert Willemetz, le plus 
grand parolier d’entre deux guerres, qui avait 
écrit trois mille chansons pour Maurice Che-
valier, Mistinguett ou Fernandel, sans comp-
ter nombre de scénarios de films. Après le 
triomphe de «La belle de Cadix», Luis Mariano 
était au sommet de sa gloire et avait formulé 
son intention d’incarner un torero. «Andalou-
sie» exauça son vœu. A la création, les critiques 
furent dithyrambiques et beaucoup s’accor-
dèrent à considérer que Lopez avait écrit sa 
plus belle partition et, en tous cas, celle qui 

se rapprochait le plus d’un 
opéra-comique. En 1950, 
«Andalousie» fut immorta-
lisée pour le cinéma dans 
un film tourné par Robert 
Vernay.

Cette histoire, qui nous 
transporte dans le sud de 
l’Espagne, nous sera contée 
au Théâtre de Verdure de 
Nice le 10 septembre pro-
chain à 20 h 30 avec des 
décors réalisés par l’opéra 
de Nice et de très nom-
breux costumes de la Mai-
son Grout de Bordeaux. 
Comme pour les deux pré-
cédents volets, Serge Man-
guette assurera la mise en 
scène et la chorégraphie 
et le Festival accueillera 
deux nouveaux interprètes 
de grande valeur : Marion 

Baglan qui fut la Reine de la nuit dans «La flûte 
enchantée» de Mozart à Paris et qui incarnera 
Dolorès et le ténor Marc Larcher que l’on a 
remarqué à Lyon dans «La Traviata» de Puc-
cini, qui reprendra le rôle de Juanito créé par 
Luis Mariano. A leurs côtés, on retrouvera ou 
on découvrira Céline Barcaroli (Pilar), Claude 
Deschamps (Pepe), Reine-Marie Koch (Fanny 
Miller), Bernard Imbert (Valiente), Frédéric 
Scotto (Baedeker), Mélissa Lalix (Dona Vitto-
ria) et Jérôme Sieurin (Caratcho). Les ballets 
flamenco seront réalisés par Marc Aurélio, 
l’orchestre et les chœurs seront dirigés par 
Bruno Conti.
Location : Fnac, Carrefour ou sur place le jour même à 
partir de 19 h. Renseignements 04.97.13.37.70.  
Prix des places 17a et 10a. 

Lyrique > Le Festival d’Opérette 
de la ville de Nice fête ses dix ans
Avec Andalousie, la plus lyrique des opérettes de Francis Lopez.

D

Luis Mariano (ici dans le rôle de Juanito) 
créateur de l’Opérette «Andalousie».
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rOmAN 
Nous savons tout
HHH Nick Hor-

rigan, à 34 ans, 
pensait  que ce 
qu’il avait vécu 
au moment de 
l’assassinat de 
son beau-père, 
Franck, agent 
secret, apparte-
nait au passé. 
Jusqu’à ce que 
des agents des services secrets, 
en pleine nuit n’investissent 
son appartement, cagoulés, 
braquant leurs armes sur lui. 
«Vous êtes Nick Horrigan ?» Ils 
lui collent une photo sous le nez. 
Quand avez-vous été en contact 
avec lui pour la dernière fois ? 
L’homme, un terroriste réfugié 
dans une centrale nucléaire, 
exige de lui parler. Il lui montre 
qu’il porte le même tatouage 
que Franck, et lui remet une clé. 
«Votre vie est maintenant en jeu». 
Il n’aura pas le temps d’en dire 
plus. Désormais, pour Nick, le 
cauchemar de son adolescence 
redémarre, lourdement plombé 
d’intrigues politiques. Efficace, 
complexe, mêlant un chemine-
ment où on ne peut se fier à per-
sonne à une quête personnelle 
et à un besoin de rédemption, le 
roman tient en haleine jusqu’aux 

dernières pages. L.T
De Greg Hurwitz aux Presses de la 
Cité, 428p à 22a

rOmAN
D’acier
H H H  G r a n -

dir face à l’île 
d’Elbe, la voir 
au travers des 
fenêtres de sa 
barre HLM. L’es-
pèrer  comme 
une issue, un 
secours, un rêve 
inatteignable lorsque l’on a 
13 ans, bientôt 14, et que son 
univers se limite à la détresse 
d’une famille ouvrière. C’est le 
quotidien d’Anna et Francesca, 
façonnées par l’Italie berlus-
conienne, entre image de la 
femme (de la fille) bimboïsée 
à l’extrême et désindustrialisa-
tion qui laisse les hommes sur 
le carreaux. Le premier roman 
de Silvia Avallone, 27 ans, nous 
amène à suivre ces deux adoles-
centes au fil d’un été initiatique 
pour un récit qui raconte l’Italie 
d’aujourd’hui. L’histoire juste 
et prenante d’une amitié qui a 
manqué de seulement quatre 
voix le prix Strega, équivalent 
du Goncourt français. L.L.
De Silvia Avallone aux Editions Liana 
Levi, 387p à 22a

rOmAN
Tartelettes, jarretelles et 
bigorneaux 
HH Quatre mois 

après sa sépa-
ra t ion  d ’avec 
son mari, Liza 
déménage. Un 
brin fétichiste, 
e m p ê t r é e  a u 
milieu de cartons 
qui recellent de 
souvenirs de sa 
vie passée, l’éternelle petite 
fille reste arimée à ses trauma-
tismes d’enfance, ne grandit 
pas et refuse de devenir femme, 
étouffée par le souvenir d’une 
mère écrasante. Ce bout de 
femme délicatemment névrosé 
va se retrouver bousculé par 
Benjamin, déménageur sans 
vergogne et  insolent. Mais 
petit à petit c’est cet homme 
d’une simplicité et d’un natu-
rel déconcertants qui va sortir 
Liza de son carcan. Une his-
toriette touchante qui mène le 
lecteur jusqu’en Normandie et 
à laquelle on se plaît à croire le 
temps d’une lecture de plage. 
Même si ce livre ne boulverse 
pas les codes de l’écriture, il a 
tout de même remporté le prix 
Nimier 2011. LL
De Françoise Dorner aux éditions 
Albin Michel, 230p à 12,50a

NOmINATION
Ariane Coulondre, la jeune conservatrice du Musée 

Fernand Léger de Biot, remarquée pour son dynamisme 
et son ouverture d’esprit, vient également d’assurer avec 
brio une collaboration avec Maurice Fréchuret dans le 
cadre du commissariat d’exposition de «l’art contempo-
rain et la Côte d’Azur». C’est donc sans surprise quant à 
sa compétence mais avec un réel regret qu’on apprend 
sa nomination à Paris au Centre Pompidou à un poste 
stratégique comme conservateur en charge de la poli-
tique d’achat. Nul doute que l’expérience vécue dans le 
commissariat de cette récente exposition lui ait permis, s’il 
en était besoin, de percevoir pleinement la richesse et le 
dynamisme de la création artistique de notre région. L.T.

