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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

J

;
8

Sous-direction de la Citoyenneté et des Libertés Publiques
Bureau des permis de conduire

Paris,le ? ? JUlfl U{17

ARRETE NO 17.0088-DPG/5
MODIIIANT L'A R R E T E N" 16-0153-DPGi5 du 22 décembre 2016

PORTANT AGREMENT POUR L'EXPLOITATION DUN ETABLISSEMENT
D'ENSEIGNEMENT, A TITRE ONERETJX, DE LA CONDUITE DES VEHiCULES

TERRESTRES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE

LË PREFET DE POLICE,

Vu le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8' R'213-1 à

R.213-6 et R.411-10 à R.411-12 ;

Vu le code de la construction et de I'habitation, notamment ses articles R.123.3 et

R.123.43 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n" 2000-1335 du 26 décernbre 2000 relatif à l,enseipement de la

conduite des véhicules tenesûes à moteut et de [a sécurité routière ;

Vu I'arrêté ministériel AM 8'l-07\c du l9 juin 1987 relatif à la publicité des prix

des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestles à moteur et de la

sécurité routière pris pour I'application du Code de la consommation;

Vu I'arrêté n. 63-10584 du ll juillet 1963 fixant les conditions d'agréments des

établissements d'enseignement parisiens de la conduite des véhictrles à moteur;

Vu I'anêté du 8 janvier 2001 modifié, relatif à I'exploitation des établissqnents

d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité

routière I

Vu I'anêté du 20 awil 2012 modifré, fixant les conditions d'établissemen! de

délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vul'arrêtépréfectoralN.I6-0153-DPG/5du22décembre2016,portant
agrément N. E.16,075.0029.0 <lélivré à Monsieur Davy NGUYEN en we de I'exploitation

d'UN étAbIiSSCMENt déNOMMé ( OBJECTIF SECURITE EDUCATION ROUTIERE "
situé 25, rue Jean Leclaire à Paris 17*" ;

REPUBLIQUE FRANçAISE
Lib e rt é E galilé F rate nitê

PT.EFBCTURB DÉ PoLIcE - 9, boulevard du Pal-àis - ?5195 PARIS CEDEX 04 - Té1 r0153 71 53 71 ou 0l 53 73 53 ?3

Seryeur vocûl : 08 91 01 2222 (0,225 € lî minute) 1

htç://iwwprefecnfe-police-palis.interieur'gouv fr-méL courriel prelectuepolicepans @ ûterieur' gouv fr

Préfecture de Police - 75-2017-06-22-009 - Arrêté n°17-0088-DPG/5 modifiant l'arrêté n°16-0153-DPG/5 du 22 décembre 2016 portant agrément pour
l'exploitation d'un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière - établissement
"OBJECTIF SECURITE EDUCATION ROUTIERE" sis 25 rue Jean Leclaire 75017 PARIS

36



L'établissement est habilité, au vu des autorisations d,enseigner fournies, à
dispensor les formations aux catégories de permis suivantes :

Considérant que Monsieur Davy NGUYEN â transmis par counier parvenu le
12 awil 2017 une demande de modification d'agrement pour I'ajout des catégories
AM, A1, A2 et A ;

Considérant que le demandeur remplit les conditions réglementaires ;

Sur proposition du Directeur de la Police Cénérale ;

ARRETE:

Article ler

L'article 2 de I'arrèté N" 16-0153-Dpc/5 du 22 décembre 2016, est modifié
comme suit :

B-AAC-AM-A1 _A2.A

Pour le Dhecteur de la Folice
Pour le chef du

L'adjointe au chef du pôte des
des sanctions

OliviaNEMFîH-J4

Article 2

Les auxres articles de l'arrêté N'16-0153-DPG/5 du 22 décembre 2016 restenr
inchangés.

Article 3

Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans
le registre national de I'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière. conformément à la loi n' 78-17 du 6 janvier 197g relative à I'informatique, arx
fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas èchéant,
rectification ou suppression des informations la concernant, en s'adressant à la préfecûrre de
Police.

Article 4

, r'agrément peut être à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions
fixées par le décret no 2000-1335 susvisé.

Article 5

Le Directeur de la Police Générale est chargé de 1'exécuton du présent arrêté dont
mention sera insérée au recueil des actes administratifs,

Pour le *éfet de Poliæ et par délégation

la ænduite
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DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Bureau de la Protection et de la Prévention Sanitaires
Section Opérations mortuaires

ARRÊ'É ?o"(?- 6&Ç 'u"'r' 2 6 JUll{ 201?

Portant renorw€llement d'habilitation dans le dcimaine funéraire
LE PREFET DE POLICE

. Vu le Code général des collectivités tenitoriales, et notamment ses articles L.2223-23,
L.2223 47 et R.2223 -5 6'.

. Vu l'anêté DTPP 2010-1397 du 27 décembre 2010 portant renouvellement d'habilitation
no 10-75-0259 dans le domaine funéraire pour une durée de six ans de l'établissement
( S.O.S. AGENCJA FUNERALNA > sis, ul. Ks. T. Boguckiego 3A/63 - 01-508 WARSZAV/A
(POLOGNE);

. Vu la demande de renouvellement d'habilitation formulee par Monsieur Piotr GODLEWSKI,
gérant, indiquant le changement d'adresse de l'établissement ;

. Vu le dossier annexé à cette demande ;
ARNETE

Article 1'" : L'établissement ;

S.O.S. AGENCJA FUNERALNA
uL Ks. J. Popieluszki 6
01-501 WARSZAWA (POLOGNE)
exploité par Monsieur Piotr GODLEWSKI est habilité pour exercer sur I'ensemble
du territoire français les activités funéraires suivantes :

- Transport des corps après mise en bière au moyen du véhicule immatriculé sous
le numéro WX 92699,

- Organisation des obsèques,
- Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et

extérieurs, ainsi que des urnes cinéraires,
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuil.

Article 2 : Le numéro de I'habilitation est 17-7t0259.
Article 3 : Cette habilitation est valable six ans, à compter de la date de notification du présent

arrêté.
Article 4 : L'habilitation peut être renouvelée à la demande de I'entreprise. Cette demande,

accompagnée des pièces requises, doit parvenir à la Préfecture de Police deux mois
avant I'expiration de I'habilitation.

Article 5 : Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de l'exécution du
présent anêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfectwe de la
région d'lle de France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

P/Le Préfet de Police et par délégation,

REPUBLI9UE FRANCAISE
Liberté Esalité Fraternité

PREFECTURE DE PoLrcE- | bis, rue de Lutèce - 75195 PARIS CEDEX 04-Té1. : 3430 (0,06 €/min + prix d'un appel)
http://www.pr€fectur€depolice.paris - mél :courriel.prefeclurepoliceparis@interieur.gouv.fi
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DE POLICE

a

E
t

4é*BUREAU
DIRECTION DE I-A POLICE GENEMLE

SOUS.DIRECTION DE LA CMOTTNNETE ET DES I,tsERTES PIJBLIQUES

.q,nRÉTÉ n" DOM2010002R1

LEPREFETDE POLICE

W Ia Directive 20051601C8 du Pæloment et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de
I'utilisation du système financier aux firu de blanchim€nt do capitaux et de financement du torrorisme ;

VU le Code de cotnmerce, notamment se.s artioles L. lZ3-10 à L. 123-11-8 et R. 123-166-1 à
R. 123-171;

Vû le Code monétaire et financier, notaûunent ses articles L. 561-2,L.561-37 à L. 561-43 et R. 561-39
à R. 561-50 ;

VU I'Ordonnance n'2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de I'utilisation du sysrome
financier aux fins de blanchiment de capitaux et do financerrent du tEnorisme, notamment son article
20:

