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Constitution

de société

<J3><O>6221821</O><J>19/09/17</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 22 Juillet 2017, il a
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

GALAXY AUTO-PARTS
Forme : SARL
Capital : 1000 euros
SiègeSocial : 31 rue des Tilleuls, 78600Le

Mesnil Le Roi

Durée : 99 ans
Objet social :Commerce de gros, toute tran-
saction commerciale et assistance
technique
Co-gérants :M.MENOURMohameddemeu-
rant 31 rue des Tilleuls 78600 Le Mesnil Le
Roi. M. MENOUR Fares demeurant 31 rue
des Tilleuls 78600 Le Mesnil Le Roi
Immatriculation au RCS de VERSAILLES

<J3><O>6221820</O><J>19/09/17</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 15/09/2017, il a
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

DU STYLE ESTHETIQUE
Forme : SASU
Capital : 1 000 Euros
Siège Social : 52 rue Gabriel Péri,

78800 Houilles

Durée : 99 ans
Objet social : Institut de beauté, d’esthé-
tique et de remise en forme
Cession d’actions et agréments : sur déci-
sion de l’associée unique
Président :MadameGOMESLaurie, demeu-
rant 66 rue Chanzy 78800 Houilles
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.

Divers société

<J3><O>6221875</O><J>19/09/17</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

DOMUS CAFFE
SAS au capital de 5000 euros
Siège social : 18 rue de l’Hautil

78700 CONFLANS STE HONORINE
RCS N : 829721455 de VERSAILLES

L’AGE du 4 septembre 2017 a décidé de
transférer le siège social au 18 rue de l’Hau-
til, 78700 CONFLANS STE HONORINE à
compter du 4 septembre 2017.
Co-gérants : M. MERTZIG Christopher,
Président, Mlle. XU Hélène, Directrice
Générale, 8 rue du docteur Albert Calmette
95480 PIERRELAYE
En conséquence, elle sera immatriculée au
RCS de VERSAILLES.

<J3><O>6221853</O><J>19/09/17</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000447411</B><M></M><R>1709248209</R></J3>@

PIERRE INDUSTRIE
SARL au capital de 7622,45 Euros

Siège social : 7 boulevard Emile Zola
78800 Houilles

RCS N : 345177646 de VERSAILLES

L’AGM du 05/09/2017 a décidé de modi-
fier l’objet social à Administration et gestion
de tous biens immobiliers.
Le reste sans changement.
Mention sera faite au RCS de VERSAILLES.

Tribunaux

de commerce

<J3><O>6220702</O><J>19/09/17</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000345471</B><M></M><R></R></J3>@

Affaire: HESTIA. Adresse: 6 Rue Sauval
75001Paris. Activité: promotion et transac-
tion sur immeubles et fonds de commerce
en franchise en licence d enseigne et en suc-
cursales l édition de presse et tous les actes
attaches a cet objet. N de Registre du
Commerce: 479025942. Jugement du tri-
bunal de commerce de Paris en date du 06
septembre 2017 :
Jugement prononçant la clôture de la pro-
cédure de liquidation judiciaire pour insuffi-
sance d’actif.

<J3><O>6221176</O><J>19/09/17</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000125523</B><M></M><R></R></J3>@

Affaire: SERPROCHIM . Adresse: 21 Rue
Faubert 95270 Belloy-en-France. Activité:
toutes opérations commerciales, achats,
ventes, négoce se rapportant aux détergents
industriels, ménagers, aux produits
chimiques et aux matériels s’y rattachant

<J3><O>6221672</O><J>19/09/17</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000124541</B><M></M><R></R></J3>@

Affaire:MARINER INTERNATIONAL. Adresse:

26 Avenue Albert Einstein 93150 le Blanc

Mesnil. Activité: vente de lingerie, pyjamas,

accessoires hommes, de la marque

<J3><O>6220701</O><J>19/09/17</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000124026</B><M></M><R></R></J3>@

Affaire: TERRITOIREREDSKINS. Adresse: 31
Quai des Grésillons 92230 Gennevilliers.
Activité: prêt a porter hommes femmes en-
fants de cuir et textile, chaussures et acces-
soires. N de Registre du Commerce: 334
027992. Jugementdu tribunal de commerce
deNanterre en date du06 septembre 2017
:
Jugement prononçant l’ouverture d’une pro-
cédure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 13 février 2017
désignant administrateur Selarl GayMartinat
Mission Conduite Par Me Francisque Gay 3
Avenue DE MADRID 92200 Neuilly-sur-
Seine avec les pouvoirs : assister , manda-
taire judiciaire Me Legras De Grandcourt
Patrick 31 AVENUE FONTAINE DE ROLLE
92000 Nanterre . Les créances sont à dé-
clarer, dans les deux mois de la publication
auBODACC, auprès duMandataire Judiciaire
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.