http://www.cannes.com
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’heure exacte du 
bonheur présent», 
selon l’heureuse 

formule de Pierre 
Cabanne : voilà qui 
illustre parfaitement la 
sensation que commu-
niquent les tableaux de 
Henri Manguin dans 
la splendeur rayon-
nante de la lumière 
méditerranéenne d’un 
monde heureux, en 
bord de mer ou au 
jardin. Admirateur 
de Cézanne, ce jeune 
fauve indépendant, 
joue de la déforma-
tion expressive, de la 
simplification et de 
l’accentuation de la 
couleur. Il aime la vie 
dans l’Eden méditer-
ranéen des paysages  
de la baie de Saint-
Tropez où le Musée 
de l ’Annonciade a 

organisé une exposi-
tion mettant l’accent 
sur les paysages. Les 
années représentées 
-entre 1900 et 1914- 
soulignent qu’au-delà 
du fauvisme, c’est la 
lumière méditerra-
néenne qui l’inspire 
plus qu’une volonté 
décora t i ve .  Sans 
excès, sans recherche 
de surenchère,  i l 
laisse filtrer les émo-
tions et les sensations, 
demeurant fidèle «à 
la joie de vivre (qui) 
s’inscrit chez lui en 
permanence au seuil 
de ce paradis fleuri 
dont il ne se lassera 
jamais d’évoquer les 
enchantements». 

Liliane Tibéri
Jusqu’au 3 octobre  
au Musée de l’Annonciade, 
Saint-Tropez.

DétenteDétente

es Journées méditer-
ranéennes du jardin 
fêtent leurs 20 ans et 

Menton affiche une juste 
fierté à accueillir ce temps 
d’échanges et d’animations. 
Ateliers pour enfants, expo-
sition vente, visites, conseils, 
dîner prestige dans la cité 
des citrons dont les  jardins 
marquent, encore plus que 
par le passé, une volonté 
d’unir pédagogie et ouver-
ture au public avec une 
stricte gestion scientifique 
des espèces.

Quelques points forts 
pour deux journées denses, 
à commencer par Carnoles 
avec sa collection d’agrumes 
et son «Potager des Princes» 
voué aux légumes avec une 
surprenante collection de 
piments et de tomates et 
un parcours dessiné avec 
charme et fantaisie dans une 
philosophie de culture rai-
sonnée exemplaire. (Visites 
guidées gratuites à 9h30 
et 14h30). Maria Serena, à 
proximité de la frontière, 
est la villa de prestige ser-
vant aux réceptions de la 
Ville. Exceptionnellement 
ouverte, elle accueillera les 
visites guidées (10h et 17h à 
5a). Fontana Rosa est bien 
différente. Là, l’intérêt réside 
dans le souvenir de Blasco 
Ibanez qui la fit décorer à 
l’andalouse de céramiques 
historiées (visites libres ou 
guidées à 10h30, 14h30 et 
16h30). Serre de la Madone, 

c’est le parc grand spec-
tacle, une architecture pay-
sagée unique avec terrasses, 
fontaines, pergolas, statues 
et 2ème bourse aux espèces 
rares de 9h à 16h (visites 
libres de 9h à 16h à 4a ou 
guidées à 15h). Pour complé-
ter les délices, il y aura même 
dîner aux saveurs florales le 
10 septembre à 20h30 (65a).

Roquebrune village sera 
de la partie avec l’Haumone-
rie et ses jardins à l’italienne 
dessinés dans les années 50 
avec fontaines, topiaires et 
bambous (visite guidée à 
10h30 à 5a). Et de l’autre 
côté de la frontière, les fas-
tueux jardins Hanbury, sur 
la colline de la Mortolla, 
véritable bijou de verdure 
sur la Riviera italienne entre 

acacias, agaves, agrumes ou 
sauges, pergolas et rosiers, 
forêt australienne se dévoi-
leront sous la conduite de 
guides du Patrimoine à 
11h15 et 16h15 (11a).

Pour le coup d’œil et le fun, 
les belles voitures anciennes 
défileront fleuries et se prête-
ront même à la ballade nos-
talgie pour conduire les visi-
teurs de l’esplanade Palmero 
aux différents jardins (3a).

Liliane Tibéri

Animation > Deux journées pour flâner 
aux jardins méditerranéens
Le pays mentonnais en ses verts atours.

Expo > Les paysages méditerranéens, 
Arcadie en fauvisme maîtrisé
Henri Manguin, un peintre solaire, grand coloriste.

Ralph Azam / Est-ce 
qu’on ment aux gens 
qu’on aime ?
HHH En voilà 

un qui ne sait 
pas se taire. Et 
comme il a le 
don de prédire 
naissances et 
deuils, il s’est 
m i s  t o u t  l e 
monde à dos. Ce qui n’ar-
range rien, c’est qu’il avait 
été, à sa naissance, pressenti 
pour être l’Elu mais n’a pas 
été reconnu. Depuis, il est 
le paria d’un village toujours 
menacé par la Horde. Lâche-
tés villageoises, mensonges, 
petits arrangements et retour-
nement de situations. Le plein 
d’humour assez débridé mais, 
mine de rien, une étude de 
mœurs comme sait si bien 
en faire Trondheim. Poétique 
autant que scatologique dans 
le genre pipi-caca, émouvant 
et drôle, ce nouveau person-
nage, dans la lignée de Lapi-
not, a tout pour enchanter. La 
gestion du flash back est astu-
cieuse, la couleur délicate et 
nuancée. La fantasy débute là 
une série qui devrait faire date. 
L.T.
De Lewis Trondheim chez Dupuis, 
48p à 11,95a

Nomade / 
Gauthier des Flandres
HHH Dans la 

continuité de 
l ’ u n i v e r s  d e 
Croisade, une 
nouvelle série 
q u i  d é b u t e 
dans la splen-
deur d’un trait 
f lamboyant aux tonalités 
superbes. Paysages, cara-
vansérail, cité sont une pure 
délectation visuelle et sont 
le point fort qui tire l’épisode  
vers ***. Le récit est plus 
convenu, jouant surtout des 
ressorts de la violence avec 
beaucoup de sang, du sable, 
du sexe et des forces du mal 
déchaînées. René de Chatillon 

et sa sœur accompagnent un 
étrange chargement secret 
retenu dans une cage. Atta-
qués par les Assassins, ils 
sont secourus par un chevalier 
errant, Gauthier des Flandres, 
qui devra affronter une guer-
rière redoutable, Llhianes 
aussi douée que peu vêtue 
et sculpturale.  Malheureuse-
ment, la cage sera ouverte. Un 
lendemain de Croisade sans 
illusion avec intrigues, magie 
et fantastique. L.T.
De Dufaux et Xavier chez Le 
Lombard, 56p à 13,50a

