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440768B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
21/03/2019 il a été constitué une SCI
nommée :

CALZAM
Objet social : l’acquisition, l’exploitation,
la gestion par location ou autrement, de
tous immeubles, droits ou biens immobi-
liers. Toutes opérations financières, se
rattachant à cet objet et susceptibles d’en
favoriser la réalisation, à condition d’en
respecter le caractère civil, l’octroi de tou-
tes garanties réelles sur des opérations
conformes au présent objet.

Siège social : 15 rue de Dantzig, 75015
Paris Capital : 105010 € Gérant : Mme
Pauline GALLEY, 15 rue de Dantzig,
75015 Paris Cessions ou transferts de
parts : agrément de l’unanimité des as-
sociés requis dans tous les cas. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Paris

440792B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
03/04/2019 il a été constitué une SASU
nommée :

ELIS CONCEPT
Objet social : Commercialisation de
contrats de franchises et de partenariats.

Siège social : 66 avenue des Champs
Elysées, 75008 PARIS Nom commer-
cial : ELIS CONCEPT Capital : 1000 €
Président : Mme Sylvie ROUSSEL de-
meurant : 66 rue des Champs Elysées,
75008 PARIS élu pour une durée de 2
années Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque ac-
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de
la société. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Paris

440901B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
03/04/2019 il a été constitué une SCI de
Construction Vente (SCICV ou SCCV)
nommée :

SCCV VILLA YVONNE
Objet social : Acquisition d’un terrain en
vue de réaliser une opération de promo-
tion immobilière

Siège social : 83 boulevard Exelmans,
75016 PARIS Capital : 1000 € Gérant :
la société SVM PROMOTION, au capital
de 89850 €, immatriculée au RCS de PA-
RIS sous le numéro 800564361, domici-
liée 83 boulevard Exelmans 75016 PA-
RIS représentée par Sébastien VAN
MOERE Cessions de parts sociales :
les parts sociales sont librement cessi-
bles au profit d’un Associé. Toute ces-
sion à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée Gé-
nérale Durée : 30 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Paris

440906B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
28/02/2019 il a été constitué une SAS
nommée :

WAKERSTONE HOLDING
Objet social : Activité de holding : la
prise et la gestion d’intérêts sous toutes
formes et notamment par la souscription,
l’acquisition, la vente, l’échange et la dé-
tention de toutes valeurs mobilières dans
toutes entreprises ; toutes prestations de
services et de conseil auprès des entre-
prises dont les intérêts sont détenus par
la Société et plus généralement toutes
opérations se rattachant à cet objet.

Siège social : 2 RUE EULER, 75008
PARIS Capital : 32.500 € Président :M.
LOIC CUCCARONI demeurant : 10
CLOS DE LA CHAUDERIE, 78240
CHAMBOURCY élu pour une durée in-
déterminée DG : M. SYLVAIN FIDE-
LAINE demeurant : 11 VILLA GABRIEL
SEAILLES, 93140 BONDY Chaque ac-
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Agrément et droit de préemption des ac-
tionnaires en cas de cession d’actions.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Paris

440973B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
03/04/2019 il a été constitué une SASU
nommée :

TWO TAILS SERVICES
Objet social : Toute prestation de servi-
ces, en France ou à l’étranger, auprès de

propriétaires d’animaux domestiques et
d’animaux de compagnie, tel que la pro-
menade, la garde ou l’éducation de ceux-
ci, ainsi que toute opération se rappor-
tant directement ou indirectement à
l’objet social ou toute participation de la
Société.

Siège social : 199 rue de Grenelle,
75007 ParisCapital : 1000 € Président :
M. Haddon William demeurant : 20 ave-
nue Mozart, 75016 Paris élu pour une du-
rée indéterminée DG : M. Romain Har-
rosch demeurant : 10 route de la Reine,
92100 Boulogne-Billancourt Admission
aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convo-
qué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d’agré-
ment : Les actions sont librement cessi-
bles entre actionnaires uniquement avec
accord du Président de la société. Du-
rée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Paris

441007B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
04/04/2019 il a été constitué une SAS
nommée :

YANDA CONSULTING
Objet social : Conseil et stratégie en
communication aux entreprises et aux
institutionnels.

Siège social : 13 boulevard Pasteur,
75015 PARIS Capital : 10000 € Prési-
dent : Mme CAROLINE CABUY demeu-
rant : 217 rue de Tolbiac, 75015 PARIS
élu pour une durée indéterminée Admis-
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : chaque actionnaire est convo-
qué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d’agré-
ment : Les actions sont librement cessi-
bles entre actionnaires uniquement sur
décision adoptée à la majorité par l’AG.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Paris

441010B – LES ECHOS

Par acte SSP du 02/04/2019 il a été
constitué une société :

CANOPEE
Objet social : La prise d’intérêt ou de
participation, par tous moyens, dans
toute société ou entreprise constituée ou
à constituer sous quelque forme que ce
soit. Siège social : 103 rue de Sèvres,
75006 Paris Forme : EURL Capital :
300 € Gérant : Arnaud RICHARD, 6 Do-
maine des Bellingants, 77210 AVON Du-
rée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Paris

441112B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
22/03/2019 il a été constitué une SASU
nommée :

FRANCE SAFETY WELCOME
EVENTS

Objet social : 1- La surveillance hu-
maine ou la surveillance par des systè-
mes électroniques de sécurité ou le gar-
d iennage de b iens meub les ou
immeubles ainsi que la sécurité des per-
sonnes se trouvant dans cet immeuble.-
Accueil, renseignement et orientation
des personnes à l’espace de réception
(gare, entreprise, administration d’état et
événements divers) ou au standard télé-
phonique de la structure et délivrance
des laissez-passer, badges, billets, invi-
tations par des hôtesses/hôtes d’accueil.
Transport public particulier de personnes
en VTC et assurer toutes prestations af-
férentes aux transport et au confort des
passagers.

