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GI
PREFET DE POLICE

DIRËCTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE PARIS

Service < Pratectbn et Santé Animales.
Environnement D

ARRÊTÉN" DDPP-2017'O38 uu 2 t -trlll. 2ll1i
PORTANT 3A3I LITATION SAN ITAIRÉ

LE PREFET DE POLICE.

Vu le code rural et de la pêche marilime, notamment ses articles L.203-1 à L. 203-7 et
R. 203-3 à R. 203-16,

Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relati( aux conditions d'exercice du vêtérinaire sanitaire,

Vu l'arrèté préfectoral n' 2017-00719 du 28 juin 2017 accordant délégation de signature
au Directeur départemental de la protection des populations de Paris,

Vu la demande de M. CABML Emanuel, né le 14 août 1980 à Laon (02), inscrit à
l'ordre des vétérinaires sous le numéro 26281 el dont le domicile professionnel
administratif est situé 5, rue de Castiglione à Paris 1"',

Sur proposition du Directeur départemental de la protection des populations de Paris,

ARRÊTE:

Article 1"' :

L'habilitation en tant que vétérinaire sanitaire, prévue à I'article L 203-1 et suivants
du code rurâl et de la pêche maritime susvisé est octrcyée au Docteur Vétérinaire
CABRAL Emanuel pour une durée de cinq ans, pour les activités relevant de ladite
habilitation. Elle est tacitement reconduite par période de cinq âns si le vétèrinaire
sanitaire a satisfait à ses obligations, notamment en matière de formation continue,
prévues à I'article R. 203-3 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2 :

Le Docteur Vétérinaire CABRAL Emanuel s'engage à respecter les prescriptions
techniques relatives à l'exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies
des animaux dirigées par I'Etat et des opérations de police sanitaire.

8, ruè F oissai - 7J I13 PARIS Céd€x 3

Té1. : 01.40.27.16.00. - Fâx : 01.42.? 1.09.14. - cou'liel : dC!D4!sËb.g!!!.t

Eb..tt, Érrt[l, F.4t.11itt

RÉ'UBLIQUS FnÂÈçÂISÊ
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Tout manquement ou faute commis dans I'exercice de cette habilitation sanitaire
entraïnera l'application des dispositions prévues aux articles R203-15, R228$ et
suivants du cod€ rural et de la pêche maritime.

Article 3 :

Le Directeur départemental de la protection des populations de Paris est chargé de
I'exécution du présent anêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratits de la
Préfecture de la Régbn lle-de-France, Préfecture de Paris et de la Préfecture de Police.

pow le Préfet de Police 6t par délégaiion,
le Directeur h prot€cibn

deÈ

8, ru. FmisÎdr - 75153 PARIS CédcI 3

16- : 0t .40.27- 16.00- - Fô( : 01.42.71.09. 14. - C,ouftiel : ddoof{ioaris.Eouv. fr

Préfecture de Police - 75-2017-07-21-008 - Arrêté n°DDPP 2017-038 portant habilitation sanitaire. 82



Préfecture de Police

75-2017-07-21-007

Arrêté n°DDPP 2017-039 portant habilitation sanitaire.

Préfecture de Police - 75-2017-07-21-007 - Arrêté n°DDPP 2017-039 portant habilitation sanitaire. 83



I
RËTUI{,TCLUE FRANç^ISE

PREFET DE POLICE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATTONS OE PARIS

Service << Protection et Santé Animales,
Environnement )ù

ARRÊrÊ N. DDpp-2017-o39 au I I llll 2D1i

PORTANT HABILITATION SANITA]RE

LE PREFET DE POLICE,

Vu Ie code rural et de lâ pêche maritime, notammeît ses articles 1.203-1 à L. 203'7 et

R. 203-3 à R. 203-16,

Vu I'anêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinake sanitaire,

Vu l'anêté préfectoral n" 2017-00719 du 28 juin 2017 accordant déËgation de signature

au Directeur départemental de la prctection des populations de Paris'

Vu la demande de M'" oana Elena DIMA, née le 07 janvier 1988 à Ramnicu Valcea

(Roumanie), inscrite à l'ordre des vétérinaires sous te numéro 27750 et dont le domicile
prolessionnel administratif est situé 15, rue La Boétie à Paris th",

Vu l'attestation de formation nécessaire à l'attribulion de I'habilitation sanitaire, délivrée

par l,Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort à M* Oana Elena DIMA le 07 juillet 2017,

Sur proposition du Directeur départemental de la proteciion des populations de Paris'

ARRÊTE:

Article 1' :

Lhabilitation en iant que vétérinaire sanitaire, prévue à I'article L' 203-1 et suivanls

du code rural et de h pêche maritime susvisé est octrcyée au Docteur Vétérinaira

Oana Elena DIMA poui une durée de cinq ans, pour les acgvités relevant de ladite

habilitation. Elle est tacitement reconduite par période de cinq ans si le vétérinaire

sanitaire a satisfait à ses obligations, notâmment en matière de formation continue,

prévues à I'article R. 203-3 du code rural et de la pêche maritime'

Article 2 :

Le Docteur Vétérinaire oana Elena DIMA s'engage à respecter lês prescripthns

techniques relatives à l'exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies

des animaux dirigées par I'Etat el des opéralions de police sanitaire'

8, rue Froissrn - ?5153 PARIS Céd€x 3

'I é1. i 01.40.2?.16.00. - Fnx : 01 42 ? 1 09.14 - CoÛriel i ddtr{a-D'!r;s qouv li
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Tout mânguement ou taule commis dans I'exercice de cette habilitation sanitarre
entrainera l'epplication des dispositions prévues aux articles R203-1S, R22g-6 et
suivants du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 ;

Larrêté n" DDPP 2016-050 du 12 décembre 2016 octroyant I'habilitation sanitarre
pour une durée maximale d'un an pour les dèpartements de paris et des Hauts4e-
seine au Docteur vétérinaire oana Elena DIMA est abrogé à compter de la date du
présent arrêté.