Jérôme K. Jérôme 
Bloche / Intégrale petit 
format
H H H  O n 

r e t r o u v e  l e 
début de car-
rière de ce fort 
sympath ique 
jeune homme 
e n  i m p e r -
méable et cha-
peau mou à la Bogart, un peu 
étourdi et désordonné, craintif 
mais courageux, toujours prêt 
à rendre service. Jérôme, tout 
en douces rondeurs, lunettes 
sur le nez et déplacement en 
solex, un zeste de monsieur 
Hulot  à esprit gentiment papa-
razzi, dans un Paris populaire 
encore convivial et sa copine 
Babette, hôtesse de l’air ado-
rable. Un vocabulaire clair et 
simple, un trait soigné et clair 
sans effets spectaculaire, 
couleurs d’époque et un for-
mat réduit qui lui sied finale-
ment,  bien qu’on puisse tout 
de même regretter qu’il n’y ait 
pas quelques belles pages de 
croquis ou des bonus pour 
cette édition anniversaire. Pas 
de quoi bouder son plaisir à 
retrouver ces récits solides qui 
osent aussi aborder des sujets 
difficiles avec tact dans un uni-
vers encore sain sans être fac-
tice, au cœur d’années 80 qui 
ont pu être moins lumineuses. 
L.T.
De Dodier-Makyo et Le Tendre 
chez Dupuis 160p à 18a chaque 
Tome.

L
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10 è m e Fest iva l  d ’Opéret te  de la  v i l le  de Nice
Samedi 10 septembre 2011 - 20h30

THÉÂTRE DE VERDURE

Conception Melcha Coder
Tarifs : 17€ pour les adultes - 10€ pour les étudiants 

et enfants de moins de 10 ans
Location : FNAC, CARREFOUR 0892 68 36 22 (0,34€/min)

www.fnac.fr 
ou sur place le jour-même à partir de 19h

RENSEIGNEMENTS
04 97 13 37 70

Andalousie
Francis Lopez

Princière et attentive visite  
au «Potager des Princes».

Saint-Tropez, le coucher de soleil, 1904.

http://www.fnac.fr
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Petites annoncesPetites annonces
L'INTEGRALITE de nos offres et demandes d’emplois consultable gratuitement sur www.tribuca.fr RUBRIQUE “petites annonces”

JuRIDIquE 
COMPTABLE

➔ DEmANDES
Secrétaire expérimentée sur Ciceron, Mac 
Avocat cherche emploi Cdi ou Cdd ou mi-
temps. Tél : 06.31.42.35.99 (603/4)

Secrétaire bilingue anglais, connaissances 
juridiques et immobilières, bonne ortho-
graphe, compétences en langues (anglais 
et allemand commercial, italien) et en infor-
matique cherche Cdd ou Cdi. Sérieuse et 
rigoureuse, sens du relationnel. Disponible 
immédiatement. Toutes propositions étu-
diées. Tél. 06.84.96.15.91 (602/4)

Expert-comptable américaine (CPA) 8 
ans d’expérience dans secteur investis-
sement et audit, femme, 35 ans cherche 
poste dans cabinet ou toute collaboration 
professionnelle.  email : kwartak@yahoo.com  
Tél : 06.81.00.24.86 (601/4)

Secrétaire, sérieuse, dynamique, accueil, 
standard, informatique (word, excel), frappe 
rapide, cherche Cdi, Cdd à Nice. Tél : 
06.83.64.25.89 (601/1)

Secrétaire 30 ans recherche poste en secré-
tariat (temps partiel ou temps complet), 
sur Nice et ses environs. Connaissances 
juridiques, logiciels Ciceron, Buroclic, Word, 
Excel, Access, Outlook... Bonne orthographe 
et vitesse de frappe. Organisée, rigoureuse, 
autonome. Aisance téléphonique et capacité 
rédactionnelle. Etudes toutes propositions. 
Disponible immédiatement. 06.72.83.03.02 - 
04.93.21.94.61. (599/4)

Assistante juridique, 3 ans d'expérience en 
cabinet d'avocat Master II en droit privé 
à l'Université de Nice, cherche emploi à 
temps plein, disponible immédiatement. Tél: 
06.67.02.06.59 (592/4)

Jeune Femme sérieuse dynamique et 
consciencieuse avec expérience recherche 
poste secrétaire juridique plein temps, libre 
immédiatement. tél : 06.61.71.41.19 (591/4)

URGENT : Jeune diplômée en Master I de 
Droit Economique et des Affaires, recherche 
poste dans le domaine du Droit en Cdi 
temps plein ou à temps partiel. Sérieuse et 
dynamique, maîtrise des outils informatiques 
(Mac & Pc), étudie toues propositions. Tél : 
06.62.71.17.52 - a.mazza@hotmail.fr (591/4)

Assistant Comptable, 2 ans d’expé-
rience en cabinet d’expertise comptable 
recherche contrat en alternance en cabi-
net ou entreprise.Pour préparer le DCG/
DSCG. 06.04.05.39.19 - 04.93.81.58.01 
nemesis_umbrella@hotmail.fr (590/4)

Secrétaire juridique, grande expérience avo-
cats et conseil juridique, autonome, tous 
logiciels, cherche emploi à plein temps, si 
possible journée continue. Etudie toutes 
offres d’emploi. Tél : 07.61.00.65.28 (589/4)

Collaboratrice juridique, expérience judi-
ciaire et juridictionnelle (droit pénal et 
mineurs), très bon relationnel, grande dispo-
nibilité cherche emploi à partir de septembre 
pour : traitement, analyse et suivi de dossier, 
recherche juridique, rédaction, organiser et/
ou assurer les rendez-vous. Etudie toute pro-
position. Tél : 06.27.95.17.35 (588/4)

Secrétaire de direction très expérimentée 
recherche employeur pour collaboration effi-
cace. Sur Nice et Vallée du Paillon. Tél : 
09.50.24.67.05. (588/4)

Secrétaire juridique ENADEP sténodactylo 
expérimentée sous audio cherche poste 
temps complet, Cabinet d’avocats et 
Mandataire Judiciaire secteur NICE. Libre 
immédiatement - Connaissance de logiciels: 
Héliaste - Ciceron – Gemarcur. Contactez 
moi au 09.54.66.97.26 (587/4)

Avocat, 3 ans de barre, Dess Droit 
Immobilier, intéressé par des collabora-
tions dites volantes pour audiences, exper-
tise et dossiers. Rétribution forfaitaire ou 
à la prestation. Merci de téléphoner au 
06.76.04.74.84. (587/4)