\rU le Déoret n'2009-1695 du 30 decembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'enteprises
soumises à immatrioulation au reqiste du commorce ot dæ sociétés ou au répefioho dos métiers
notmment son afticle 4 :

\r(J l'anêté n' DOM2010002 du 6 juillet 2010, I'arrêté rectitoatif DOM2010002R du 30 août 20i0 et
I'anêté n" DOM2010002-1 du 15 septembre 2011, autorisant l'age.lrce ABC+ È oxercer l'activité de
domiciliation pour une durée de 6 ans, dans les locaux de son siège et établissement principal sis 73-75,
rue de la Plaine 75020 PARIS et dans c€ux de ses établissernents secondaires ;

VU 1a demande parvelrue dans mes services le 1610912016, formulée par Monsieur Piene PARZIA,
leprésentant' légal de I'enteprise précitég faisant état de son souhait de voir renouvelé l'agrémett
susvisé poru la plûpart de,s établisssmerts de la société, sauf pour ceux situés au 4, rue Botzaris 750 1 9
Paris, au 4, rue Scipion 75005 Paris et au 38, rue des Mathurins 75@8 Paris dont le renouveliement
n'est plw sollicité ;

Consideraût le dossier présenté pæ Monsieur Pierre PARZIA, agissant pow le compte de I'enteprise
ABC+ en rue d'obtenir le renouvellement de I'agrément préfectorai préw à I'article L. 123-1i-3 du
Code de Commerce ;

Considerant 1es pieces produites par le pétitionnahe ;

Considérant que ladite agence dispose de locaux dans son établissoment pnncipal et dans ses
établissements secondaires ;

REPT]BLIQI]E FRANÇAISE
Libené Egalité Frate rnité

PRarEcrtn! Da PoHcB - 9. boùlevdd du Pâlais - 75195 PARIS CmB)a 04 - Té1. : 0l 53 7l 53 ?l où 0l 5373 53'13

hq://wvw.prer€ctuie-p"r#ilH;::iJ"i-fff.ffi ;îf#if.j"o*o*, 
"ift 

edeur sounn
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considérant que ladite aeancq dans ces établissements, met à dispositioû dæ personnes domiciliées deslocaux dotés d'une pièJe mopre à asswer la *"nàL"ti"rite nécessaire et à pe*,ette une réunionrégulière des organes chæeis de la direction, a" i'ra.r"ril.tr"n ou de la surveillance de l,enrrepriseconforrnément à I'aÉide R:l23_l6s d" C"d;. ô;;;;.";
Sur proposition du Directeur de la police Genérale :

mnÊrn

Article lu'- L'agrément acrgrdant l'exercice de |activité de domioitation d,enheprisæ à l,agenceABC+ répertorié sow res no DoM2010002, oôlizoïôôôin et no DoM20l000âro est renouvelé, àcompter de la date do notification 
1. rrri arrêté, pow une nouvene durée de 6 ans, au profit dusiège social et établissement principai de ladit. r"àiiÀir zgrs , rue de la plaine 75020 paris et ausein des établissements secondairÀ suivants sls :- 150, rue Legendre 75017 paris

- ll5, rue de l,Abbé Groult 25015 paris
- 36, rue Scheffer 75016 paris
- 183-189, avenue de Choisy 75013 parts
- I17, rue de Charenton 75012 paris

142, rue de Clignancourt 7501g paris
- 84, avenue de la République 7501I parls
- l-3, rue drEnghien 75010 paris
- 66, avenue des Champs-Elysées 7500g paris
- 17, rue Henri Monnier 75009 paris
- 142, rue de Rivoti 75001 paris

118-130, avenue Jean Jaurès 75019 paris, 73, rue du Château 92100 Boutope-Billlcourt- 131, boulevard Canot ?g110 Le-Véslnet 
' - -- '

Artcle 2 -Tout changem€nt zubstantiel intervenu sur les élémenls qu penrettent de vérifier le respectdes conditions regteinentaires préwes pour i" dÀ;*.;;; l,agrérrent et qui peuvent notarnmentconc€rnor le tihrlaire de I'agrémen! ler io"u* .iio .oy*îselon lesquels le titulajre dispose destocaux ( bail, tibe de promiété--L doit,ête.décraré, r"rJâ"T 
"i*r"i d,une mise en conformité et envoides justificatifs ad hoc, imoosés 

_par 
|article ,{il-rcai-âi,âd. d" *r..r.", au 4ho Bureau de raDrection de la potice Cenoale:6, ru" a* fr,foriffonr-iioîs-iir,

Ardcle 3 - ræ Directeur de ra police,Générale 
est chargé de l,executio^n du présent anêté qui sera pubriéau recueil des actes adminiskatifs de la préfechue a" rii, * à"l.lréfechre de police.

Fsir à Paris, re i e JAil, 2017
el p$.déi.iù;i;::'

ds ii) P.li,:e Liêniluilg
du 4h burpau

ZSU. G 7
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de domiciliation des entreprises - agence "SDM" située 38
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PREFECTIIRE DE POLICE

4è'"BIIREAU
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

SOUS.DIRECTION DË LA CITOYENNETE ET DES LEERTES PIELIQUES

,{nRÊrÉ n' DOM2010003R1

LE PREFETDE POLICD

VU la Directive 2005160/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à 1a prévention de

l'utilisation du systèrne financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

VU le Code do commerco. notarlment ses articies L. 123-10 à L. 123-1I'8 et R. 123-166-1 à

R. 123-171;

VU le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-2,L' 561-37 à L. 561-43 et R. 561-39

à R. 561-50 ;

VU l'Ordonnance n"2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de lbtilisation du système

financier aux fins de blanchime,nt de capitaux et de f:rancement du terrorisme, notammmt son article

20;

VU le Décret n'2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrfuent des domiciliatùes d'enfreprises

sognrises à immatriculation au registe du commerco et des sociétés ou au répertoire des métiers

notamment sotr article 4 ;

vu l,anêté n" DOM2010003 du 23 juin 2010 et l'arrêté n" DOM2010003-1 du 15 septonbre 2011,

autorisant I'agence SDM à exercer l'activité de domiciliation pour une durée de 6 an! dans les locaux de

son siège sooial et établissement prinoipal sis 38, rue de Berri 75008 Paris et dans ceux de sos douzo

étab lissements secondaires I

VII la dsmande parvenue dans mes servioes ie 16109/2016, fomLuleæ par Morsieur Piere PARIZIAb

teprésentaot légal de I'e,rheprise preoitée, faisant état de son souhait de voir renouvelé I'agrement

susvisé ;

Considérant le dossier présenté par Monsieur Piene PARIZIA, agissant pour le çompte de l'enteprise

sDM en we d,obtenir le renouvellement de l'agrément préfectoral préw à I'article L, 123-11-3 du

Code de Corunerce :

Considérant les piècos produites pæ le pétitior:naire ;

Considerant que ladite agence dispose de locaux dans son établissement principal et dans ses douze
i

a

3
établissements secondaires ; REPTJBLIQTIE FRANÇAISE

Liberté EpaJité Frdtemité
PnBFrc-raIR.E Da PoLIcE - 9, boulevald du Pâlris - ?5195 PARIS CEDEX M - Té1. I 0153 7153 710u0151'73 5313

seri'êlr vocal : 08 91 01 22 22 (0'225 € laditune)

httpJ/vwwprefecbne-poLice-patis.inte.rieùr.gouv.fr-mdl:coù.iiel pldecturePolic.paris@idtedeù('goÙv'ft
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l:i":1dé:Tl o* 
'adite. 

agence, dans ces étabrissements, mor à rrisposition des personnes domiciliée,s des

:::1l*:",,9J.-*. ni9* qroqre_à assurer la -rtà*tiâiti"*essaire et à permerbe une réuniouregulere des organ€s chareés de la direchon, de l'adminishauon ou de la surveillance de l,entepriseconformément à l,arricle R. 123_16S Ou CoAe âe Comrneill"-

Sur proposition du Directeur de la police Générale :

nnnÊrn

arflcle 1* - L'agrânent 
"ryt-qt I'exercice de ractivité 

^de _domiciliation d,enheprises à l,agencesDM' réperrodé sous re no DoMr010003 et no no-uiîiùr,lr, est renouveré, à compter de ra date deuotification du présent anêté, ggur *" 
"oo".u. 