Article 4 :

.. Le Directeur départemental de la prctection des populations de paris est chargé de
I'exécution du présent anêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs ie ta
PÉfecture de la Région lle-de-France, préfecture de paris et de la prefecture de police.

pour le Préfet de et par délégation,
le Directeur

8, rxe Froissùt - 75 | 53 PARIS Cédcx 3

Tér. | 01.40.27 16.00. - Fsr( : 0l_42.7t.09,14. - Courdcl I ddp.(aparis.louv.fr

la protection

Préfecture de Police - 75-2017-07-21-007 - Arrêté n°DDPP 2017-039 portant habilitation sanitaire. 85



Préfecture de Police

75-2017-03-16-021

Arrêté n°DOM2010074R1 accordant l'exercice de l'activité

de domiciliation d'entreprise à l'agence CENTRE

D'AFFAIRES RUE DE LA PAIX

Préfecture de Police - 75-2017-03-16-021 - Arrêté n°DOM2010074R1 accordant l'exercice de l'activité de domiciliation d'entreprise à l'agence CENTRE
D'AFFAIRES RUE DE LA PAIX 86



PREFECTURE DE POLICE

ç
a

:

4hBUREAU
DIRECTION DE LA POLICE OENBRALE

SOUS.DIRICîION DE LA CTTOYBNNEIE E'f DES LtsERllS PUBLIQUES

eRnÊTÉ n" DOM2010074R1

LE PRTF'ET DE POLICE

YIJ la Directive 2005/60/CE du Pulement et du Conseil du 26 octobro 2005 relatve à la prévontion de
l\rtilisation du systàne ûnancier aux fins de blanchiment de capihux et de financernent du terrorisme ;

W le Code de commerce, notarîm€nt sæ articles L. ln-n à L. 123-l l-8 et R. 123-166-1 à

R. 123-171;

VU le Code mouétaire et fnarci€r, notamment ses articles L, 5612,L.561-37 àL, 561-43 et R 561-39
à R. 561-s0 ;

YU l'Ordonnance no2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la préveation de I'utilisation du système

financier aux fins de blanchimenl de capitaux et de firanoemæt du tenorismq notamment son article

20;

VU le Désret n"2009-1695 du 30 d&ernbrc 2009 relatif à I'agr&nont des domiciliataircs d'entreprises

soumise,s à immatriculation au regishe du commcrco et des sociétés ou au répertoire dos métiors
nohmment son ætisle 4 ;

VU l'atrêté no DOM2010074 du 07110D010, autorisant l'agence CENTRE D'AFFAIRES RUE DE
LA PAIX à exoro€r I'activité cle domiciliation pour uno ô:rés de 6 ans dans les locaux de son

établissement prinoipal sis 10, rue de la Faix 75 002 PARIS ;

VU la dcmarde parvenue dans mee services le 26 décenrbre 2016, fonnulée par Modæno Mélanie
BURIAT et Messteurs christophe CODE{U, Jérôme WINTBRHOLER, gérants de I'entreprise préoiteo,

faisant état de leur souhàit dc voir rËnouvelé I'axrêté suwisé ;

Considérant le dossi€tr pr&enté pal Madame Mélanie EURIAT ot Messieurs Christophe GODEAU,
Jérôme WINTERHOLER" agisant pour 1o compte de l'enheprise CENTRE D'AFFAIRES RUE DE
LA PAD(, en we d'obtenir le renouvellernent de I'agréme,nt prefectoral pÉw à I'artiole L. 123-ll-3
du Codo do Commerce ;

Considérant les piècos produites par læ pétitionnaires ;

REPUBUQIJE FRANçAISE
Lhettë Egalité Fratemité t

PRIIlacrurB DE PoucB - 9, bouleyùd dù Paldr - 75195 PÀRIS CBDP( 04 - Té1. | 01 53 71 53 7l oD 01 53 73 53 73

Sorvlu vocrl r 0E 91 0l 22 22 (0,225 € là,tliwte)
htF://www.FÊf€chn!-polico-paris.int€riê{!,goùv.fr.mélicouûiel.FËfecturepouc€pâIis@i etiêur.gouv.fr
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Considérant quô ladite agenoa dispose de locaux dans son établissoment principal ;

Considérant que ladite agence met à disposition das posonnes domicitéæ des locaux dotés d'uuo pièoe

propre à assurer la conJidentialité nécessaire et à pErmethe uno réunion régulièro des organes chargés de

la dirootion, de I'administration ou de la survoillance de l'snrepdse conformément à l'article R, 123-168

du Codo de Commace ;

Sur proposition du Directetr de la Police Gen&ale :

ARRÊTE

Àrtlcle 1"'- L'agrément accordant l'exercice do l'activité de domiciliation d'enbeprisqs à l'agence

CENTRE D'AFFAIRIS RUE DE LA PAIX, répertorié sous le no DOM201074, est renouvelé, à

oompter de la date de notification du présont areté, pour une nouvdle durée de 6 ans, au profit du

siège soclal et établirsement principal de lrdlte société sfu 10, rus de la Pdx 75 002 PARIS'

Artlclo 2 * Tout ohangement substanliel intervenu sur les éléments qui pannettent do vérifior le respeot

des conditions reglementaires prévuespar la délivrance de l'agrément €t qui peuvent notammenl

ooncemer le titulaire de I'agr&nent, les looeux et læ moyens selon lesquels le tihrlairo dispose des

locaux (bail, tite de propriété....), doit être déolaré, rans délni, et suivi d'uno mise en conformité et

envoi dès justitoalifs sd hoc, imposés par l'article R123-166-2 du code de commoroe, au 4tu Bureau de

la Direction de la Police Générale 36. rue des Modlloûs 75015 PARIS.