JF 22 ans, secrétaire / standardiste. 
Actuellement dans un cabinet d’avocat, 
souahitant évoluer dans une nouvelle struc-
ture juridique ou autre dans le département 
06. Bonne élocution, motivée, souriante et 
autonome, obligation d’effectuer un préavis. 
Merci de me contacter au 06.58.73.62.30 
(587/4)

Secrétaire juridique autonome, expérience 
Avocats et Conseil juridique cherche 
emploi le mercredi sur Nice. Faire offre au 
06.40.20.18.56 (586/4)

Statut auto-entrepreneur Nice : assistance 
juridique expérimentée Cabinet d’Avocats et 
procès-verbaux Huissier de Justice, maîtrise 
Droit Privé, propose tous travaux urgents à 
distance. Matériel informatique Word 2010 
- Olympus DSS Player Version 6.3. Travail 
appliqué et très rapide par e-mail. Aucune 
charge sociale. Tarif : 15 euros de l’heure 
Ttc (facture). Possibilité remplacements 
en cabinet. Tél : 06.17.96.33.00 - email : 
paule.dutertre@hotmail.fr (585/4)

Jeune fille, 21 ans, BEP, recherche emploi 
secrétaire dans cabinet d’avocats pour 
formation. Accepte mi-temps, temps par-
tiel, même remplacement, Cdd ou Cdi. 
Disponible immédiatement. 06.58.83.36.69 
(585/4)

Secrétaire juridique expérimentée recherche 
poste CDD, CDI ou mi-temps. 06.31.42.35.99 
(584/4)

F, Juriste, spécialisée mesures d’exécution 
en cabinet d’avocats recherche mi-temps 
ou temps complet sur Nice pour procé-
dures ventes d’immeubles aux enchères 
publiques, inscriptions d’hypothèques et 
recouvrement de charges de copropriété. 
Travaux à distance ou sur place. Ecrire au 
journal sous Réf A3 (582/4)

Cabinet d'Expertise comptable, informatisé et 
structuré, recherche travaux en sous-traitance. 
Merci d'écrire au journal sous réf M1 (578/4)

Secrétaire d’avocat, 30 ans d’expérience en 
cabinet d’avocat, recherche emploi à plein 
temps ou mi-temps.  Rémunération intéres-
sante pour l'employeur. Tél : 06.62.21.04.99  
gerard.coomans@bbox.fr (578 ++)

➔ OFFrES

URGENT - Me Gérard Baudoux et Me 
Nathalie Elmoznino recherche, dans le 
cadre du remplacement d’une salariée 
absente, une secrétaire standardiste ayant 
pour horaires de travail du lundi au ven-
dredi inclus de 12h30 à 20h30. Merci de 
prendre contact avec Me Elmoznino au 
04.92.17.65.32 après avoir envoyer Cv soit 
par fax au 04.93.62.30.11 soit par email à : 
nathalie-elmoznino@baudoux-avocats.com  
ou par courrier 8 rue Alfred Mortier 06000 
Nice. (603/4)

Cabinet d’Expertise comptable à 
Roquebrune Cap Martin recrute dans le 
cadre de son développement une assis-
tance juridique en droit des sociétés (for-
maliste) et droit du travail. De niveau Bac 
+4 minimum, le poste est à pourvoir en 
Cdi temps complet. Expériences acquises 
en cabinet comptable, d’avocats ou de 
conseils nécessaires. Envoyer Cv et LM à : 
Fidexcom 213 avenue Aristide Briand 06190 
Roquebrune Cap Martin ou par email : à 
olivier.marfaing@fidex.fr (599/4)

Cabinet d’avocat R. Bergonzi cherche un 
collaborateur salarié ayant un excellent 
niveau juridique (niveau CRFPA). Expérience 
de collaboration en cabinets d’avocats de 
5 ans minimum. Anglais écrit souhaité. Le 
collaborateur devra disposer d’une excel-
lente capacité à rédiger des conclusions 
de manière autonome. Le contentieux traité 
est général, international et motivant. CDI 
proposé et 13ème mois conventionnel. 
Rémunération 40.000 euros brut par an à 
débattre selon compétences linguistiques, 
diplômes et expériences. Adresser, avant 
tout rendez-vous, vos candidatures et cv à 
l’adresse ci-après : bergonzilaw@gmail.com 
ou par télécopie au (377) 93.50.89.30. (599/4)

Cabinet d’expertise comptable Antibes 
recherche chef comptable. Sous la res-
ponsabilité de l’expert-comptable, en tant 
que chef de mission vous serez chargé 
d’encadrer et de superviser le travail de 4 
collaborateurs. Profil : bac+3, expérience 
en cabinet impérative et bonne maîtrise de 
l’outil informatique. CV et LM par email : 
ageco4@wanadoo.fr (599/4)

Cabinet d’expertise comptable Antibes 
recherche collaborateur(trice). Vous serez 
chargé(e) du suivi comptable et fiscal d’un 
portefeuille clients (pas de paye). Expérience 
de 3 ans en cabinet, maîtrise de l’outil infor-
matique. Cdi à pourvoir rapidement. CV et 
LM par email : ageco4@wanadoo.fr (599/4)

Cabinet d’expertise comptable Antibes 
recherche aide-comptable. Sous la res-
ponsabilité d’un collaborateur vous serez 
chargé de la saisie comptable, pas ou peu 
de contacts clients. Expérience de un an 
en cabinet comptable, notions comptables 
et bonne maîtrise de l’outil informatique, 
possibilité d’évolution/collaborateur. Cdi à 
pourvoir rapidement. CV et LM par email : 
ageco4@wanadoo.fr (599/4)

Cabinet d’Avocat Monaco recherche une 
secrétaire juridique bilingue, 1 an d’expé-
rience minimum en Cabinet d’Avocat 
-Bon niveau Anglais-Italien apprécié- Maîtrise 
impérative de l’outil informatique. Envoyer 
CV avec prétentions et disponibilité au jour-
nal sous la réf J2 (598/4)

Cabinet d'expertise comptable Antibes 
recherche collaborateur/trice CDI temps plein, 
pour gestion de portefeuille client, connais-
sance social indispensable, expérience 2 ans 
minimum en cabinet; Envoyer CV par mail : 
maine-expert-comptable@wanadoo.fr 
(597/4)

Urgent – Dans le cadre de son déve-
loppement LEX-UP Société d’avocats 
d'affaires Sophia-Antipolis recherche 
collaborateur(trice) libéral(e). Expérience 

ou formation en Droit social indispensable 
(Titulaire du CAPA et d'un DJCE). Maîtrise 
de l'outil informatique. Rétrocession à 
définir selon profil. Merci d'adresser CV à 
recrutement@lexup.fr (598/4)