- 

il"i. ï. o rns, au prolit du siège sociar etétablissement principrr oe taoite ro.ie,l rir-Ji,î.ï" s*rr ?s008 prris et dJ ses douzeétablissements secondaires suivants sis :- 8, rue du tr'aubourg poissonnière 75010 paris- 21, rue de trécamp 75012 parls
- 75, rue dê Lourmel 75015 paris
- 1.4, avenue de l,Opéra 75001 paris
- 24, rue Louls Blanc ?5010 paris
- 88, rue des Ternes 75017 paris
- 8, rue Lemercier 75017 paris
- 55, avenue Marceau 75116 paris
- 20 bis, rue Louis philippe 92200 Neuilly-sur.Seine- l, place paul Verlaine 92100 B"ul"g.;"Bitd;ft

7, place du 11 Novembre fSfS SlOO-tBoUi;v_ t0-12, rue des Gaudines 7S100 Sdnr:ce-;i;_en-Lrye

Article 2 -Tout changonent substantiel inter'enu sur l€s élem€nts qui perrnettent de vérifier le respectdes conditions réglementaires prévues pour ilaii*il;"t l,agrémenr er qui peuvent not'mmentconcÆrner le tihrlaire de I'agrernent, les iocaux 
"t 

ro ,ooytïrrron resquels le titulaire dispose destocaux ( bail, tibe de propriéré..| 
1y,:": oftgu, ,*r lii"iï ** d,une mise en conformità et envoides justificatifs ad hoo' imoosés par |article nri:-iao-iîJ iode de commerce, au 4h. Bureau de laDirection de la poticæ cenerae se, rue a". r,arlî"rr^iioiS-p*r.

Article 3 - Le Directeur de ra porice.Genérare 
est chargé de l,exécution du présent arrêté qui sera publiéau recueil des actes adrninistratirs d" ru pttf".nrr. i" iir* a.i na.ct're de police.

Piene ZSU -G7.,

zlfi
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Arrêté n°DOM2010004R1 accordant l'exercice de l'activité

de domiciliation d'entreprises - agence "SOFRADOM"
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4è*"BURBAU
DIRECTON DE LAPOLICE GENEMLE

SOUS.DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DES LEER1ES PTELIQUES

ARnÊtÉ n" DoM2010004R1

LE PRÉFET DE POLICE

\rU la Directive 2005/60iCE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la piévention de

l\rtilisation du systène finanoier aux ûns de blanchiment de caplteux et de tnaûcement du tçrrod$tre ;

YU le Code de commerce, notasment ses articles L. 123-10 à L. i23-11-8 et R' i23-166-1 à

R. 123-171;

vu 1o code mooéùaire et financier, uotanment ses afticles L, 561-2,L, 561-37 ùL.56143 et R. 561'39

à R. 561-50 :

\rU l'Ordonnance no2009-104 du 30 janvier 2009 rslative à la ptévention de I'utilisation du systèrne

gn*a* aux fins tle blanchiment de ;apitaux et de financemetrt du terrorisme, ûotarDm€nt son article

20;

VU le Décret n"2009-1695 du 30 déceanbro 2009 relatif à lagrfureat dæ domiciliataires drenûeprises

soumises à immabiculation au registe du commerce et des socié4és ou au répertoire des métiers

noiamment son article 4 ;

vIJ I'arrêté n" DOM2010004 du 19 juillet 2010 et I'arrêté n' DOM2010004-1 du 15 septernbre 2011,

auiorisant l'agence SOFRADOM à oiercer I'activité de domiciliation pour une drnée de 6ens dans læ

locaux de soJ siège et éfablissenont principal sis 99 bis, avenue a1', Général Leclerc 75014 Paris et dans

ceux de ses établissements soconilaires ;

vu la demande parvenuo dans mes services le o7 /0612016 et complétée la 1610912016, formulée par

Monsieur Pierre iARZIA, representant légal de l'e,lrneprise precitee, faisant etat de son souhait de voir

renouvelé l'agrément suwisé pour la plupart des etablissements ile la sooiété, sauf pour ozux situés au

11, rue Marbeuf ?5008 pds, no tis-iro, avenue Jean Jawès 75019 Paris et au 30, rue du Vieil

AbrEwoir 78100 saint-Germêin-€n-Laye dont le renouvelleinent n'est plus sollioité ;

considerant 1e dossier présenté pæ Monsieur Piene PARIZIA, agissant pour le comple de 1'enteprise

SOFRADOM en vue d'obtenir le re,nouvellernent de l'agémurt péfeotoral prévu à l'article L' 123-1 l-3

du Code de Commerce ;

Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

Considérant que ladite agence dispose de locaux

établisseûeûts secondaires I

alans soû établissecre,nt princtpal et dans ses

PRrFBcrur3 DB ?ouc8 - 9, boutevnd du Pâltis ' ?5195 PARIS CBDEX 04 - Tél r 01 53 71 53 ?1 ou 0l5313 53 73

S€f,vær vocâl : 08 9t 01 22 n P'225 € laninû1ê)

http'J,ltww.prefecûre.poiicÈPâris.intedeur,goilvft-Eél:courriel prefecturePoliceparis@iÀtdicÙr'gouv'û

REPUBLIQI]E FRANçAISE
Liberté Egalitê Fruternité
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considérant que ladite agence, dans oes établisser:rents, ntet à disposition des personnæ domiciliées des

:::H-:"jî ^d''ne 
pieoe 

ryoT. à æsurer la coolA"otufiti oecessa,,€ er à pennerbe une rârnionregulere cles organes chægâ de la duection, de I'administration ou de la ro-.ill*." de I'entrepriseconformé.ment à I'article R. 123_168 du Code â. C;;;;---

Sur proposition du Dirccteur de la police Générale :

.cRRirn

Article l* - L'agrément aocordaût l'exersice de |aotivité de doruciliation d,enbeprises à r,agurceSOFRAD0M répertorié sous Is no DoM2010004 et n. Doù2010004-1, est reirouveré, à oompter dela date de nofircadon du présent arrêté, pour une nouvelle a*e. ou o rns, au prorit du sièç social etétablirsement prhcipal ile lailite soci6ié sis 99 bis, avenue rtu Général Leclerc 75 014 paris er rusein des établissemenb gecondaires suiyants sis :- 320, rue Saint-Eonoré 75001 paris
- 76, rue de la pompe 75116 paris
- 266, avenue Daumesnil 75012 prris
- ?12, boulevard Voltaire 75011 parls
- 155, rue du Faubourg-Srint-Denis 75010 porls
- 34, boulevard des ltaliens 75009 parir
- 102, avenue dee Champs-Elysées 75008 parls
- 99-103, rue de Sèwes 75006 paris
- 115, rue Saint_Donrinique 75007 psris
- 67, rue Saint-Jacques 75005 paris
- 40, rue des Blancs Manterux ?5004 paris
- 2t boulevard Saint-Martin 75003 p&ris
- 81, rue Réaumur 75002 parls
- 19, ilvenue rt,Italle 75013 poris
- 5g avenue de Wagrrm 75017 paris
- 40, rue Damrémotrt 7501g pffis
- 282, rue dee pyrénées 75020 parfu
- 41-43 bir, rue de Cronstadt 75015 paris
- 38, rue des Mathurins 7500g paris
- 19, rue der Chabrières 75015 paris
- 4, rue Botzaris 75019 parls
- 12, rveuue Maurlce Thorez 94200 lvry-sur-Seine- 24, rue Pagè* Garnier 94100 Saint_Mrur_ttes Fossés- 86, rue Voltaire 93100 Montreuil- 144, avenue Charles de Gaulle 92200 Netilly-sur_Seine- 119 bis, rue de Colombes 92600 Asnières_sorS"ine- 30 bis, rue du Vieil Àbreuvolr 7S 100 Saint_Germain-en_Lave.