Article 2 - L€ Direotour de la Police Génerale est chargé de I'ex&ution du présent anêté qui sera publié

au resuoil des aotes adminishatifs ale la Préfeoturo de Paris et de la Préfechue de Polioe.

FaitùParis, le | 6 HÂfS 20t7

Pour le Bélct par délégation

lÈ Polics GLhé|.alè

"'" Dureau
Pourle DircÉleur d

ZISU-G7
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PREFECTURE DE POLICE

4hBUREAU
DIRTCTION DE LA POLICE GENERALE

SOUS.DIRECTION DE LA CITOYENNE'TE ET DES LIBER1ES PUBLIQIJES

,q,RRÊrÉ no DOl\O01007iR1

LE PREFET DE POLICE

VIJ Ia Directive 2005/60/CE du Parlement et (lu Conseil du 26 octobre 2005 relativo à la
prévention de llrtilisation du système financier aux fins de blanchiment de o.apitaux et

de financernent du tenorismê ;

VU le Code de commerce, notaûnent ses articles L, 123-10 itL. 123-11-8 et R. 123-

166-l à R. 123-111 :

VU lë Cbde monigtairé et financier. notammsnt ses ariicles L. 561 -2,L,561-37 à L. 561-

43 et R. 561-39 à R. 561-50 ;

VU l'ùdonnânce n92009-104 du 30 janvier 2009 relativo à la prévention do l\rtilisation
du système financier aux fins de blanchiment de capitarx e't de financenent du

terorismq notanrrr€nt son erticle 20 ;

VU 1e Décret no2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à I'agréorent des domioiliataires
d'entreprises soumises à irnmaticulation au legistre du oommeroe et des sociétâs ou au

répertoire des métiers ûotammenJ son articlo 4 ;

VU l'arrêté n" DOM2010079 tlu 14 décerrbre 2010, autorisant I'agenoe PLR-DEAL à

exercer i'activité de domioiliation pour une durée de 6 aas dans los locaux de son

établissement principal sis 5, rue Grefhilhe 75008 PARIS ;

VU la demande parveoue dans mes services le 12 décembre 2016, formulee par

Monsieur DE CHAMBERET Stéphane, goant de I'enteprise précitée, faisant état de

son souhait de voir renouvelé l'ffiêté susvisé :

Considérant le dossier prese,nté par Monsiew DE CHAMBERET Stéphane, agissant
pour le compte de I'entreprise PLR-DEAL en we d'obterrir le renouvellerneot de
l'agrerneat préfectoral préw à l'artiole L. L23-11-3 du Code de Commerce ;

PrBFF.cnx!DEPoucE-g,boulcvarddqPalâit-?5fg5PARISC!DE(04-Tdr01537153710u0153715313
sêrveur vocal I 08 91 01 22n (0'225 € l4 

'ni'wte)
btp://ww\f,.gefecture-police-pâriE.interieùr.gow.ft-mélcoùdel Picfectuepolic.Pæis@iutltiaur'gouv ft

Liberté Egalité Fratemité
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Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

Considérant que ladite agence dispose ds looaux dans son établissement principal ;

Considerant que ladite agence, met à disposition des personnes domiciliées des locaux
dotés d'une pièce propre à assurer ia confidentialiré nécessaire et à permethe uûe
réunion réguliàe dæ organes chargés de la direction, de l'adninistration ou de la
surveillanoe de l'entreprise conformément à I'article R. 123-168 du Code de
Commerce;

Sur proposition du Directeur de la Police Géoerale :

mnÉrr

Ardcle 1o - L'agrément accordant domioiliation
d' à l'as€nce PLR-D

à compter de la date ds notification du présent arêté, pow une nouvelle
durée de 6 ans, au profit du siège socirl et établissement principal de ladite société
sis 5, rue Greffulhe 75008 PARIS.

Article 2 - Tout changement substantiel intervenu sur les éléments qui permettent de
vérifier le respect des conditions régleinenteires prévuos par la délivrance de I'agrément
et qui peuvent notamment concemer le titulaire de I'agrânor! les locaux et les moyens
selon lesquels lo titulaire dispose dæ locaux (bail, tite de propriété...), doit ête declaré,

sans délal, et suivi d'ure miso en oonfomité et envoi. das justificatifr ad hoc, imposés
par l'articie R123-166-2 du code de cornmcrcg au 4* Bureau de la Direction do la
Police Génêrale 36, rue des Morillons 75015 PARIS.

Article 3 - Le Directeur de la Polioe Generale est chægé de l'execution du présent

arrêté qui sera publié au rerueil des actes adrrinisfiatifs de la Préfecture de Pmis et de la
Préfecture de Police.