<J3><O>6220703</O><J>19/09/17</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000161785</B><M></M><R></R></J3>@

Affaire: LHOMME Alain . Adresse: 4
Marguerite Bervoets 78280 Guyancourt.
Activité: Prestataire De Services. Jugement
du tribunal de commerce de Versailles en
date du 07 septembre 2017 :
Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 7 mars
2016 , désignant liquidateur Mars prise en
la personne de Me Philippe Samzun 43 bis
rue Saint Honoré 78000VERSAILLES . Les
créances sont à déclarer, dans les deuxmois
de la publication au BODACC, auprès du li-
quidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

<J3><O>6221177</O><J>19/09/17</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000161785</B><M></M><R></R></J3>@

Affaire:MEGA.Adresse: 5Rue JosephCugnot
78120 Rambouillet. Activité: bâtiment tous
corps d’état. N de Registre du Commerce:
529994022. Jugement du tribunal de com-
merce deVersailles endate du 12septembre
2017 :
Jugement prononçant l’interdiction prévue
à l’article L. 653-8 du code de commerce à
l’encontre de Antonio de Carvalho Correira
pour une durée de 3 ans.

<J3><O>6221178</O><J>19/09/17</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000161785</B><M></M><R></R></J3>@

Affaire: ROUIDJALIHamid . Adresse: le Bourg
2 a 61420 Livaie. Activité: Alimentation
Generale. N de Registre du Commerce: 753
093 822. Jugement du tribunal de com-
merce deVersailles endate du 12septembre
2017 :
Jugement prononçant l’interdiction prévue
à l’article L. 653-8 du code de commerce à
l’encontre de Hamid Rouidjali pour une du-
rée de 7 ans.

<J3><O>6221179</O><J>19/09/17</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000161785</B><M></M><R></R></J3>@

Affaire: AutoCL78. Adresse: 11bisRueHoche
78390Bois d’Arcy. Activité: achat vente im-
port export mandataire de voiture d’occa-
sion. N deRegistre du Commerce: 539365
361. Jugement du tribunal de commerce de
Versailles en date du 12 septembre 2017 :
Jugement prononçant l’interdiction prévue
à l’article L. 653-8 du code de commerce à
l’encontre de Cédric Lefebvre pour une du-
rée de 5 ans.

<J3><O>6221675</O><J>19/09/17</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000161785</B><M></M><R></R></J3>@

Affaire: AMBULANCESMARCZIMMERMANN
. Adresse: 4 Rue Pascal 78370 Plaisir.
Activité: ambulances et transports médi-
caux. N de Registre du Commerce: 389 741
455. Jugement du tribunal de commerce de
Versailles en date du 14 septembre 2017 :
Jugement arrêtant le plan de cession.

<J3><O>6221715</O><J>19/09/17</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000161785</B><M></M><R></R></J3>@

Affaire: SOMEJ TRANSPORT EXPRESS.
Adresse: 21 Rue Régine Pernoud 78710
Rosny-sur-Seine. Activité: transport demar-
chandise avec véhicules légers.NdeRegistre
du Commerce: 812 053 114. Jugement du
tribunal de commerce de Versailles en date
du 14 septembre 2017 :
Jugement prononçant l’ouverture d’une pro-
cédure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 10 novembre
2016 désignant mandataire judiciaire
SELARL Mars prise en la personne de Me
Philippe Samzun 43 bis Rue Saint Honoré
78000 Versailles . Les créances sont à dé-
clarer, dans les deux mois de la publication
auBODACC, auprès duMandataire Judiciaire
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.

<J3><O>6221720</O><J>19/09/17</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000161785</B><M></M><R></R></J3>@

Affaire: GURDAK-BABINSKA Katarzyna .
Adresse: 11Ruede laCelle 78150 leChesnay.
Activité: Travaux De Rénovation Intérieure
Et Extérieure. N deRegistre desMetiers 800
220 956. Jugement du tribunal de com-
merce deVersailles endate du 14 septembre
2017 :
Jugement prononçant la clôture de la pro-
cédure de liquidation judiciaire pour insuffi-
sance d’actif.

mariner. N de Registre du Commerce: 513
347062. Jugementdu tribunal de commerce
de Bobigny en date du 12 septembre 2017
:
Jugement prononçant l’ouverture d’une pro-
cédure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 31 juillet 2017
désignant administrateurMeFrédéric Brunet
2 rue de Lorraine 93000BOBIGNY avec les
pouvoirs : d’assister le débiteur pour tous les
actes de gestion et certains d’entre eux ,
mandataire judiciaireMeMarie Danguy2 bis
rue de Lorraine 93000 BOBIGNY . Les
créances sont à déclarer, dans les deuxmois
de la publication au BODACC, auprès du
Mandataire Judiciaire ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.credi-
tors-services.com.

ainsi que leurs conditionnements, vente, ins-
tallation, entretien de tous matériels, équi-
pements et fournitures diverses pour
collectivités, sociétés et particuliers, la prise
de participation dans toutes sociétés quels
que soient leur objet et leur activité. N de
Registre du Commerce: 477 950 281.
Jugement du tribunal de commerce de
Pontoise en date du 11 septembre 2017 :
Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 11mars
2016 , désignant liquidateur Me Mandin 23
rue Victor Hugo 95300 PONTOISE . Les
créances sont à déclarer, dans les deuxmois
de la publication au BODACC, auprès du li-
quidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