Préfecture de Police - 75-2017-01-12-015 - Arrêté n°DOM2010004R1 accordant l'exercice de l'activité de domiciliation d'entreprises - agence "SOFRADOM"
située 99 bis avenue du Général Leclerc 75014 PARIS. 48



Artlcle 2 -Tout changennent substmtiel interveoru sur les éléurents qui p€mettent de vérifio le respect
des coûditions réglemartaires prévues pour la déliwance de I'agrément et qui peuvent notEmmont
concerrter le titulùe de l'agrérnent, les locaux et les moyens selon lesquels le titr.rlaire dispose des

locaux ( bail, tite de propriété..), doit ête déclaré, sNtrs délai, et suivi d'une mise en conformité et envoi
des justificatifs ad hoc, imposés pæ I'article Rl23-166-2 du code de cornmerce, au 4*u Bureau de la
Direction de la Police Géneralo 36, rue des Morillons 75015 Paris.

Article 3 - Iæ Direcûeur de la Polioe Générale ost chargé de I'exécution du présont anêté qui sera publié
au recueil dos aotæ adminisbatifs de la Préfesturè de Paris et de la Préfecture de Police.

FaitàParis,le te JÀil. 20.|7

,;lffiF#ffi'fiË!H3:**
chef du +h ureau

agt-G?
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Préfecture de Police

75-2017-03-22-011

Arrêté n°DOM2010011R1 autorisant l'exercice de l'activité

de domiciliation des entreprises - agence

"MANAGEMENT CENTER" située 22 rue de Madrid

75008 PARIS.
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PREIiECTURE DE POLICE

4I$ÉBURBAU
DIRECTION DE LA POLICE GENBMLE

SOUS.DIRECTION DE LA CITOYENNEÎE ET DES LEBRTBS PUBLIQUES

IRRÊTÉ n" DOM201001tRl

LE PRÉFET DE POLICE

VU la Direotive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobrs 2005 relative è la prwontion de

llrtilisation du systèure tnansier aux fins de blancbime,nt de capitaux ot de fmanccment du toûorisme ;

V[/ le Code do oommeroe notamm€nt ses

R. i23-t7l ;

atticlæ L. 123-10 à L' 123-11-8 et R' 123-166-l à

vu Ie code monétaire et financior, notamment ses artioles L 561-2,L,561-31 àL.561-43 ot R. 561-39

à R. 561-50 ;

VIJ I'Ordonnance n02009-104 du 30 jaovio 2009 relativo à la prévention de lbtilisation du système

finatcicr oux fins de blanshimont de oapitaux et do finanoûIsf du teÛorisme, notamm€nt son article

201

VU le Décret n02009-1695 du 30 decembre 2009 relatif à I'agr6ncnt des domiciliataires d'enboprises

soumises à immahiculation au registe du commerco ot des sociétés ou au répertoiro dos métiers

notamment son article 4 ;

vu l,arrêté no DoM201001 I du 13 aott 2010, autorisant I'agonco MANAGEMENT CENTER à oxeroer

I'activité de domiciliation pour un€ dwée de 6 ans dans les locaux de son siège €t éhblissqnen!

prinoipal sis 8, ruc Aubot 75 009 Paris et dans ceux de son établissem€nt sæondaire sis 14, ruo Emest

lavisse 02 200 Soissone ;

VU la ilemancle parvenue dans mes services le 09/0E/2016 et complétéc le 09/0212017, formutce par

Monsieur Matthieu coLAS, gé.rant de l'enteprise pfé.oitée, faisarxt état du haûsfert du siège de sa

société au 22, rue de Mdrid ?5 00E Paris ainsi que de son souhait de voir renowelé I'agrement

susvisé ;

considérant le dossier présalté psr Monsieur Matthieu coL,AS, agissant psur [s çsmnto de l'€nheprise

MANAGEMBNT CENTER en wo d'obtenir le recouvellernent de l'agrément préfectoral préw à
I'article L. 123-11-3 du Code do Commerce ;

Considérant iæ piècos Eoduitæ par le petitionnaire ;

REPUBLTQUBFRANçAISE
Liberté Egalité Fratemité

PalFiqruRt DB PoucB - g, boùlêvard du Pslris - 75195 PARIS CBDE( 04 - Tél : 01 53 ?t 53 7l ou 0l 53 73 53 R

S€rvcur rccrl : 08 9 t 0l22n(0' € 14t,'i rE)

htFrr?ww.p!9fÊctu.o_polic€-paris.intûilur:Sounfr'tnél:coùdlcl'prcfcctu'rpolicÊpdris@intadourgouv 
fo
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9gtl1éyt-q": t.ate ageoce dispose de locaux daas son nouvol érablissffient principal sis 22, rue de
Madrid 75 008 Paris et dans son établissement socondaire sis 14, rue Emest Lavisse 02 i00 soissons ;

Considérant que ladito agence, dans ces éhblissements, met à clisposition dæ personnes domiciliées des
looaux dotés d'une pièoe propro à assurer la confidentialité nioessaire ot à porrrettro une réunion
régulière- des organæ chargæ de la direo'tioq de I'administration ou de la survàllance de I'entreprise
conformérnent à l'article R 123-168 du Codo de Commorce ;

Sur proposition du Direoteur de la police Génâale :

ennûru

artlcle le'- L'agréurent autorisant I'exercice de I'activité de domiciliation d,eohErises à I'agenceMIIAGEIW-ENT CENTERT répertorié sous le n" DoM20l00r1, est accordé, à compter de la crato denotification du présent anêté, pour y:.dïrt de 6 oos, ru proflt du nàuvsa; riagu ,o"f"i utétablirsement princrpar de tadite société sls 22, rue de lrlaoda rs oos parlc et ru prolit de sonétrblirsement secondalre ris 14, rue Ernest Lavisse OZ ZOO Solss;.

Artlcle 2 -Tout ohangoment substaotiel intervenu sur les éléments qur pernettent de vérifier le respeot
les 

conditjonl réglementaires préwes pour ra délivrance a" ilug.**t et qui pouvont notamnentconcemer le titulairc de l'agrérnent, les locaux ot res moyens seloi ræquels r. t Âi""i- aiqp*r'î.,locaux ( bail, titre de DroDriété..). doit.êhe doolaré, ,-r ugiui, .ir"i"r d,une mlse en confonnité et envoides justificaiifs ua no., irpo*js par l,articre Rlir-166-2 d;;;;1, commorcej au 4h Bureau de laDirection dc la Police Gén&ale 3d, rue des Morillons 75015 puis.

Artlcle 3 - Le Direcieur de la porioe.Généraro est ohægé cre l,exécution du présent anêté qui soa oubriéau recueir des astes adminishatifs de la préfecture de piti. 
"t 

ar ru p.grr.t*" a. poti"".