Faitàparis,re | 6 ilAnS Z0ll

è\et par dél{yeiion
Pour le Diécteur #Ê la Foiiae Gériéralc

ê chef dt 4è'" bureau

ztsu-G7
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PREFECTI.]RE DE POLICE

4èMOBUREAU
DIRECIION DE LA POLICE GEMRALB

SOUS.DIRECTION DE LA CNOYENNBTE ET DES LIBERTES PI,tsLIQUES

ARRÊTÉ NO NOM2O1O1O5R1

LE PRÉF'ET DE POLICE

VU la Directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil dtr 26 octobre 2005 relative à la prévention de

l'utilisation du systèmo financior aux fins do blanohimant de capitaux et de financement du tenodsme ;

VU le Code de commeroe. nota$meot sor adicl€s L. lZ3-10 à L. 123-ll-8 ot R' 123-166-1 à

R. 123-1711

Vu le Code monétaire ot financier, notamment ses articles L. 5612, L, 561-37 àL. 561-43 et R. 561-39

à R. 561-50 ;

VU l'Ordonnanoo o"2009-104 du 30 janvior 2009 relative à la prévention do I'utilisation du systorne

financier aux firu ds blalchiment de caoitaux et de fiuancement (fu tcnorisme. notamment son adicle
20;

VU lo Décrst n"2009-1695 du 30 décembro 2009 relatif à l'agr,fuent des domiciliatairæ d'fltreprises
soumisæ À immatrioulation ou rogisbe du oommoroo et des sociétés ou au repertoirc des métiers
nohmmant so'n article 4 ;

VU I'anêté n" DOM2010105 du 14 janvia 2011, aùtorisant l'agenoe ACOFI LOUVRE à exorcer
l'activité de domiciliation pour une duÉe de 6 ans dans les locaux de son établisssmont prhoipal sis 15,

rue du louwe 75 001 Paris :

VII la demande parvei:ue dans mæ servioes lo 2911212016, formuleo par Madame Pascale MANSON
épowe MIHEL et Monsieur Alain-Philippe ETLIN, gérants de l'enbeprise Fécitée, faisant édat de leur
souhait d€ voir renouvelé I'aneté susvisé :

Cousidérant le dossier préocnté par Madame Pasoalo MANSON épouse MIHBL st Monsieur Alain-
Philippe ETLIN, agissant pour le compte de l'e,ntreprise ACOFI I,OUVRE en vqo d'obte*rir le
ronouvellernont ds I'agrémcnt préfeotoral prévu à l'articlo L. 123-11-3 du Code de Commuco ;

Considâant les pièces produites par læ pétitionnaires ;

Considérant que ladite agonce dispose de looaux dans son établissemenl principal ;

REPIJBUQUBFRANçAISB
IJbtrté Wté Fr"i"r*té

PRIFBCTUnBDsPoLl@'9.boutovÙdd0Palais-75195PARISCEDEX04.TéIr0l53?153?10u01537353?3
Sevêùr vocsl I 08 91 0l 22 n Q,n5 € b ûtihtte)

httpr?ww.Plffcsùrr-polics-pÛisjDrcriêur.gouvi-mélcouEiolplefcchtrÉpoliccporis@intûi.ûr.goûv.fr
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Considérant que ladiæ agence met à disposition des personnes domiciliéæ <læ locaux dotés d'une pièæ
propro à assurer la confidentialité n&essaire ot à pênnsttre une réunion régulière des organes charges do
Ia direction, de l'adminishation ou de la surveillance de I'enheodse confonnérnsnt À I'article R, 123-168

du Code de Commerce :

Sur proposition du Directrur de la Poliæ Gétrérale :

annÊru

Article 1r - L'agrûnent accodant I'exercics de I'activité de donoiciliation d'enhopdses è I'ageirce

ACOfi LOUVRE, répertorié sous le no DOM2010105, e,$ rÊnouvelé, à compter de la date dc

notifioation du pr&art an6té, pour une nouvello durée de 6 ane, lu pront du slège roclrl et
établicsement prhcipd de lailite rgence, sls 1$ rue du Louvæ 75 001 PARIII.

Ardcle 2 - tout ohangeuront subrtantiol int€rvenu sur les élémente qui pemet&nt do vérifio lo resped
dcs oonditions roglerneotairæ, gréwes pour la iléliwance de I'agr&nc,nt ct qui pcuv€ût notEmmont
concÉm€r lo titulaire do I'agr&nent, les looaux ot lor moyens selon lesguels le tiulaire dispose dæ

Iocaux ( bail, titre de propriété,,.), doit ého déolaré, ranr délal, eÉ suivi d'uno misc en conformité et
envoi des justifioatifs ad bô0, imposée par I'artiale Rl23-166-2 du code du oommerce, au 4h Buroau de
la Direstiol de la Polico Géa&ale 36, rue dcs Morillons.

Ardcle 3 - Ir Directeur de la Police Générale est chargé de fex&ution du présent ærêté çi sera publié
au rccueil des actes administatifs do la Préfecture ds Paris €t de la ltéfacfurc do Polic€.

Fcttàparts, le 
A 3 ilÂnS Z0tt

Potr t et fjâr délôgallon

dè ln Pùllc$ Gunsrâlo

u 4m burecu
Pour le

Pré

rectêu

[En'eZSU'G7
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DIRXCTION DE LA POLICE GENEMLE
SOUS-DIRECTION DE LA CMOYENNETE E"I DES LEERTES PI'BLIQUES

ARRÊTÉ n" DOM2O1()118R1

LE PREF'ET DE POLICE

VU 1a Directivs 2005i60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la
prwention de l\rtilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et
de financement du tenorismp ;

VU le Code de mmmerce, notamment ses articles L. 123-10 à L. 123-11-8 et R. 123-
166-1 à R. 123-171:

VU le Code monétaire et finanoier, notarunent ses articles L. 561-2, L. 561-37 à L. 561-
43 et R. 561-39 à R, 561-50;

VU I'Ordoanance n'2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l,utilisation
.du système ûnancier aux fins de blanc.himeat de capitaux et de financement du
terrorisme, notarnment son articlo 20 :