Urgent – LEX-UP Société d’avocats d'af-
faires Sophia-Antipolis recherche secré-
taire standardiste, accueil, courrier, clas-
sement, orthographe parfaite. Maîtrise du 
Pack Office indispensable. Excellente pré-
sentation. Expérience en cabinet d’avocats 
souhaitée. Libre de suite. Poste évolutif. 
(Cdi temps partiel). Merci d'adresser CV à 
recrutement@lexup.fr (598/4)

Maître BROSSON et Maître MERCERET  
- 74 Ave Pierre Sémard à Grasse - Tél : 
04.93.77.25.34 recherchent une secrétaire 
dans le cadre d’un contrat de travail à 
durée indéterminée à temps partiel pour 
20 heures à compter du 1er septembre 
2011. Je vous remercie d’adresser vos 
candidatures par mail à l’adresse suivante : 
julienbrosson@wanadoo.fr (597/4)

Avocats, anciens conseillers juridiques 
LAPIERRE PARIENTE cherchent secrétaire 
juridique expérimentée en droit des socié-
tés. Urgent. adresser CV parientepatricia.
avocat@wanadoo.fr ou Tél : 04.93.88.40.10 
(597/4)

Secrétaire juridique de formation Bac+2, 
vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience 
dans des fonctions similaires. Vous êtes 
dotée d'une parfaite maîtrise de : - l'informa-
tique (WORD, OUTLOOK, EXCEL) - la sté-
nodactylographie - l'orthographe. De nature 
dynamique et méthodique vous êtes très 
motivée. Poste à pourvoir au 01/09/2011 - 
Etude de Me Ezavin, 1 rue Alexandre Mari 
- p.l.ezavin@etude-aj.fr (597/4)

Cabinet d'Expertise-Comptable MENTON 
cherche Collaborateur, collaboratrice confir-
mé, pour remplacement congés maternité 
de cinq mois à compter d'Octobre. Tenue 
comptabilité, social et juridique, expérience 
requise en Cabinet d'Expertise Comptable. 
laurenti.richard2@wanadoo.fr - Laurenti 
Richard - 2, av Félix Faure 06500 MENTON 
- 04.92.41.01.10al et juridique, expérience 
requise en Cabinet d'Expertise Comptable. 
(597/4)

L'Office du Commerce et de l'Artisanat de 
Nice recherche un chargé de mission H ou 
F. Merci de consulter la fiche de poste sur 
www.nice-commerce-artisanat.fr (597/4)

Cabinet d'avocats Beausoleil, cherche avo-
cat, salarié CDI à temps complet, expé-
rience exigée de 2 ans de pratique judiciaire. 
Adresser CV + lettre de motivation à avo-
catsbeausoleil@orange.fr (596/4)

Cabinet d'avocats Beausoleil, cherche avo-
cat, salarié CDI à temps complet, de for-
mation droit des affaires, anglais vivement 
souhaité. Adresser CV + lettre de motivation 
à avocatsbeausoleil@orange.fr (596/4)

Cabinet d'avocats à Nice recherche secré-
taire pour poste en Cdd de remplacement 
disponible de suite. Envoyer Cv à l'adresse 
suivante : psanseverino@orange.fr (593/4)

Cabinet d'avocats à Nice recherche 
collaborateur(trice) en Droit social. 
Expérience ou formation en Droit social 
souhaitée. Envoyer Cv à l'adresse suivante: 
psanseverino@orange.fr (593/4)

Société d'Avocats d'affaires Nice-Arénas 
recherche un ou une secrétaire non débu-
tant parlant Anglais. (Cdi temps plein). 
Merci de prendre contact au 06.60.66.45.11 
(593/4)

URGENT - Consultant juridique Monaco 
cherche juriste en droit des sociétés (CAPA 
/ Master ou de même niveau) pour formali-
tés, recherches, rédactions d’actes. Maîtrise 
de l’outil informatique (word). Mi-temps, 
temps partiel, temps complet, flexibilité. Tél 
00377.93.70.20.30 - Fax 00377.93.50.04.05. 
Email : maximegorra@monaco.mc (590/4)

Consultant juridique Monaco cherche 
juriste droit des affaires (diplôme CRFPA ou  
master ou équivalent), maîtrise de l’ou-
til informatique mi-temps, temps partiel,  
temps complet, flexibilité. Tél : 00377 
93.70.20.30 - 00377.93.50.04.05 - email :  
maximegorra@monaco.mc (590/4)

Cabinet d’avocat à Monaco recherche 
juriste (H/F) bilingue anglais, minimum 2 
ans d’expérience en Cabinet pour procé-
dure et conseil, expérience en droit ban-
caire et financier appréciée. Envoyer CV 
avec photo, prétentions et disponibilité au 
journal sous Réf J1 (590/4)

Cabinet d’avocats sur Nice recherche colla-
borateur à temps plein. Tél : 04.93.62.57.69 
(588/4)

Scp Morel – De Fassio – Perche, Avocats 
associés au barreau de Nice, Villa 
Mandarine, 48 Avenue des Alliés 06500 
Menton, recherche collaborateur (trice) 
libéral (e). Rétrocession à définir selon 
profil. Expérience d’au moins une année 
souhaitée. Candidature à adresser à Maître 
Jérôme Morel : j.morel@avocats-mdp.com 
(588/4)

Cabinet d’avocats à Cannes, cherche 
secrétaire, Cdi temps plein. Contacter le 
04.93.39.19.34 (588/4)

Me Jean-François Tognaccioli, avocat au 
barreau de Nice : création d’un poste d’avo-
cat salarié, contrat de travail à durée indé-
terminée & à temps plein. Avocat débu-
tant ou expérimenté, droit des affaires,  
procédures collectives. Email :  
contact@JFTS.net (587/4)

Cabinet d’Expertise comptable Antibes 
recrute technicien de paye h/f. Cdi temps 
complet. Expérience 3 ans. Adresser candi-
dature au journal réf M2 (586/4)

Cabinet d’avocats Mougins cherche secré-
taire juridique avec expérience pour rem-
placement maternité à plein temps. Tél : 
04.93.45.42.90 (584/4)

Scp Franck Berliner Dutertre Lacrouts, avo-
cats associés au Barreau de Nice, 21 bd 
Dubouchage à Nice recherche un collabo-
rateur libéral, poste à pourvoir à compter du 
1er juillet 2011, pour dossiers judiciaires et 
audiences, rétrocession à définir selon le profil, 
expérience d’au moins 1 à 2 années exigée. 
Candidature à adresser à Me Jérôme Lacrouts 
par email : avocats-nice@webstore.fr (583/4)

Administrateur judiciaire recherche comptable 
de trésorerie. Profil recherché : de formation 
Bac +2/3 de type Bts/Dcg, vous justifiez d’au 
moins 5 ans d’expérience dans les fonctions 
similaires. Vous saurez prendre en charge 
les suivis de trésorerie et le suivi des plans de 
continuation. Vous êtes doté(e) d’une parfaite 
maîtrise de l’informatique (Excel et Word) et 
d’un esprit de synthèse. De nature dynamique 
et méthodique vous êtes très motivé(e). Ecrire 
à l’Etude de Maître Ezavin, 1 rue Alexandre 
Mari 06300 Nice. (Fax 04.39.92.62.63 - email : 
p.l.ezavin@etude-aj.fr (582/4)