FaltàPartr,le 2 2 liÂ[$ Z0lt

Poorle Prefot et Par délégâtlon
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CIP

-

PREFECTURE DEPOLICE
+hBURE,q,u

DIRBCTTON DE LA POLICE GENERALE
SOUS.DIRESTION DE Tâ CITOYBNNETE 8T DES LIBERTES P1JBLIQUES

ARIrÊTÉ n" DOM20l0l79R1

LE PRÉFETDE POLICE

VU la Direotive 2005/60/CE du Parleurent et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la
prévcnton de l\rtilisation du systèmo finanoier aux fins do blanohiment de oÈpitaux et.

de financement du teriorismg ;

VIJ le Code de commerca, notaûment ses artioles L.123-10 à L. 123-11-8 et R, 123-

166-1 à R. 123-171 ;

VU le Codo monétaire ct linmcier, notamment ses articles L. 561-2,L,561-37 àL. 561-
43 et R, 561-39 à R. 561.50;

YU l'Ordonnance n"2009-104 du 30 janvier 2009 relativo à la prévention de l\rtilisation
du systèrne finmcier aux fins de blanohiment de capitaux et de financement du
teûotismc, notamsent son article 20 ;

VU lo Décrot no2009-1695 du 30 deoembre 2009 relatif à I'agrément dæ domiciliataires
d'entreprises soumises À immahioulation au rogistse du commorce et des sooiétés ou au

répertoire des métiers notamment son articlo 4 ;

W l'anêté n" DOM2010179 d,t 25102/2011, autorisaût I'agence EXPERTINNOV à

exercsr l'activité de domisiliation pour une duréa de 6 ans dens les locaux de

l'établissemerf 88, rue de Courceller 75008 PARIS ;

VU la demade parve,nue dans mos servioos la 27101D017, formulee pat Madame

SOUBILS Cerolino, géranæ de I'enteprise précitéo, faisant état de son souhait de voir
renowelé I'atrêté suwisé ;

Considorant le dossisr prâsenté par madame SOUBILS Caroline, egissant pow le
compte de I'entopriso EXPERTINNOV en vue d'obt€nir le renouvellement de

I'agénent préfeotoral préw à I'article L. 123-11-3 du Codo de Commercæ ;

PtrBFBcrunB DB PoLrcB - 9. boulelsrd dù Prbis - 75195 PAR$ CEDEX 04 . 1é1, | 01 53 71 53 7l ou 0t 53 ?3 53 ?3

Scrvôlr vocâl : 08 91 0l 22 22 (0,225 e h nlr',/.te)

http:/,/\lww.profertorÈpolicc-pùisjnÈde.rlr,gouv.fi-Bélcouniel.prdcçtureloliccparir@ilbtiÊut8ouv.ft

Liberté E%lité Fmlemité
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Considérant que ladite agence dispose do locaux gg, rue de Cowcelles 7500g pARIS 
;

Considérant que ladite agefice, met à disposition des personnes clomiciliées des locaux
ooles o une plece propre à assurer Ia contdentialité nécossairo et à pormeitr€ une
réunio.n regulière des organæ chargés de la dircciion, de l,ajmimshation ou cle la
surveulanç€ de I'entrepnse conformémsnt à l,articlc R. 123_16g du Code de
Commerce ;

Sw ploposition du Directeur de la police Générale :

ARRÉTE

Lrticle ,ld -. L'agrément accordant l,oxercice de l,activité de domiciliation
d'€nftegises à I'agenco EXPERTINNOV répertorié ** te iJtOmZ010l79, ætrenowelé,.à comptcr de ls date de notificaton du pr6ent *ete, poo, une trouveue
a.u1é1 ae 6 ans, au profit.du siège social et étab[ssenent principat ae hdlte sociétéris E8, rue de Cource[es 2500g ÈARIS,

{*b ? - Toùt changemont zulsjantiel intervenu sur læ éléments qul p€rmetrqnt dcvérifiet le respect dæ conditions réglernentairæ pÀe, pa, f u aeliî*c. O" f 
,ugrérn*t

0r qu peuv€,ût notanment concerns le tit.taire.!e 
f,agÉrnent, læ looaux et les;oyens

::1* }:S:d: blitulaire dispose des lo^caux (bail, tiue-de proi ie,e.lt, ooit eo" Ae"rrré,rane dé'ln et suivi d'une mise en conformité a *uo,3*i;uititrutifs ad hoc, impoJs
n.I'{:t Rl23-166-Z du code de commerc€, au 4tu Bweau ào h Direction de laPolice Genérale 36, rue dos Morillons 75015 PARIS.

Artlcle 3 - Le Drecteur de la polise C.énira]e est chargé dc l,exésution du présontarr€té qui s€fa publié au rwueir des aotes adminisbatifsaiË-prio.i." u, paris et de laPréfecture do Police,

î )!a ,: ' 

^-!i.r:.

ï:T:1,ï.+,q'.l|rs 
2017

ta ttatiæ-Gdnéralo

4ffi burêau

asu - c7
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a

s

4OSICBUREAU

DIRECTON DE LA POUCE GENERALE
SOUS.DIREC'IION DE LA CITOYENNBTE ET DES LtsBRTES PUBLIQUES

ARRÉTÉ, n" DoM2010658

LE PREFETDE POLICE

YU la Direcrive 200 5/60/CE fu Pælement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de

lbtilisation du système fi:rancier aux fins de blanchiment de capitaux et de ûnanc€ment dù teûorisme ;

VU le Code de comnerce, ûotaflment ses articles L. t23-10 à L, 123-11-8 et R. 123-166-1 à

R, 123-171;

vU 1e Code monétaire et financi€r, notarnmernt ses articles L. 56L-2,L. 561-3'.1 ètL' 561-43 et R. 561-39

àR 56i-50;

Vu l'Ordonnance n 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la préve,ntion de l\rtilisation du systàne

financier aux fi:rs rlo blanchirirent de capitaux et de financement du terrorismo, notamment son article

20;

VU le Décret n"2009-1695 du 30 décernbre 2009 relatif à liagrément des domiciliatairos d'enteprisæ

soumisos à immaticllation au regiske du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers

notamment son article 4 ;

Considérant 1a de4ande parvenue le l8/05D016 et complétee en deiaier hev 7e 23/1L12016, formulée

par Madame olivia ALLARD épouse ALI,ARD-CHAPEI/,IN DE I-A. VILLEGUENN et Monsieur

Michel ALLARD, agissant porn le oompte de l'enueprise socIETE COLUNI en vue d'obtenil

I'agréurent préfectoral préw à l'article L, 123-11-3 du Code de Commeroo ;

Considérant les piècæ produites par le pétitionnaire ;

considérant que ladite agenco dispose de locaux sis 59, boulevartl Exelmans 75016 PARIS ;

Considérant que ladite agence met à disposition des porsorures domiciliées des locaux dot6 d'une pieoe

propre à assurer la confidentialité nécessaire et à pennethe une réunion égulière dæ organes ohargés do

ia direotion, de I'administration ou de la surveitlance de 1'enbeprise conformémsnt à 1'arficle R. 123-168

du Code de Commerce :

REPI.]BLIQIJE FRANçAISE
IJbtné WIlté Fr"tr-tté

PRBFBCTnRT DE PoLrcB - 9, boulêvard dù Pûtais - 75195 PARIS æDB)( 04 - Té1. : 01 53 71 53 7l ou0|5't13 5313' 
Scrvew vocd : 08 9lt122n P,ns € lomhttel

hÉp:l/wvw.Fefecture-policc-parisjorerieur.gouvft-mél;counicl.prefect,Iepolice,paris@ioterieur.gouv-ft
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Sur proposition du Directeur de Ia police Générale :

ARnÊrp

fa$e r]-- L'agence socIETE 
-coLUM 

ayant son siège sociar et.établissenent principal au 59,
boulerard Exe}nrns ?5016 PARIS, est autoriséæ à erercei I'activité de 6omiciliadon à .".p;*;;
la drte de notification du présent anêté pour une durée de 6 ani.

