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416398B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
03/01/2019 il a été constitué une SARL
nommée :

MIK
Objet social : Activité de restauration et
ses activités connexes

Siège social : 12 rue du Docteur Gou-
jon, 75012 Paris Capital : 1000 € Gé-
rance : M. Salim KHAN, 10 RUE CAIL,
75010 PARIS Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Paris

416546B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
09/01/2019 il a été constitué une SAS
nommée :

STUDIO NOIRE
Objet social : Restauration Tradition-
nelle, caviste, debit de boissons alcooli-
sées à consommer sur place où à em-
porter ainsi que leur importation et
exportation.

Siège social : 4, boulevard Jules Ferry,
75011 PARIS Nom commercial : STU-
DIO NOIRE Capital : 1000 € Président :
M. Oliver Lomeli demeurant : 4, boule-
vard Jules Ferry, 75011 PARIS élu pour
une durée indéterminée Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d’agrément :
Les actions sont librement cessibles en-
tre actionnaires uniquement avec accord
du Président de la société. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Paris

416584B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
08/01/2019 il a été constitué une SCI
nommée :

JEREMARINE
Objet social : acquisition, construction,
propriété, gestion, administration, exploi-
tation de biens et droits immobiliers

Siège social : 27 rue Pérignon, 75015
Paris Capital : 1000 € Gérant : M. Jean-
Philippe ROUX, 33 rue de Fleury, 92140
Clamart Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Paris

12136146 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Par acte SSP du 18/12/2018, est
constituée pour 99 ans à compter de son
immatriculation par le RCS de Paris, la
S.A.S. PANAME TOURNAGE SERVI-
CES (PTS), Objet : prestations tous ser-
vices, location matériel, régie, installa-
tion, manutention pour cinéma, spectacle
et publicité, Capital : 1.200 €, Siège :
38, rue Servan 75544 PARIS Cedex 11.
A été nommé président pour une durée
illimitée : M. Soufien Sadek Ben-Haddou
8, rue de Vaucouleurs 75011 Paris.

12136386 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Il a été constitué une société par acte
SSP, en date du 2/1/2019, à Paris. Dé-
nomination :

EDN Media Prod
Forme : S.A.S.U. Siège : 217, avenue

Daumesnil, 75012 PARIS.

Objet :

- vente et production de contenus mul-
timédia, conseils en communication et
marketing, tenue de blogs avec revenus
publicitaires,

- toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.

Durée de la société : 99 ans. Capi-
tal : 1.000 € divisé en 10 actions de
100 € chacune, réparties entre les ac-
tionnaires proportionnellement à leurs
apports respectifs. Cession d’actions et
agrément : Les cessions ou transmis-
sions, sous quelque forme que ce soit,
des actions détenues par l’associé uni-

que sont libres. Admission aux AG et
exercice du droit de vote : Dans les
conditions statutaires et légales. Ont été
nommés : Président : M. Yann Olivier
VERNERIE 217, avenue Daumesnil
75012 Paris. La société sera immatricu-
lée au RCS de Paris. Pour avis.

12131677-2W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte SSP du 01/01/2019,
il a été constitué une Société par actions
simplifiée :

Dénomination sociale : UTM CONSUL-
TING

Siège social : 64, rue de Monceau 75008
PARIS

Capital social : 1.000 €

Objet : Le conseil et l’asistance opération-
nelle apportés aux entreprises et autres
organismes en matière de système d’in-
formation, de gestion et d’organisation.

Durée : 99 ans

Cession des actions : Les actions de
l’associé unique sont librement cessibles.

Admission aux assemblées et vote :
Tout associé peut participer aux assem-
blées quel que soit le nombre de ses ac-
tions, chaque action donnant droit à une
voix.

Président : M. Laurent UZAN demeurant
271, chemin de la Carrere 13730 SAINT
VICTORET.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de PARIS.

12135967W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte SSP du 28/12/2018,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : IMMOMART

Siège social : 87, boulevard Richard Le-
noir 75011 Paris

Capital social : 5.000 euros

Objet : transactions sur immeubles et
fonds de commerce en qualité d’agent im-
mobilier, d’intermédiaire ou de conseil ;
conseil, assistance, recherche et accom-
pagnement dans la réalisation de transac-
tions immobilières...

Durée : 99 ans

Cession des actions : agrément en cas
de cession à un tiers, dont les modalités
sont fixées dans les statuts.

Admission aux assemblées et vote :
tout associé peut participer aux assem-
blées quel que soit le nombre de ses ac-
tions, chaque action donnant droit à une
voix.

Présidente : Mme Tiziana MARTUS-
CIELLO, demeurant 87, boulevard Ri-
chard Lenoir 75011 Paris.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Paris.