Siège social : 26 RUE DES RIGOLES,
75020 PARIS Sigle : FSWE Capital :
3000 € Président : M. SOFIANE MA-
MERI demeurant : 05 RUE DE TOU-
RAINE, 95300 PONTOISE élu pour une
durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Paris

441117B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
04/04/2019 il a été constitué une SCI
nommée :

SCI 21 TOURNON
Objet social : La société a pour objet
l’acquisition par voie d’achat ou d’apport,
la propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménage-
ment, l’administration, la gestion, la loca-
tion et la mise à disposition 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, l’acquisi-
tion, la propriété, l’échange ainsi que la
location, l’administration et la gestion de
tous biens mobiliers, créances et place-
ments tels que valeurs mobilières, titres,
droits sociaux, parts d’intérêts de toute
nature, y compris les instruments finan-
ciers à terme et les opérations assimi-
lées, l’emprunt, le cautionnement simple
ou hypothécaire nécessaires à la réalisa-
tion de l’objet, la réalisation de toutes
opérations immobilières et financières,
l’emploi de fonds et valeurs, la prise de
participations directes ou indirectes dans
toutes entreprises, et plus généralement,
toutes opérations quelconques pouvant
se rattacher directement ou indirecte-
ment à son objet, pourvu qu’elles ne mo-

difient pas le caractère civil de la société,
la Société pourra également garantir tous
engagements souscrits par ses associés
directs ou indirects ainsi que par toute so-
ciété contrôlée directement ou indirecte-
ment par ces derniers et, à cette fin, se
porter caution ou consentir toute sûreté
personnelle ou réelle notamment hypo-
thécaire sur les actifs lui appartenant.

Siège social : 10 bis rue Servandoni,
75006 PARIS Capital : 1000 € Gérant :
la société VELLUZCO SAS, au capital de
37000 €, immatriculée au RCS de PARIS
sous le numéro 479345449, domiciliée
10 bis rue Servandoni 75006 PARIS re-
présentée par M. Thierry GISSEROT
Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au pro-
fit d’un Associé. Toute cession à un tiers
de la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Paris

441141B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
01/04/2019 il a été constitué une SCI
nommée :

SCI TLBO
Objet social : acquisition, détention et
gestion par voie de location ou autrement
de tous immeubles, parties d’immeubles,
bâtis ou non bâtis, de tous droits repré-
sentatifs de tels immeubles, emprunt de
toutes sommes à l’effet de procéder aux
acquisitions desdits biens et la constitu-
tion de toutes sûretés réelles en garantie
des prêts consentis, la mise à disposition
desdits biens au profit d’un ou plusieurs
associés, aliénation sous forme de vente
ou d’apport de tout ou partie des biens
composant l’actif social dans la mesure
où ces aliénations ne constituent pas des
actes de commerce ni n’exposent la so-
ciété à l’assujettissement involontaire à
l’impôt sur les sociétés

Siège social : 100 avenue de Clichy,
75017 PARIS Capital : 100 € Gérant :
M. Théo TOLEDANO, 17 avenue du Gé-
néral de Gaulle, 94160 SAINT-MANDE
Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au pro-
fit d’un Associé. Toute cession à un tiers
de la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Paris

441199B – LES ECHOS

Par acte SSP du 09/03/2019 il a été
constitué une société :

ANIL’S COIFFURE
Objet social : Salon de coiffure, esthéti-
que, onglerie, épilation, et tous soins
soins de beauté. Siège social : 39 RUE
DE ROMAINVILLE, 75019 PARIS
Forme : EURL Capital : 1000 €Gérant :
ANIL PRADEEP JAYAKODY JAYA-
KODY ARACHCHILAGE, 9 RUE DAVY,
75017 PARIS Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Paris

441264B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
21/03/2019 il a été constitué une SASU
nommée :

EDOSTAR DEVELOPPEMENT
Objet social : RESTAURATION

Siège social : 5 SQUARE MOZART,
75016 PARIS Capital : 1000 € Prési-
dent : EDOSTAR, au capi ta l de
120000 €, immatriculée au RCS de PA-
RIS sous le numéro 519 184 923, domi-
ciliée 5 SQUARE MOZART 75016 PA-
RIS représentée par JEROME BRACCO
élu pour une durée indéterminée Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Paris

441266B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
04/04/2019 il a été constitué une SASU
nommée :

EAT AND COOL
Objet social : Restauration rapide et tra-
ditionnelle

Siège social : 58 boulevard Magenta,
75010 ParisCapital : 1500 € Président :
M. Salem Aissaoui demeurant : 17 rue
Jules Romains, 78180 Montigny le Bre-
tonneux élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Paris

441287B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
01/04/2019 il a été constitué une SAS
nommée :

KHAKI
Objet social : Traiteur, salon de thé, épi-
cerie fine

Siège social : 5 RUE DE BEAUGRE-
NELLE, 75015 PARIS Capital : 1000 €
Président : Mme BAHARAK MEYDAN
MAHMOUDIAN demeurant : 18 Rue du
général Beuret, 75015 Paris élu pour une
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