VU le Décret no2009-1695 du 30 décernbre 2009 relatif à I'agânent des domiciliataires
d'ontreprises soumises à immahiculation au registe du commerce et dos sociétés ou au
repertoire des métiers ûotâmment son article 4 ;

VU I'arrêté no DOM20l0l18 du 2l janvier 201 1, autorisant I'agence pORT ROYAL
SECRLTARIAT à exercer 1'activité de domiciliation pom une duree de 6 ans dans les
locatx de son établissornent prinoipal sis 68, boulevard de Port-Royal 75005 PARIS ;

VU la dernande parvenue dans mes servioes le 2l clecembre 2016, formulée par
Monsieur LEBRET Alain, gérant de I'entreprise précitég faisant état de son souhaifde
voir re,trouvelé I'arrêté susvisé ;

Considâaut le dossier présenté par Monsieur LEBRET Alain, agissant pour le compte
de I'entrçrise PORT ROYAL SECRETARHT en rue d'obtenir le renouvellernent
de l'agrément préfectoral pro.vu à I'artiole L. 123-11-3 du Code de Commeroe ;

PRErEcruRx DE PoucE - 9, boulevâd du palais - ?5f95 PARIS CEDH( 04 _ Té1. :01 53 7153 7l ou015313 5313
Sc.wcur vocal : 0B 91 0l 22 22 (0,225 € la nia!/teJ

hrF://v/1vw.p!efecture-potc€-paris.itt6rieu!.gouv.fr-dél:couriel.Fefecnnepoiiccpariseraterieur.gouv.fr

Liberté Egalité Fratemité
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Considérant Ies piècæ produites par le pétitionnaire ;

Considérant que ladite agence dispose de locaux dans son établissement principal ;

gonsidérant que Iadite ag€rnce, met à disposition des personnæ domiciliéæ des locaux
dotés d'une pièce propre à assu€r la confideatiariié necessaire et à oermette une
réuoion régulière dæ organes chargés de la direotiorl de I'adminisnæion ou de la
surveillance de i'enheprise conformérnent à l,article R. 123-16g <lu Code de
Commooe;

Sur proposition du Directzur de la police Générale :

FaltàParis,Ie , t llÂflS 20lt

ARRSTE

Article lt - L'agrément accordant l,exercice de l,activité de domiciliation
d'entreprises à I'agence PORT ROYAL SECRETARIAT, répertodé sous le no
Dol[2010r18, est renowelé, à compto de la date de notificatiou du présent arreté,
pour [ûe nouyelle durée de 6 ans, ru prolit du slège rocial et établlesement
princlpal de ladite société cb 68, boulevard de port-Royal 75005 pARIS.

A1ti:t ? - Tout changement substantiel intervenu sur les éléments qui permottent de
vérifier le reqpoct des oonditions réglementaires prâruæ par la délivran-ce àe I'agrérrent
et qui p€uv€nt notemment conc€mer le tifulaire de l,agr&nent, læ locaux et les moyens
selon læquels le titulaire dispose des locsux (bail, tite d€ propriété...), <toit ête déciaré,
sam délal, et suivi d'une mise en oonformité et envoi. des jwificatifs ad hoc, imposés
par l'article Rl23-1662 du code de cornmerce, au 4h Bureau de la Direction de la
Police Gen&ale 36, rue des Morillors 25015 PARIS,

Article 3 - læ Directour dc la Poiice Génerale est chrgé cle I'exécution du présent
arêté qui sera publié au recueil des actes adminishatifs do la préfec-ture de paris * de ta
Préfecture de Polic€.

ts ilARs 20ll

sir-G7
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PREFECTURE DE POLICE

4CNEBUREAU
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

SOUS.DIRECTION DE LA CIIOYENNETE EI DES 
'tsERTES 

PTJBUOUES

AIutÊTÉ no DOM2010134R1

LE PRET'ETDEPOLICE

VU la Directive 2005i60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobie 2005 relative à la prwention de
lbtilisation du système finanoier aux fias de blanchiment de oapitaux et de tnancement du terrorisme ;

VU le Code de commerce, notamment ses articles L. 123-10 à L. i23-11-8 et R. 123-166-1 à
R. 123-171;

VU le Code monétaire et financier, notamment ses rticles L. 561:2,L.561-37 àL.561-43 et R. 561-39
à R. 561-s0 ;

VU I'Ordonnanoe n'2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de I'utilisation du système
financier aux fins de blanchimetrt de capitaux et de financwrmt du tenorismg rotamment son artiole,,^.

VU le Decret n"2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à lagrément des domiciliataires d'bntreprises
soumises à immahiculaton au registre du commerc€ et des sooiétés ou au répertoire des métiers
notarunent son article 4 ;.

VU I'arrêté n' DOM2010134 du 7 mars 2011, autorisant l'agence BASSANO BUSINESS CENTRE
siègant au 72, tue ôu Faubourg Saint-Honoré 75 008 PARIS, à exercer I'activité de domiciliation pour
une durée de 6 ans, uniquerrent dam les locaux de son établissement situé au 27-29, rue de Bassano 75
OO8 PARIS ;

VU Ia donrande parvenue le 23/12/2016, formulée par Monsieur Paulo DLAS, gérart de l'enteprise
précitée, faisant état de son souhait de voir renouvelé l'agréarent susvisé ;

Considerant le dossier présenté par Monsieur Paulo DIAS, agissant pour le compte de l,ynrrepnse
BASSANO BUSINESS CENTRE en vue d'obtenir le renouvellement de I'agrûnent préfectoral prévu à
l'article L. I23-ll-3 du Code de Commerce :

Considérant les pieces produites par le petitionnaùe ;