Pour avis.

12135982W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Suivant acte SSP du 22/12/2018, il a été
constitué une SAS dénommée

DATANEXIONS
Siège social : 14 avenue d’Eylau - 75016
Paris. Capital social : 5.000 €. Objet so-
cial : Le conseil et prestations de services
auprès des entreprises et plus particuliè-
rement dans les domaines suivants : Tou-
tes activités de conseils - prestation de
services - vente dans le domaine informa-
tique - Editions et vente de logiciels - Ser-
vices professionnels sur les logiciels. Du-
rée : 99 ans. Président : Mme Véronique
SEBAN demeurant 432 Sentier du Bord
de l’Eau - 78670 Villennes sur seine. Im-
matriculation au RCS de Paris.

12136050W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte SSP en date à PA-
RIS du 24/12/2018, il a été constitué une
société par actions simplifiée présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Wax Lyrical
SAS

Siège social : 13/15 rue Taitbout 75009
Paris

Capital social : 10.000 €

Objet : Fabrication, distribution et vente
de parfums d’intérieur, bougies d’am-
biance, et articles de décoration.

Durée : 99 ans

Cession des actions : La cession des ac-
tions s’effectuent librement.

Admission aux assemblées et vote :
tout associé peut participer aux assem-
blées, quel que soit le nombre de ses ac-

tions, chaque action donnant droit à une
voix.

Président : Mme Jacqueline GALE, de-
meurant 30 Big Brigs Way, Newton-
grange, Edimbourg EH22 4DG, Royaume
Uni.

Directeur général : M. Michael KNAP-
PER, demeirant 30 Mustang Close, Tuns-
tall, Stoke-on-Trent ST6 5XL, Royaume-
Un i , e t M . M ichae l RAYBOULD,
demeurant 50 Alderbrook Road, Solihull,
West Midlands B91 1NW, Royaume Uni.

Commissaires aux comptes : AlterEthic,
45 rue Anatole France 92300 Levallois
Perret, 537 612 327 RCS Nanterre.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de PARIS.

LE PRESIDENT

12136054W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte SSP en date à PA-
RIS du 02/01/2019, il a été constitué une
société par actions simplifiée présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :

ATERNO ADVANTAGE
Siège social : 12 Rond-Point des
Champs Elysées 75008 Paris

Capital social : 1.000 €

Objet : Holding et prestations de services

Durée : 99 ans

Cession des actions : Les cessions d’ac-
tions sont libres.

Admission aux assemblées et vote :
tout actionnaire peut participer aux as-
semblées, quel que soit le nombre de ses
actions, chaque action donnant droit à une
voix.

Président : M. Hervé FONTA, demeurant
203 Boulevard Pereire 75017 Paris.

Commissaires aux comptes : la société
Mazars, 131 Bd Bataille de Stalingrad "Le
Prémium" 69100 Villeurbanne, 351 497
649 RCS Lyon.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de PARIS

LE PRESIDENT

12136059W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte SSP en date à PA-
RIS du 20/12/2018, il a été constitué une
société civile présentant les caractéristi-
ques suivantes :

Dénomination sociale : HEWEIL KIDS

Siège social : 201 rue de Grenelle 75007
Paris

Capital social : 1.000 €

Objet : L’acquisition, la détention, la ges-
tion, le nantissement, la cession, le trans-
fert sous toutes ses formes ou la prise de
toute participation ou d’intérêt, de quelque
manière que ce soit, à titre minoritaire ou
majoritaire, dans le capital social et/ou les
droits de vote de sociétés et entreprises
commerciales industrielles, financières,
mobilières, immobilières, existantes ou à
créer

Durée : 99 ans

Cession des parts sociales : Il existe
des clauses d’agrément.

Gérance : Mme Deborah HESS WEIL et
M. Pierre-Emmanuel WEIL, demeurant
201 rue de Grenelle 75007 PARIS.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de PARIS.

LA GERANCE

12136076W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Par ASSP du 07/01/19 a été constituée :

Forme : SASU

Dénomination sociale : JMF

Durée : 99 ans

Siège social : 15 avenue du Président
Wilson Paris 16

Capital : 2000 €

Objet : La production de films audiovi-
suels, publicitaires, corporate et événe-
mentiels ; la conception et la réalisation
d’œuvres audiovisuelles, cinématographi-
ques, sonores, films publicitaires et de re-
portages ; le conseil.

Président : Muriel REUS, 15 av du Prési-
dent Wilson Paris 16

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives.

Agrément : requis en cas pluralité asso-
ciés sauf entre associés.

Immatriculation au RCS de Paris.
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