Le Greier

SCP C. SCHMITZ et J.P TEBOUL

<J3><O>6221717</O><J>19/09/17</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000161785</B><M></M><R></R></J3>@

Affaire:SDCTECHNOLOGIE.Adresse: 10Allée
des Chaumes Zac des Culs Baillets 78700
Conflans Sainte-Honorine. Activité: trans-
ports publics routiers de marchandises ou
location de véhicules. N de Registre du
Commerce: 813 325 214. Jugement du tri-
bunal de commerce deVersailles en date du
14 septembre 2017 :
Jugement prononçant la clôture de la pro-
cédure de liquidation judiciaire pour insuffi-
sance d’actif.

chwitz ont déterminé le livre. Ma 
compagne est franco-allemande 
comme celle du héros et ce der-
nier est enseignant. Comme 
moi », confie Fabrice qui dépeint 
dans le livre, le LFA comme un 
lieu « de décontraction totale » et 
« d’avidité merveilleuse pour les 
études ». « Si cet esprit se répan-
dait dans le pays, la crise de l’édu-
cation serait absorbée en trois 
mois, un grand sourire et cent 
nuits de travail acharné », écrit-il.

Cette complicité s’est nourrie
au printemps avec la visite à Buc 
d’Elie Chouraqui, le réalisateur 
qui a adapté le livre sur grand 
écran. « Cela faisait écho à un 
cours de littérature et cinéma 
avec mes élèves de seconde. 
Le moment était très sympa et 
amical. Les parents sont ve-

nus. J’ai plutôt eu de
bons retours », con-
clut-il.

¥« Comment vivre
en héros ? »
de Fabrice Humbert,
éditions
Gallimard, 413 pages.
Prix : 21,50 €.

étudiant brillant, il devient ensuite 
« naturellement » enseignant de 
lettres. Parallèlement, il écrit « sé-
rieusement » à partir de 17 ans.

« J’avais sans doute la vocation
pour ces métiers qui sont com-
plémentaires », plaisante-t-il. Sa 
carrière passe d’abord par des ly-
cées difficiles mais il ne décroche 
pas. « L’enseignement constitue 
un apprentissage social, des rap-
ports de force et des boucs émis-
saires. Beaucoup d’expériences 
sont transposables dans les ro-
mans. On trouve de magnifiques 
personnages dans les élèves ou 
les collègues. »

L’idée de « L’Origine
de la violence » est née 
du rapport intime qu’il 
entretient avec le lycée 
franco-allemand, où il 
enseigne depuis 2003. 
« Un voyage scolaire à 
Weimar et, surtout, la vi-
site du camp d’Aus-

BUC

PAR LAURENT MAURON

IL N’A PAS LA GROSSE TÊTE. Et 
pourtant. Fabrice Humbert est un 
écrivain reconnu avec sept ro-
mans à son actif. Ce professeur de 
français du lycée franco-alle-
mand (LFA) de Buc a obtenu plu-
sieurs prix littéraires prestigieux 
pour « La Fortune de Silla » et 
« L’Origine de la violence », deux 
de ses précédents bouquins.

A l’occasion de la rentrée litté-
raire, le quadragénaire vient de 
publier « Comment vivre en hé-
ros ? ». Il raconte comment son 
personnage, Tristan Rivière, élevé 
par son père comme un héros, se 
trouve confronté à un événement 
imprévu. Quelques années plus 
tard et après de longues périodes 
de remords et d’humiliation, il va 
devoir réagir en héros ou en lâche.
De sa décision, sa vie prendra des 
directions inattendues.

Comment Fabrice Humbert ar-
rive-t-il à concilier l’enseigne-
ment et l’écriture ? Lecteur pas-
sionné durant son enfance puis 

Ce prof de français est aussi un écrivain à succès
95
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28 91

RAMBOUILLET

ÉLANCOURT
Que pensez-vous de la loi Travail ? 
C’est en substance la question qui vous 
sera posée lors d’une réunion ce soir
à la maison de quartier de La Villedieu. 
Elle est organisée par Le Mouvement 
du 1er juillet, fondé l’été dernier par un 
opposant à cette loi, l’ancien député 
(PS) de la 11e circonscription, Benoît 
Hamon.
Ce soir à 20 heures. 3, cours

Abel-Gance. Entrée libre.

VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Alors que le principe de la création d’un 
échangeur reliant l’A86 à la N 118 au 
niveau de Vélizy-Villacoublay a été voté
par le conseil régional il y a un an, une 
enquête publique est en cours sur la 
commune. Le commissaire enquêteur 
recevra toutes les personnes qui le 
souhaitent pour évoquer le sujet 
aujourd’hui de 15 heures à 19 heures 
dans les locaux de la mairie.
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BRÈVES

L’auteur a commencé à écrire 

« sérieusement » à partir de 17 ans.D
R

Enseignant au lycée franco-allemand depuis 2003, Fabrice 
Humbert publie son 7e roman, « Comment vivre en héros ? »

« ON TROUVE DE 
MAGNIFIQUES 

PERSONNAGES DANS 
LES ÉLÈVES OU LES 

COLLÈGUES »

D
R