Artlde 2.- Tout changement substantiel interve,nu sur les élénents qui permettrnt de veriûer le ræpect
des.conditions prévues pæ la délivrance de I'agrément et qui pewent notmmetrt ooncemer le titulaire
de I'agément, les locaux et les moyens selon læquels le-titulùe tlispose des locaux ( bail, tite depropnété" '), doit ête déclaré, sanr délei, et suivi d'une mise en.coaformité et.nuoi a., iustid"utif, J
!9"1qryrer p.t l'artiote R123-r66-2 du code de comm.,.", 

"o+#i-,.*uo 
j"i"il',Jjr"Ëùp"u*

gen&ale 3( me des Morillo.ns 75015 peris.

Article 3 -. læ Direct'eur de la Polica.Généralè est ohargé de I'exécution du présent anêté qui sera publié
au rccueil des act€s administati& de la prefecture cle pa]is et de la préfecturè dE police.

lePorr
Pour lo C

tr'ritùParfs,le 'û | FEy. uït
d6tégadon

G6nénle

Préfecture de Police - 75-2017-02-01-024 - Arrêté n°DOM2010658 autorisant l'exercice de l'activité de domiciliation des entreprises - agence "SOCIETE
COLUNI" située 59 boulevard Exelmans 75016 PARIS. 58



Préfecture de Police

75-2017-03-01-022

Arrêté n°DOM2010666 autorisant l'exercice de l'activité de

domiciliation des entreprises - agence "LACONDESA"

située 52 rue des Vignes 75016 PARIS.
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s
a

I

. 4h"BUR.EAU
DIRECTION DE LAPOLICE GENERALE

SOUS.DIRECTION DE I,4, CITOYEI{NETE ET DBS LEERTES PUBLIQI'ÊS

ARI|ÊTÉ no DoM2010666

LE PRÉF'ET DE POLICE

VU la Directive 2005160/CE du Parlsnent ot du Conseil du 26 ootobre 2005 relative à la
prévention de I'utilisation du système financior aux fins de blanchiment de capitaux et
de financement du tenorisme ;

YU le Code do commerce, notammsnt ses srtioles L. 123-10 à L. 123-1 1-8 et R. 123-
166-1 à R. 123-171;

VIJ le Code monétahe et financier, notamment sos artioles L. 561.2,L.561-31 àL,561.
43 et R. 561-39 À R. 561-50 :

VU I'Odonnance n"2009- 104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention do l\rtilisation
du systèmo finanoior aux fins de blanohimont de capibux et de financement du
t€norisme, notamm€nt son article 20 I

VU le Désret no2009-1695 du 30 décernbre 2009 relatifà l'agrément des domioiliatairæ
d'enheprises soumisæ à immatrioulation au regishe du commerce et des sociotes ou au
répe,rtoire des métiers notarnm€.nt son article 4 ;

Considérant la demando pawenue le 02 janvier 2017 et formulée par Madame TETREL
ép. POUPÀM Laurence agissant pour lo oompto de l'entreprise LACOMESA en vue
d'obtenir I'agrément préfectoral préw à I'article L. 123-11-3 du Code de Commerce ;

Considérant les pi&es produitos par lo pétitionnaire ;

Considérant ço ladito ogence dispose de locaux sis 52, rue des Vignos 75016 PARIS ;

REPUBLIQUE FRANÇAISB
Abeté Egdlité Frdtemité

PÂalPcruRBDBPoLrcB-qbouliv..dduPrhi!"7Jl95PARISCEDEX04.Tal.r01537)53710u0r537353?3
S.rveùr vocll | 08 91 0l 22 22 (0,225 € la ninut )

htF://wwr*.prefeciùr€.policêparis.itrtcriêir.gouv.fr"mél:caûrielprcfaah[cpolicc!EJis@infcaicur.gouv.ft
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Considémnt que ladite agence met à disposition des porsonaos domioiliées <tes locaux
ooros o'une ptêcc propre à æsurer la confidentialité néoægaire ot à permotFe un€*uni91 réSuli.ere des orgaaes charg6 de la direotion, rle I'aôniJsFation ou de la
suvaillaûce de I'enheprise confonnément À I'articie R 123-168 rtu Code do
Cornmerce :

Sw proposition du Direoteur de la polico Générale :

I

nnnÊru

f1*! f* - L'agence tACONqpS+ ayanr son siège au 52, rue deo Vtgnes 75016PARIS, aet autorisée è exercer t,activit3 ,. J;ùi;d;;;'*ip. ou lo daæ denotiûootion du pré.sent aneté pour une ara.ge ae O À. -- 
. 

*

{1d. ? - Tout chaugrment substantiel intervenu $r t€s éléments qui pernettcnt rtevérifitr Io respect des oonditions réglemmtairu g;évrrlil Ë déË;ce do l,agrémcntst gui peuvoût notanm€nt conconà le uturairc io l,ag(ili iJ'to._* ,t l* ,oy*,seton lcsquols le ritutùe disoose dos l"^*,{ 
@ril, d;drËiiï,e.l), ooit erru aeof*é,rans ddtai, * suivi d'une mise * .o"f"*iri;l;;"iJoii'Jiiliir, ad hoq imposég

l{.1'4:tt Rl23'166'z du codc do cqmtrr€rce, uo q* eL;u d, la Dircction de laPolice Générala 36, nre deg Morillons 75015 pAiUS.

.lrlrcJe :- - Le Direotour ae k p3ii11 cT&:lu *l^gf.qe do fsxécution du prés€utarrêté qui soa pubrié au recue' des actes administratife de Ta ùreâus ce paris et ae uPréfecûre de polico.

Fnit à Parls, te 0 t, mn.$ Z0lI

P9!! le Préfet at pâr d.5::îr,tren
e Ofectou de la Pdiæ llrhérelo

dref du 4m buresu

asu.G 7
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PREFECTURE DETOLICE

4hBURseu
D]RECTION DE LA POLICE GENEMLE

SOUS-DIRECTION DE LA CITOYENMTE gf DES LtsERTES PUBLIQUES

annÉTÉ n" DoM2010691-I

LE PREFETDE POLICE

Vu la Directive 20 O5l60lCE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 rclative à la prévention de
I'utilisation du système ûnansier aux fins de blanohiment de capitaux et do financemelt du tenorisme ;

VU le Code de oommeroe, notamm€nt ses artioles L. 123-10 à L. 123-11-8 et R. 123-166-l à
R, 123-171;

Vu le Code monétaire et ûnanoier, notâmment ses articles L. 561-2, L 561.37 àL,561-43 et R.561-39 à
R.561-50;

VU I'Ordonnance no2009-104 tlu 30 janvier 2009 relative à la prévention de l\rtilisstion du système
tnancicr aux fins de blanchiment de capitaux et de financerncnt du tenorismg notamûent son article
20;

VU le Déoret n"2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à I'agrémont des domiciliataires d'enkeprises
soumis€s à immahioulation au regisho du cornmerce et des sooiétés ou au @ertoire des rnétiers,
notamment so! artiale 4 ;

YU I'anêté no DOM2010691 du 28112J2016 Butorisart l'agenoo BARIAC BUSINESS CBNÏRE à
exercer I'activité dc domiciliation polll ure durée de 6 ans, uniquement au sein dc son &abkissemetrt
secondaire sis 1-1 bis, boulevard Victor 75015 Paris ;

VU le dossier de changernent de dénomination de I'agence précitéo en BALARD BUSINESS CENTRE,
pawcnu le 17101/2017, préseirté par son représentânt légal, Monsieur Paulo DIAS, en yue d'obtanir
I'egrément préfectoral prévu à l'artiolo L.123- I I -3 du Code de Cornmerce, modifié ;

Considérant les pièoes produites par le pétitionnaire ;

considérant que ladite agence dispose d'un établissement principal sis 72, rse ût Faubourg sain!
Honoré 75008 PARIS st dispose d'un établissemont secondaiæ sis 1-l bis, boulevard Victor 75015
PARIS;