REPUBUQUE FRANÇAISE
Llb"né Wlté Fr"t"ùÈ

PRErBcruB! Da PoLrcE - 9, boùlevârd dr Palais - ?5195 PARIS CEDE( 04 - Té1. I 0l 53 7t 53 7l or 0l 53'tX 5313
Servcur vocâl : 08 91 0l 22 22 (0,225 € la nhute)

http://wwvprefecùre-police-paris.inEdeu..gouv.ft-Etél:counicl.prefrch{cpolicoparis@iùterieurgouv.û
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Considérant que ladite agence dispose de locaux dans son établissement principal sis 27-29, nte de

Bassæro 75 008 PARIS I

Considérant que ladite agence, daas cet établissement seul, met à disposition des personnes domiciiiées
des locaux dotés d'r.rno pièce propre à æsursr Ia confdentialité nécæsaire et à ponnettre une réunion
réguliere des orgales chargés de 1a direction, de l'adrninistration ou de la surveillaoce de l'eirtreprise
oonformérneirt à I'article R. 123-168 du Code de Corrnerce :

Sur proposition du Direotern de 1a Police Génerale :

ARRETE

Article 1o - L'agrénrent accordant .l'exercice ds l'activité de domioiliation d'enteprises à l'agence
BASSANO BUSINESS CENTRE, lépertorié sous le no DOW010134, est renouvelé, à compto de la
date de notification du présent arrêté, pour une nouvelle durée de 6 rns, uniquement au proût de
l'établissement principal rle ladite agenee, sis 27-29, rue de Bmsano 75 008 PARIS.

Article 2 - Tout changement substantiel intervenu sur les éléments qui permettent de vfifier le respect

des conditions réglementates, préwes pour la déliwance de I'agrément, et qui peuvent notanrnent
concemer le titulaire de I'agrér:ren! les locaux ot les moyens seloo lesquels le titulaire dispose des

looaux ( bail, tite de propriété...), doit être déclaré, sans délai, et suivi d'une mise en conformité et
envoi des justifioatifs ad hoc, imposés par l'article R123-166-2 du code de coûmerce, au 4 ème Bweau
de la Direction de la Police Gsnerale 36. rue des Morillons 75015 Paris.

Articte 3 - Le Directew de la Police Genérale est chargé de I'exécution du présent anêté qui sera publié
au reoueil des actes administratifs de la Préfecture de Paris et de la Préfechre de Polics.

FritàParir,le T { Jljll+ ?t!?

Peur le ; .'riÀi:^ t^1

bureau
Ûérié'â10rCs

dur
Pourb

G7
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4h.BUREAU
DIRECTION DE LA POLICE GENEMLB

SOUS.DIRECTION DE LA CNOYENNEIE El DBS LIBERTES PUBLIQUES

ARRÊTÉ N" DOM2O1O156RI

LE PFÉFET DD POLICE

vu la Directive 2005/60/cB tlu PulemeDt 6t du conseil du 26 octobre 2005 relative à la

prévention de l'utilisation du systèmo financier aux fins de blanchiment de capilaux et

dc financoment du tonorismo ;

VU le Code de commera€' notaJrmcnt ses srtioles L' 123-10 à L' 123-11'8 et R' 123-

166-1 à R, 123-171 ;

VtJ le Co.le monétairg et financier, notamment sos artiolos L. 5 61:2,L. 561.37 àL, 561.

43 etR.561-39 àR. 561-50;

VUl,ordonnancen"2009-l04du30janvier2009relativeàlapréventiondel'utilisation
at tWtt t tnanoior aur fins de ilanchiment de capitaux et de finanoernent du

tefforisme. notamment son artiole 20 ;

VIJIeDécretn.2009.l695du30decembre2009relatifàl.agrérnerrtileedomiciliataires
;';6;;;; ;"dses à immatioulation au registe du cornrîerce ot des sociéJes ou au

répertoiro clæ métieN ootanment son article 4 ;

W I'arrêté n" DOM2010156 du 15 féwio 2011, autorisant l'agence AB DOM à

exercer tjactivitO de domiciliation porr un€ durée de 6 ans, dans les locaux do son

établissement principal sis 22, rue de la Féd&ation 75015 PARIS ;

v{I la dsmantle parvenuo dans mos servises le 26 déoembro 2016, formulée par

vforri"* nôUCÂUlf Miohael, gérant de l'ontroprise pr6citée' faisant étrÛt ds son

souhait dc voir renouvelé I'anêté suevisé ;

considérant le dossier prese,nté par Monsieur IOUCAULT Micbael, agissant pour le

"o*ot" 
au l,entroDriso i n uorvr en vuo d'obteù le renouvellemsnt de I'agr&nent

préfectoral prévu à I'article L, 123-11'3 du Code de Comnuce ;

REPUBLIQ1JE FRANçAISE
Liberté Egallté Fraternvé

PÂlFBcruni DB Pouc8 - 9, boulôvard du Ptltlo - ?5195 PÀRIS CEDEX 04 - TéL i0l53 ?153?1or0153 73 53 73

ScIv?ùI voc.l: 08 9l 01 22 22 (0.225 € la |l,inûc)

hop:/fuw\.v.prçfèct0re{olice-puir.interleur,gowù-oéllcowricl pfrftauuÊpoliceprds@hû4ficur'gouv fr
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Considérant les pièces produites par le pétitionnairo ;

Considérant que ladite agenco dispose dc locaux dans son établissemurt principal ;

Considérant que ladite agence, met à disposition dæ pusonnes domiciliées dæ locaux
dotés d'une pièce propre à æsurer la conlidentialité nécessaire et à pffmethe une
réunion régulière dæ organes chargés de la directio& de I'administsation ou de la
surveillance de I'entreprise conformément à l'arliote R. 123.168 du Code de
Commerce ;

Sur proposition du Directeur de la Police Géneralo :

ARRÊTE

Article lu' -. L'agrément aocordant I'exercice de l'aotivité de domioiliation
d'enheprises à l'agence A B DOM , répedorié sous le no DOM2010156, est renouvelé,
à oompter de la date do ootificalion du présent arrêté, pour une nouyelle durée de 6
tnr, !u prolit du slège rocial et étrbllssement principal de ladite soclété sls 22, rue
do ls F €dérrtlon 75015 PARIS.