Greffe TC de Cannes recherche pour activité 
judiciaire secrétaire juridqiue qualifié(e) temps 
partiel - statut indépendant ou salarié. Adresser 
Cv à : rh.tccannes@grefnet.tm.fr (581/4)

Administrateur judiciaire recherche collabo-
rateur juriste. Profil recherché : titulaire d’un 
Bac +5 minimum en Droit, vous justifiez d’une 
expérience d’au moins 5 ans à un poste  
similaire incluant une solide connaissance en 
Droit des contrats, Droit des sociétés et Droit 
des copropriétés. Vous êtes doté(e) d’une 
excellente rigueur, d’une aisance relationnelle 
et d’un esprit de synthèse. De nature dyna-
mique et méthodique vous êtes très motivé(e). 
Ecrire à l’Etude de Maître Ezavin, 1 rue 
Alexandre Mari 06300 Nice. (fax 04.93.92.62.63 
- email : p.l.ezavin@etude-aj.fr) (582/4)

SCP Huissiers de Justice à Cannes (06) 
recherche Gestionnaire de Dossiers confirmé 
(e) expérience indispensable (avocats-divers-
loyers) diplôme examen professionnel ou ENP 
exigé la connaissance du logiciel MAESTRO 
serait un plus envoyer CV et lettre de moti-
vation à : pierre-marc.bailleux@wanadoo.fr 
(579/4)

Mandataire judiciaire Cannes cherche col-
laborateur (trice) pour suivi de dossiers. 
Transmettre Cv + photo + lettre de motivation. 
Ecrire au journal  sous réf M2 (579/4)

Cabinet d'avocats Le Cannet recherche secré-
taire juridique en Cdd mi-temps (après-midi du 
lundi au vendredi) pour le mois de juin 2011 
puis à partir de septembre 2011. Merci d'appe-
ler au 04.92.99.12.60 agrenier@lexwell.pro 
(579/4)

Cabinet d’avocats à Monaco propose 
un poste de collaborateur-salarié senior 
(ancienneté de huit années minimum 
requise) pour une activité contentieuse 
généraliste (civil - social - bancaire - pénal) 
à l’exception du contentieux administratif. 
Autonomie, rigueur, capacité de proposition, 
capacité au travail en équipe, maitrise d’une 
langue étrangère et d’un environnement 
international sont des éléments requis. Merci 
d’adresser une lettre de motivation ainsi 
qu’un CV au Journal sous réf D1 (567/4) :  
ambre@tribuca.net

Cabinet d’avocats à Monaco propose un 
poste de collaborateur-salarié junior (ancien-
neté de une à trois années requise) pour une 
activité non-contentieuse de conseil en droit 
des affaires et en droit immobilier. Diplôme 
de DJCE, Autonomie, rigueur, capacité de 
proposition, capacité au travail en équipe, 
maitrise d’un environnement international 
et bi-linguisme anglais sont des éléments 

requis. Merci d’adresser une lettre de moti-
vation ainsi qu’un CV au Journal sous réf D2 
(567/4) : ambre@tribuca.net (557/4)

➔ COLLABOrATION
CESSIONS
Avocat grassois, 10 ans de barre, pratiquant 
un contentieux généraliste se propose de 
sous traiter vos dossiers ou de substituer 
votre cabinet aux audiences. Travail rapide, 
rigoureux et de qualité. Tél : 06.37.22.95.70 
(588/4)

Cabinet GFE, recherche dans le cadre de 
son développement une clientèle expertise 
comptable et CAC. Environ 400.000 Euros. 
Contact : mmercier@gfe06.com (584/8)

Cabinet d'expertise comptable recherche 
rachat de clientèle sur Nice environ 300.000 
euros. Discrétion assurée. Envoyez email à : 
ambre@tribuca.fr sous réf S3 (555/4)

Expert recherche rachat de clientèle entre 
ANTIBES et NICE discrétion assurée. Merci 
d'écrire au journal qui transmettra réf. J12 
(546/4)

Avocat rachète clientèle barreau de Grasse. 
Merci d'écrire au journal qui transmettra 
sous réf J2 (542/4). 

Cabinet d'Expertise Comptable dans le 
cadre de son développement recherche 
rachat cabinet dans le 06. Envoyer email à : 
ambre@tribuca.fr  sous Réf J1 (539/4)

➔ BurEAuX
LOCAuX
Bureaux à louer, 130 m², climatisés, 3 par-
kings privatifs, situés avenue de la Californie, 
Carras, face mer, proche aéroport et auto-
route. Renseignements au 04.92.29.71.00 
(594/4) 

Avocat au Barreau de Nice loue bureau envi-
ron 19 m2 refait à neuf. Accès salle de réu-
nion et salle d'archives. Tél : 06.03.35.76.55 
(594/4)

Avocat au Barreau de Nice loue un bureau 
à un confrère, très belle superficie en plein 
centre près du Palais de Justice de Nice. Tél: 
04.93.80.26.07 (592/4)

Avocats louent bureau (2 pièces) entiè-
rement équipé ou non, dans immeuble, 
bord de mer, près Palais de Justice. Tél : 
04.93.62.03.16 (586/4)

➔ DIVErS
Avocat vend jurisclasseur procédure civ. + 
respons.civ. & assurances. Prix intéressant. 
Tel : 06.22.15.64.59 (596/4)

A LOuER UN GRAND BUREAU de 22m² et UN BUREAU 
de 16m². Parties communes : dans locaux de 163 m²  
équipés notamment d’un poste de secrétariat, d’une 
salle de conférence, d’une salle d’attente indépendante, 
d’une salle de douche et d’une cuisine.  l Bureau 22m² 
+ poste de secrétariat + stockage dossiers + archives 
(cave) : 800a HT l Bureau 16m² indépendant : 500 a HT.  
Cabinet d'avocats Christian FIEVET 8 rue Alfred 
Mortier 06000 NICE Tél.04.93.85.82.93 (de 14h à 
18h) - Fax : 04.93.80.59.93 Mail Pro. : contact@fievet.fr  
Mail Perso. : christian@fievet.fr

CONSuLTEZ 
+ de PHOTOS  
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ntre le 1er et le 16 août, le CAC 
40 vient de perdre 10%. Par 
rapport au point haut du 1er 

juillet (4007,35), la baisse est plus 
sévère, -19,4% et -25,1% si on prend 
les extrêmes de la période (point 
le  plus bas au 10 août). C’est une 
chute de 1.000 points en 28 jours de 
bourse ! Cette remise en perspective 
confirme, par ces données factuelles, 
que nous avons bien assisté à un 
krach, qui a surpris nombre d’inves-
tisseurs. Même si la visibilité reste 
assez faible, nous souhaitons abor-
der quelques réflexions sur ces évé-
nements et surtout élaborer une stra-
tégie pour les semaines à venir. Cet 
exercice reste difficile car le décryp-
tage des déterminants de l’évolution 
des marchés n’est pas simple.