REPUBLIQUE FRANÇAISB
IJbené Egatlté FrqterntU

PsEFBcrv&B Ds Poucr - 9, bodevard dr pdab - ?5195 PARIS CBDBX 04 - Tét. r0l i3 ?153 71ou 0t 53 73 53 73
Scrveur vocd | 08 91 01 22 U (0,225 € la mtnute)

bttp://wwwprêfearur.-polioô.p8is.intêdèur.gouv.f.-méllcounieLprefectlrÊpolisepôds@intÊrieur.gouv.fr
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Considerrant que-ladite agence mct à disposition des penonnes domiciliéæ des locaux dotés d,une piècopropr. à assurer la conlidentialité nécessairo ot À pÊrmethe une rÉunion régurièro au, org** .t.gi, a.
la directioq de I'adminisbation ou de la zurveillanc" o" t;*t E.i* .onfonnément à l,article R, 123-16g
du code de commorco, au seio uniqueme.nt de son établisse,mont secondaire l

Sur proposition du Directour de Ia police Générale :

ARRÊTE

article lt - L'article I 
d 

de l,arêté no DOM20l05g1 est modifié comme suit :

L'agence BALARD BUsINEss. .ENTRE, ayant son siège au 72, $e du Faubowg saint-Honoré75008 Paris et exdrçant l'actlvlté de ooni.nl"tion onrfurlrtrn, su sern de son établlsoementsecondlire seul, sis 1-1 bis, boulevrrd Mctor 75015 pARrs, ert sutorisé€ à pourruiwe cette activité

;i.:ffijï;r1.-er, à comprer de ta date de nofificarton rtu présent arrêté et *, l;rdù ri

Arûcle 2 - Tout changement substântiel intenrenu sur 1es éléments qui pannettent de vérifior le respect

li i"dil"T rlglemontaires prévues pour la déliwanoe au i;rgt**t et qui p€uvent n'tammontconcæmer.le-,titulairo de .agrément,.r:" lo*y et 
'es 

moyens ,eion tæquots ie it r.ir. i"p"r, J*Iocalx. ( bail, 
.titre de propriété...),_ doit ehÊ déclad, *rç'OOui ii survi d,une mise en oonfomrite erenvoi des justificatifs ad hoc, imposés par t'articte ntâs-t6o-zàricode de commercq au4@ Buroau deDireotion de la Poliæ Générate 3t, ruo dos Morillons.

Articlê 3 - Iæ Directeur de la Police G_énérale cst chargé clo l'exécufion clu prÉsent arrêté qui sera publié
au recueit des actes adminishatifs de ra préfecrwe do pù. ut au in pr!r."n"i d;-t;;;:'-'* 

*'" 
"*'*

tr'aitàParls,fe 22 fïu, 2t1l

lfet et pâr délé$atlon
r do lâ Police Généralo
du 4h hrreau

b67tsu - G 7
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75-2017-03-22-010

Arrêté n°DOM2010707 autorisant l'exercice de l'activité de

domiciliation des entreprises - agence "33 RUE LA

FAYETTE TENANT SAS" située 33 rue La Fayette 75009

PARIS.
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PR.BFECTURE DE POLICE

4àDO BUREAU
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

SOUS.DIRECTION DE LA CNOYBNNETE ET DES LEERTES PUBLIQUES

AIIRÊTÉ n" DOM2010707

LE PRÉF-ET DE POLICE

VU la Directive 2005/60/CE du Parlenetrt et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévontion de

I'utilisation du système fiualcier aux fim de blanohiment de oapitaux et do finanoom€nt du tenorism€ ;

W le Code de commerce, notamment sos artiolæ L, 123-10 à L. 123'11-8 et R 123-166'1 à

R. 123-171;

VII le Code monétaire et financier. notamnent sos artioles L. 561-2,L. 561-37 àL. 561-43 et R.561-39 à

R.561-50;

W l'Odomanoe n"2009-104 du 30 janviu 2009 relative à lr pévontion de l\rtilisation du système

financisr aux fins de blanchim€nt de oapitaux et de financement du terrorisme, notammont son article

20"

VU le Décrct n"2009-1695 du 30 déoembre 2009 relatif à l'agréruent des domiciliatair€s d'entreprisæ

soumises à immatriculation au registre du commorqe et des socié.tés ou au répertoire des métiem,

notam@ent son article 4 :

Considsrant la demande parvenue lo 09/01/2017, fonoulée par Messieurs Abraham SAFDIE et Michael

NOLAN, agissant pour [e ooûpto de I'entreprise 33 RUE LA FAYBTTE TENANT SAS, en we
d'obtonir I'agrérnent prefeotoral Eérru è I'article L' 123-1i'3 du Code de Commerce ;

Considérent lcs pièces produitæ par les pétitionnaires ;

Considérant que ladite agaroe dispose d'un établissoment principal sis 95, rue la Boétie 75008 PARIS et

d'un établisssmsnt secondaire sis 33, tue La Fayette ?5009 PARIS ;

REPTIBLIQUBFRANçÆSE
Liberté E4llité FraJernité

PRÉaBsruRB DB ?ot-rcE ' 9, toulewld du Pàhis - 75195 PAIIS CEDEX 04 ' Tâ :0153 71 53 ?l o{ 0153 73 53 73

Sclvcur voctl i 0E 91 01 22 /2 (0'225 e Ia ùkute)

httsj//w.t,/wprrfectrre-policÈpÛjs.inteficu1..gouYfr.ûél:coulliel'Fofecturepolic.pajis@interiext.Souv.fl
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Consid6rant que ladite agence met à dieposition dæ personnæ donioiliéæ iles looaux dotés ct'une pièce
propre à æsurer la confidentialité néc€ssabe et À pemettrs une réunion régulière dos orgaaæ ohargÉ de
la dfueotion" de I'adninistration ou de la suryeillance de l'entrryrise conforméqrent à l,artiolo R, 123-16g
du Code de Coûnace, uniquèment au sein de son établisseorent secoudaire :

Sur proposition du Direo'teur de la poliæ Générale :

mntrr

article lq - L'agence 33 RUE LA FAYEïîE TENAM sÂs €6t âutorisée à ex'rc' l,activité de
domiciliation à conptÊr de la datê de notilcation du préscrnt anêté pour uno <turée <to 6 ans, pour son
&ablisserrent secoldairs eeul sis : 33, rue La X'ayettc iS 009 PARIS.

Arûcle 2 - Tout ohalgenrent $bstantiol int€rvonu sur las élécrenb qui pormetrent tle v&ifier ls respeot
dos conditions réglernenhiræ prévues pour la délivrance de l,agr&nent et qui peuv€nt notaurmont
conc€rtrêr le titulair€ de l'agrÉuren1_les looaux et tcs mo)æns sclon læquels ie tit tairc Aisporo Aos
looaux- ( |arl,-tite _de 

propri&é..,) doit 6Es déclaré, srnr délal et suivi d'uuo miso on confôrnita *
ltvoi los 

j-ustitoalfs ad hoo, imposés par l'rticte Rl23- r 66-2 tru oode de comm,ræ, - +tu sur*o ju
Direclion de la Polico Générale 36, rue dæ Morillons.

article 3 - Le Diroctcur de la Police Générale est chargé de I'exécution du pr6€nt urêté qui sera publié
au reou€il des scte6 admiaistratiÈ de la ptéfectrrè dc paris st de la pÉfechrc de police.