Article 2 - Tout changement substantiel intsrvenu su les éléments qui p€mtettent dG

vérifier le respoct des oonditions réglementaires prfuuæ par la déliwance de L'agrémeht
et gui peuvent notûnmont couc€msr le titulaûe de I'agrérnent,læ locaux et læ moyens
selon lesquels Ie titulaire dispose des looaux (bail, tiû€ do propriété.,.), doit êtro déolaré,
sans délal, et suivi d'une mise en conformité et envoi. dos justificatifs ad hoc, impos&
par I'article Rl23-166-2 du code de cômmerce, au 4*o Bureau de la Direstion de la
Police Genéralo 36 rue des Morillons 75015 PARIS.

Artlcle 3 - Le Directeur de la Polios Générale æt chargé de I'exéoution du présent

anêté qui sera publié au recueil des actçs administratifs de la Préfecture de Paris et de la
Préfecture de Police.

Frit à Prrls, le | 6 ÈIARS 20|7

.,.,:Ëî"ffii'oî'rËli,::n3'f't-''
6 drslpu 4h' bursau

z.FU-G7
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PREFECTURE DE POLICE

J

I

4è'OBUREAU
DIREC'TiON DE LAPOLICE GENEMLE

SOUS-DIRECTION DE LA CITOYENNEÎB ET DES LMERTES PUBLIQIJES

.q,Rnf,tÉ n" IIOM20t0162Rl

LE PRÉFET DE POLICE

vlj la Directive 2005/60/cE du parle4'nt et du conseil du 26 octobre 2005 relative à la
prévention de l\rtihsation du sptème financior aux fins de blanchiment do capitaux et
de financement du tenorisme ;

VU le Code de commerce, notarîmeût ses articles L.123-10 à L. 123-11-g et R. 123_
166-1 à R. 123_171 ;

vu le code monétaire et fincncier, notaoment ses articres L. 56r-2, L. s6r-37 àL. s6r-
43 et R. 561-39 à R. 561-50 i

vu l'ordonnauce n"2009-1 04 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l,utilisation
du systàne ûnancier aux fins de blanchiment cre oapitaux * a" aoÀr"*âiî
terrorisme, notamment son artiole 20 :

vu le Décret no2009-1695 du 30 décernbre 2009 relarif à l'agrânent des domiciliataires
d'entreprisæ soumises à immatricuration au registe du comi€(oe et des sooiétés ou au
répertoire des metiers ûotâmment son artiole 4 ;

VU l'anêté n" DOM2010162 du 21 janvier 2011, autorisart l,agence
ODAL'EDITION à exercer l'activité de domiciliation pour;e durée de 6 anslans
les looaux de l'établissement 12, rue de la Chaussée d,AnÀ 75009 pARIS :

\rU_ la demaode parvenue dans mes services le 12 cléce,mbre 2016, forrn'lee par
yli1T,e.-|I+AALHTI q MoRVAN Sylvie-Juliette, gérante de l,entreprise pre"itei
mlsant etat de son souhait de voir renouvelé I'anêté susvisé :

9g::ldé""t le dossier présenté par Madame MAGALITAES ep. MORVAN Sylvre
Juliettg.agrssant pour le compte àe I'enteprise ODAL'EDITION enr w" a'oute,ri, i"renouvellement de I'agrément préfectoral prévu à l,article L. 123-ll-3 du Code deuolnrnerce :

REPUBLIQTIE FRANçA]SE
Liberté Egalité Fraternité

PRrFBqrjuR! DB PoucB - 9, boulevard du pâIais . 75195 PARIS SEDB 04 - Té1. : 0l 53 ?1.53 7t ou 0 | 5313 53 i3' Se,tvcx.I vocâl : OA gl Ot U 22 (0,225 € h nùse)
http://wvwprefecture-police-pads.iûtedeu.gouvÊ-Eél:colrûiel.FcfocareioliceparisOinterieur.gouv.ft
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Considerant 1es pièces produites par le pétitiornaire ;

Considérant que ladite agonce dispose de locaux dans son établissemsnt princrpal ;

Considerant que ladite agence, met à disposition des personnæ domiciliéæ des locaux
dotes d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessairs et à oermetbe une
rémion régulièro des organes chargés de 1a direction, de l,administraion ou de la
survEillânce de I'entrqprise conformément à I'article R. 123-16g du. Code de
Commerce;

Sur proposition du Directzur de la police Générale :

ARRETE

Article 1* - L'agrément accordant l,exercice de l,activité de domiciliation
d'enteprises à I'agorce ODAL'EDITION rfuertorié sous le no DOM2010162, cat
renouvelé, à oompter de la date de notification du present arrêté, pour une nouvelle
dlrée de 6 rns, au profit du slège social et établissement principal de ladite société
sis 12, rue de Ia Chaussée d'Antin 75009 PARIS,

Articls 2 - Tout changement zubstantiel interv€nu sur les éléments qui permettent de
vérifier le respect des conditions réglementaires prévuæ par ladélirtanco àe l'agrément
et qui peuvent notanment concemer le titulaire de l,agrémen! les locaux et les moyens
selon lesquels le tinrlaire dispose des locaux (bail, titre de propriété...), doit être déciaré,
sans délai, et suivi d'une mise en conforrnité et envoi des justificatifs ad hog imposés
par l'rticle Rl23-166-2 du code de coûtmÊrce, au 4ê* Bweau de la Direction âe b
Police Gén&alE 36, rue des Morillons 75015 PARIS.