Depuis 10 ans les crises se succè-
dent à un rythme de plus en plus 
rapproché (2001/2003), (2008) et 
(2010/2011) et  les investisseurs ont 
des difficultés à retrouver une séré-
nité. La confiance, élément essentiel  
et nécessaire à une reprise durable, 
va-t-elle continuer à faire défaut ? 
L’amplification des baisses est sou-
vent l’expression d’une capitulation 
finale des intervenants, qui perdent 
leurs repères, sans pour autant qu’il 
y ait un lien avec la situation macro-
économique. Il est aussi probable 
que d’un point de vue technique, 
la «robotisation des marchés», 
entendons par là, la croissance du 
«high frequency trading» accélère 
les tendances. Il s’agit de passer des 
ordres sur le marché à des vitesses 
se comptant en nano-secondes, afin 
de générer des bénéfices infimes sur 
chaque opération. La semaine der-
nière, ces opérations ont été parti-
culièrement importantes et peuvent 
expliquer une plus grande volatilité, 
à la hausse comme à la baisse.

Au-delà de cet aspect technique, 
revenons à l’environnement. L’ori-
gine de l’accélération de la chute est 
liée à la dégradation de la dette amé-
ricaine par S&P début août, puis les 
rumeurs ont précipité le marché à la 
baisse, sur la possible dégradation 
de la France et le risque de faillite 
du système bancaire européen. La 
réaction du marché par rapport au 
jeu des agences de notation est assez 
intéressante, surtout dans le cas 
des Etats-Unis. En effet, sans par-
ler de l’erreur de calcul de S&P, qui 
porte sur environ 2000 Md$, la sta-
bilité des taux US peut surprendre 
comme si le marché ne validait pas 
ce changement de statut (de très 
bon élève à bon élève !). Les CDS se 
sont toutefois tendus, attestant du 
seul renchérissement de la garantie 

du  crédit. Finalement, en n’osant 
pas s’attaquer au taux US, les inter-
venants financiers se sont plutôt 
délestés des actions, et surtout des 
financières et des cycliques, consi-
dérant que le risque était là (et la 
liquidité aussi !). Les taux US, l’or, le 
franc suisse ont alors logiquement 
assumé leur rôle de valeur refuge 
et de «fly to quality». On assiste à 
un déplacement des enjeux, d’où 
la difficulté de prévoir les compor-
tements du marché, car ce dernier 
change souvent de repère. L’impact 
économique de l’abaissement d’une 
note (par une agence) ne vaut pas 
une baisse de 10% des marchés. 

L’explication de cette baisse tient à 
une toute autre analyse, celle d’une 
nouvelle entrée en récession. Si on 
veut des comparaisons, rappelons 
que la faillite de Lehman en sep-
tembre 2008 avait précédé de très 
peu de temps le plus fort repli de l’ac-
tivité des entreprises sur le T4 2008 
et le T1 2009. La seule question inté-
ressante aujourd’hui  est  donc  bien 
celle-ci : allons nous entrer en réces-
sion ? Même si cette probabilité s’est 
accrue (ralentissement plus fort des 
émergents, indices ISM moins favo-
rables aux Etats-Unis, PIB du T2 en 
France et en Allemagne moins élevé 
qu’attendu...), elle n’est pas encore 
actée par les entreprises. Les crois-
sances attendues des bénéfices 
sont toujours aussi élevées même 
si la tendance est clairement à une 
révision à la baisse. Par exemple, 
les croissances prévues pour les 
entreprises du CAC 40 sont toujours 
de l’ordre de +10,3% sur les trois 
prochaines années (en baisse de 1 
point sur le mois). Cette situation 
nous ramène techniquement à une 
valorisation théorique du CAC 40 à 
environ 4.200 points en maintenant 
un taux d’actualisation à 10,5%. En 
théorie, l’upside reste d’environ 23% 
et on serait assez proche des points 
hauts de l’année. Un autre point 
valide cet optimisme, c’est le regain 
des fusions-acquisitions, avec  deux 
opérations récentes : l’OPA amicale 
de Transocean sur Aker Drilling 
avec une prime de 95% sur le der-
nier cours côté et celle de Google sur 
Motorola mobility pour 12,5 Md$, 
soit une prime de plus de 60% sur 
la dernière clôture. Difficile d’imagi-
ner que des entrepreneurs acceptent 
de lancer des acquisitions à des prix 
élevés s’ils n’ont pas une relative 
confiance dans la génération de pro-
fits futurs. Surtout, ils n’envisagent 
pas la poursuite de la baisse.

Tout n’est pas noir et nous ne 
sommes pas loin de penser que les 

baisses actuelles constituent effecti-
vement des opportunités pour inves-
tir. L’élément qui reste toutefois clai-
rement perturbateur est l’incapacité 
des politiques à gérer cette crise. 
Que ce soit aux Etats-Unis ou en 
Europe, une grande partie, voire la 
totalité de cette crise aurait pu être 
évitée avec une prise de conscience 
plus forte des classes politiques. 
Le sommet franco-allemand a été 
pathétique (d’ailleurs la réaction 
neutre pour l’instant du marché est 
peut-être également signe que les 
points bas ont été atteints). La taxe 
sur les transactions financières est 
pratiquement impossible à réaliser 
si elle n’est pas mondiale, car cela 
déséquilibrerait trop les marchés. 
La règle d’or budgétaire reste dan-
gereuse. La France est en déficit 
budgétaire depuis 1973, si demain, 
les déficits ne  peuvent plus dépas-
ser 0.35% du PIB, les Etats ne dis-
poseront plus de munitions pour 
réagir à de nouvelles crises. Rap-
pelons que dans une telle situation, 
l’Allemagne et la France n’auraient 
pas pu intervenir en 2008 et 2009 
pour sauver le système bancaire et 
relancer l’économie. Par ailleurs, on 
relèvera une forme d’incohérence : 
d’une part, on veut bien demander 
aux 17 pays de respecter une règle 
d’or budgétaire (ce qui en soit est 
une totale utopie !), donc on sou-
haite une convergence, et d’autre 
part, on refuse de créer des Euro-
bonds, donc on refuse de s’accorder 
les moyens de cette convergence.  
S’il y avait une volonté politique de 
coopération en Europe, la crise de 
la zone euro serait moins grave que 
celle des Etats-Unis, mais malheu-
reusement, on est loin d’en prendre 
le chemin. 