FrttàParir,le ZZnIt lW

*,lÊ'ËHi#frÊiiflyélk.

su. o7
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PREFECTURE DE POLICE

4fuBUR-EAU
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

SOUS-DIRECIION DE LA CITOYENNETE E'T DES LtsERlES PUBLIQUES

ARRITE no DOM20l07ll

a

É

LE PREFETDE POLICE

VU la Directive 2005160/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de
l'utilisation du système financier àux fins de blanchiment de capitaux et de financement du tonorisme ;

VU le Code de commerce. notammont ses artioles L. 123-10 à L. 123-11-8 Gt R. 123-166-l à

R. 123-171;

VIJ le Code monétaire et fiaancier. notsmment ses artioles L. 561-2,L. 561-37 àL.561-43 et R 561-39

à R. 561-50 ;

\rU I'Ordormance n"2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l\rtilisation du système

financier aux fins tle blanchiment de capitaux st de financerneirt du teEorismo, notæment son article
20;

VU le Déqet n2009-1695 du 30 déoembre 2009 relatif à l'agreurent des domiciliatairæ d'enteprises
soumises à irrnatriculation au rogiste du cor nerce et dos sociétés ou au rfuiertoire dæ métiets
notammett son article 4 ;

Considerant ia demande pen/enue l.e 0611212016 et fomulée par Messieurs Alexis REBIFFB et Paul

CHEVRILLON, agissant poru le compte de l'entrçrise DESKOPOLITAN on vue d'obtenir l'agrément
préfectoral prévu à l'article L. 123-11-3 du Code de Cornmeroe ;

Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

Coruidâant que ladite agence dispose d'un établissement prinopal sis 4-6, rond-point iles Champs-

Ëlysées 75008 PARIS et d'un établisserne,nt secondaire sis 48, rue du Château d'Eau 75010 PARIS ;

Considérant que ladite agence met à disposition dæ personnes doniciliées des locaux dotes d'une pièce

propre à assurer ia confidentialité nécessaire et à permettre une réunion réguliere des organes chargés de
la direction, de l'adminisfation ou de 1a surveiilance de I'enheprise conformément à I'artiole R. 123-168
du Code de Commerce, uniquement au sein de son établissement seoondaire ;

REPUIqQttE FR4NçAISE
ttb" nt Agalité F*î"mttd

PR"xEsrû8! Dr Poucr - 9, boulcved dù Palâis - 75195 PARIS CEDÈT 04 - TA.:01537153 71où 0l537353n
Selveù vocd : 08 91 01 22 22 (0,225 € la ûinute)

bttp://vrww.prcfecturc-police-pâds.intqieù.gouv.ft'ûél:coûriel.prefecMePolicepalis@irærieur'gouv ft
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Sur proposition du Directeur de la policæ Générale :

. ARRÊTE

Article l* - L'agence DEsKoPoLrrAlt est autorisée à exercer l'activité de domiciliation À compter
:.""l',lil'f :JJ:iËffi* î,ii'ffiîj N"ffi ill *,, no*,oo ctarisrement,econaare

tr$ig1iËmËî ii'ffi ffil*àï,'i ffienrs 
qui permettent de veriner re rcspect

de I'aséneû! res rocaux a res movas sa;;i.:;î:,îi;.ffi:iï:ffifi"ffini:iHï:
fl:ryér" ), 

doit_êhe déclaré, ,un, àéhi o ,uiui j *" _i;; ^^_" _,. .

lo:,Teo-s9s ear I'arricle R123-166-z atr*a"î" *#ïîi",l"o::Ïttt a envoi des justiûcatifs ad
ciénérale 36, rue des Morillons 75015 paris. -- --*sw' 4d+ sureau de la Direction de la Police

Ardcle 3 - Le Directeur de la police Génerale est ohargé de l,exécution tlu pr&ent anêté qui serd publiéau recueil des actes adminishatifs de la préfechrro u" piirî o"i, rrer.ct're de police.

tr'aitàParls,re 
I û ||AIS Z0ll
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Préfecture de Police

75-2017-06-19-040

Arrêté n°DTPP 2017-661 portant renouvellement

d'habilitation dans le domaine funéraire - établissement

"SERVICES FUNERAIRES SAINT MANDEENS" à

l'enseigne "ROC ECLERC" situé 196 rue du Faubourg

Saint Antoine 75012 PARIS.
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Bureau de la Prévention et de la Protection Sanitaires

D{ pr .À041 
- 6C-{ 

sectionopérationsMortuaires

DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
SOUS.DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Paris, le l9 JUlf'l 2011

ARRÊTÉ
Portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire

LE PREFET DE POLICE

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2223'23 et

R.2223-56;

Vu les arrêtés DTPP 2015-546 du 3 août 2015 et DTPP 2016-568 du 17 juin 2016 portant

habilitation dans le domaine funéraire respectivement pour une durée d'un an de

l'établissement ( SERVICES FuNERAIRES SAINT MANDÉENS l> à l'enseigne

( ROC ECLERC > situé 196, rue du Faubourg SainfAntoine à Paris 12è'";

Vu la demande de renouvellement d'habilitation formulée par Monsieur Raphaêl ELOFER,

gérant de l'établissement citée ci-dessous ;

Vu le dossier annexé à cette demande ;

ARRETE
Article 1" : L'établissement :

SERVICES FUNNRAIRES SAINT MANDÉENS
à I'enseigne ROC ECLERC
196, rue du Faubourg Saint-Antoine
75012 PARIS
exploitéparM.RaphaëlELoFEResthabilitéporrrexercersurl'ensembledu
tenitoire français les activités funéraires suivantes :

Organisation des obsèques'
Foirniture des housscs, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et

extérieurs ainsi que des urnes cinéraires.

L'établissement est également habilité à sous'traiter, sur I'ensemble du

territoire français, les u.tiuités fuoé.uires suivantes dans les conditions défrnies

ci-dessous et sous résewe de la validité de I'habilitation de chaque sous-

t(aitant :

Article 2 :

RÉ,PUBLIOUE FRANCAISE
Libertë Egaliré Frcternité

PREFECTURE DE PoLlcE-I bis, rue de Lutèce - 75tgsÉantS Ceogx oa-Tél : 3430 (0'06 €/min + prix d'un appel)

httpJ/www.prefçcturedepolice.paris - mél ; courriel'prefecturepoliceparis@interieur'gouv ft

Préfecture de Police - 75-2017-06-19-040 - Arrêté n°DTPP 2017-661 portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire - établissement
"SERVICES FUNERAIRES SAINT MANDEENS" à l'enseigne "ROC ECLERC" situé 196 rue du Faubourg Saint Antoine 75012 PARIS. 72



Société Activites Adr€sse N" habilitation

ABYDOS HYGIENE
FUNERAIRE

- soins de conservation
99 bis av€nue du Généml

Leclerc
75014 PAR|S

t5-'t 5-Q221

FTJNEROUTE
- transport des corps avant et
après mise en bière
- foumiture des corbillards et des
voitures de deuil

l7 rue de la Providence
93I60 NOISY LE ORAND

|l -93{ 140

GR FUNERAIRE

- foumiture de personn€l et des
obj€ts et prestations nécessaires
aux obsèques, inhumalions,
exhumations et crémation

I l, avenue Allary
94450

LIMEIL-BREVANNES
l6-94-0264

Article 3 :

Article 4 :

Article 5 :

Article 6 :

Le numéro de I'habilitation est 17-75-0411 .

Cette habilitation est valâble 6 ans, à compter de la date de notification du
présent arrêté.

L'habilitation p€ut être renouvelée à la demande de I'entreprise. Cette
demande, accompagnee des pièces requises, doit parvenir à la ftfecture de
Police deux mois avant I'expiratioû de I'habilitaton.
Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de
I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la prefecture de la région d'Ile de France, préfecture de Paris et de la
préfecture de police.

P/Le Préfet de Police et par délégation
La sous-direchice de la protection sanitaire

et de I'environnement.

Nadia SEGHIER
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