En conclusion, notre sentiment est 
qu’il faut raison garder, la baisse 
actuelle est probablement une occa-
sion de revenir dans le marché, mais 
il faut le faire à moindres risques, 
c’est-à-dire en continuant à exclure 
les banques et les valeurs cycliques. 
Il faut désormais être certain de ne 
pas assister à une prochaine réces-
sion et la main des politiques est 
encore trop faible par rapport aux 
attentes du marché.

Ecrit le 24 août 2011.

Jean-Noël Vieille
Directeur de la Gestion Collective

rançois Fillon a annoncé le 
mercredi 24 août une série 
de mesures d’austérité visant 

à dégager 11 milliards d’euros en 
2012.

En voici les principales :

- L'abbatement des plus-values 
immobilières pour durée de  
détention (10 % par an au-delà de 
5 ans de détention, soit une exo-
nération totale au bout de 15 ans) 
sera supprimé et remplacé par  un 
coefficient d’érosion monétaire qui 
tiendra compte de l’inflation. La 
résidence principale ne devrait pas 
être impactée. Ce nouveau régime 
devrait s’appliquer aux compro-
mis signé ou promesse enregistrée 
avant le 25 août 2011 et aux actes 
authentiques signés avant l’entrée 
en vigueur de la loi (publication au 
Journal Officiel).

- Par cohérence avec la suppres-

sion de l’abattement pour durée de 
détention des plus-values immobi-
lières, les abattements sur les plus-
values mobilières, qui entrent en 
vigueur l’an prochain, devraient 
être supprimés. Pour rappel,  l'abat-
tement est de 1/3 par an au-delà de 
5 ans de détention soit une exoné-
ration totale au bout de 8 ans ; la 
durée de détention étant décomptée 
à partir du 1er janvier 2006.

- La hausse des prélèvements 
sociaux de 1,2% portant le taux 
global des prélèvements sociaux 
sur les revenus du patrimoine 
(intérêts, dividendes, plus-values, 
produits d’assurance-vie, revenus 
fonciers…) à 13,5 %. Cette aug-
mentation s’appliquerait aux reve-
nus 2011. Cela signifie que dès 
l’entrée en vigueur de la LFR 2011: 
les plus-values immobilières et 
mobilières seront taxées au taux de 
32,5% (19% d’impôt de plus-value 

et 13,5% de prélèvements sociaux).

- La mise en place d'une contri-
bution exceptionnelle sur les hauts 
revenus de 3 % sur le revenu fiscal 
de référence à partir de 500.000 a.

- Un nouveau coup de rabot de 10% 
sur les niches fiscales. Le taux du 
dispositif Scellier BBC pour 2012, 
initialement prévu à 18 %, passerait 
à 16%. En 2011, il est de 22 %. Il 
conviendra d’attendre la présenta-
tion officielle afin de savoir quels 
seront les aménagements définitifs 
apportés au dispositif Scellier.

- La majoration de la fiscalité sur 
le tabac, l'alcool et les boissons à 
fort taux de sucre.

Une partie des mesures décidées 
seront soumises au vote au mois 
de septembre. Les autres mesures 
seront prises d’ici la fin de l’année, 
pour 2012.

Les mesures fiscales proposées pour réduire le déficit Quoi de neuf ?
En partenariat avec Raymond James Patrimoine

ISF 2011
Les contribuables devraient recevoir leur déclara-

tion d'ISF à compter du vendredi 27 août. Mais à la  
différence de l'an dernier, la partie consacrée aux  
réductions et en particulier aux investissements dans 
les PME sera nettement plus complexe compte tenu 
des trois régimes fiscaux dépendant de la date de sous-
cription des particuliers au capital de ces entreprises. 

Nous vous rappelons que la loi TEPA du 21 août 2007 
a créé une réduction d’impôt applicable à l’ISF pour les 
contribuables qui :

- effectuent des dons. La réduction équivaut à 75% du 
montant du don, avec un plafond de 50.000a. Ainsi le 
don optimal pour bénéficier de la réduction d’impôt est 
de 66.666a. Au-delà de ce montant, et contrairement 
à la réduction d’impôt sur le revenu, l’excédent du don 
n’est pas reportable sur les années suivantes.

Pour effectuer un don, vous pouvez vous tourner vers 
le partenaire de la CIP (Chambre des Indépendants du 
Patrimoine), la Fondation Lenval.

- qui souscrivent à des parts de FIP/FCPI (fonds 
investis dans des PME non cotées de proximités ou 
innovantes). La réduction équivaut à 50 % maximum. 
Ainsi la souscription optimale pour bénéficier de la 
réduction d’impôt est de 36.000a. Au-delà de ce  
montant, l’excédent est reportable sur l'impôt sur le 
revenu. Pour effectuer une souscription de FIP/FCPI, 
consultez Raymond James Patrimoine.

NB : Le cumul des réductions d'ISF FIP/FCPI, au titre 
d'investissement dans les PME et de dons en faveur de 
certains organismes ne peut dépasser 50.000a.

Vues sur les marchés actions*

Après une période de complaisance vis-à-vis du 
risque souverain, les marchés d’actions européens ont  
soudainement commencé à intégrer ce risque fin 
mai, alors que la Grèce s’approchait du défaut de 
paiement et que d’autres pays, comme l’Espagne et  
l’Italie, étaient également attaqués. Il est ainsi devenu 
le principal moteur des marchés actions jusqu’au mois 
d’août quand, d'une part, la détérioration des don-
nées macroéconomiques et, d’autre part, l’incapacité 
des responsables politiques à calmer les inquiétudes 
des investisseurs sur la situation des finances publiques, 
ont contraint les investisseurs à une quasi-capitulation.

Naturellement, la détérioration des perspectives 
économiques a exacerbé dès lors le problème de la 
crise de la dette qui perdure au sein de la zone euro, 
créant un cercle vicieux «dette-croissance» et transfor-
mant au final le problème de la dette en un problème 
de croissance.  Dans ce contexte, les indices boursiers 
ont baissé de 20 % en moyenne et les valorisations 
ont chuté. La volatilité a atteint des niveaux jamais vus 
depuis la crise financière de 2008, avec des variations 
journalières voisines de +/-4% durant la deuxième 
semaine d’août. 

Nous n’excluons pas d’éventuels mouvements de 
volatilité au cours des 3 prochains mois, les mar-
chés pourraient toucher de nouveaux plus bas. La 
balle est désormais dans le camp des politiques, qui 
doivent restaurer la confiance par le biais de mesures  
politiques fermes. Il s’agit là du principal défi auquel 
seront confrontés les marchés boursiers au cours des 
prochains mois.

* achevé de rédiger le jeudi 18 août 2011

E. Bourdeix,  
directeur gestion action

Stratégie marchés - Une chute excessive ?
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