Article 3 - Le Dirêcteur de la Police Générale est chargé de I'exécution du prosent
anêté qui sera publié au recr:eil des actes admidskatifs de la kéfecturs de pmis èt de la
Préfeoturo de Police.

Fritàparis,le Z3 ilAfS Z0lI

l.i,.iflii,ffiL-i"*
dU 4etnô 

-0UrÊ3U

Pol:rl?

hnqZlSU'G7
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Arrêté n°DOM2010272-1 accordant l'exercice de l'activité

de domiciliation d'entreprise à l'agence EXAGONE
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PREFECTTIRE DE POLICE

4èMCBUR-EAU

D]RECTION DB LA POLICB GENEMLE
SOUS.DIRECTION DE LA CITOYENNETB ET DBS LIBERIES PUBLIQUES

ARRÉTÉ, n. DOM2 0t0272-l

LE PREF'ETDEPOLICI

VU la Drective 20 O5/60ICE du Parlernent et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de
I'utilisation du sptème financisr aux fins de blanchiment de capitaux et clo financement du ienorisms ;

J!,te !oa9 de commerce, notamment ses articles L. tZ3-10 à L, 123-11_g et R. 123-166-l à
R. 123-l7l;

vû 1o code monétaire et ûnanoier, notammont s€s ârticles L s6r:r,L, s6r-3i ùL56143 ôt R.561-3g àR.561-50;

vu I'ordonnanæ no2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de lhtilisation du systètne
finanqier aux tns de blanchiment de cepitâux et de financsmentiu terrorismo, notamm€rit son article20;

VU le Décrot uo2009-1695 du 30 décembrc 2009 relatif à I'agrém€nt dæ domiciliatairæ d,enheprisessounisos à immahisulation au fegisbe du comrnerco et deJ sooiétés ou au répertoire des métiers,notarnmBnt son article 4 i

vIJ l'anêté no Dolvr20l0272 dlt 
.22/0s/zor2 autorisant l,agence GUy NoEL ET ASSOGIES sis 125-127, rre La Fayetto 75010 paris, à exorcer |aotivité do aoiioitiation pour une du,ée do 6 ans au seinuniguenent de son étabrisse*ont secondailo sis 90, ruo de la oivisiôn Lecrerc 91 160 aAù;;E';CTIARTRETIX;

VU le- do_ssier de changement A1 
{enomiytig de l,agence précitee en EXAGONE, pu*.nu l,

9y0:/]!lJ' presenb par ses rcprésenranrs lfuaux, ùessiaus Dominique LAMBIN et Ronaud

ffffiiO 
en vuc d'obtent I'agrément préfeotori e.Ë* il-.n"L r,,rz:_ri_l a" ôoa" a" è;;..;,

Considérant 1æ piècæ produites par læ petitionnairæ 
;

Considérant que ladite aqence disoose d,un établissement prir:cipal sis 125-127, rue La Fayette 75 010

Ëffi*fiJ#,u"'issÀent *,"oauiÀli, îô,;ïffîffiirn ræolerc er t60 sAr.rLX LES
a
I

REPUBLIQI]E FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité

P8eFrcrvr.B DB PoLrcB - 9, toûlevûrd do palais . 75195 PARIS CEDEX 04 _ Té1. r 0153 ?1i3 7t ou0t,373.5373
_ Scrvcùr vocd | 0t 91 0l 22 2Z(O,nS € h,ni|l,ûet
httpi/ y\lrw.profêohrè.polico-padr,interieur.gouvfr-mal:countet.pr"fecrurcpoiiceparis@i0tÊrieur,touv.fr
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considérant que ladite agonce met à disposition des persormes domiciliéos des locaux dotft d,une pièæ
propre à assurer la confidentialité nécessahe et à permettre une réunion régulière dos otganes chargés do
la direction, de I'administration ou de la surveillance de I'entreprisa conformément à I'article R. 123-168
du Code de Commucg au sein de son établissement secondaire szul, sis 90, ruo ds la Division Leolorc
9I 160 SAULXLES CHARTREIIX;

Sur proposition du Directeur de Ia Police Générale :

annÉrn

Article lq - L'article 1* de t'aûêté uo DOM2010272 ast modifié ootrune suit :

L'agonce EXAGONE, ayant son eiègo social au 125-127, rueLaEayûo 75 010 pARIS. est autorlsée à
exercer ltacdvlté de Ia domiclllrtlon dtentreprises au seln ltétablircement seconirlre précité, à
compter de la date de notl{Icatlon du présent rrrêté et ce, jusqu'au 22 mai 20Ig.

Artcle 2 - Tout changement substantiel intorvenu sur les éléments qui pennettent de vérifio le rospect
des conditions regle'entaires préwæ pour la déliwance de I'agrément Êt qui peuvent notamment
concemer,le tihrlaire de I'agrément, les looaux et les moyens selon iosquels ie tltulaire dirpo." aes
locaux, ( bail, tibo do proprieté...), doit être déoiaté, sans itérar, et suM d,une mise sn confomité et
envoi dos justifioatifs ad hoo, imposés pæ I'erticle Rl23-166-2 du code de commerce, au 4ho Bureau de
Direction de la Police Générale 36, ruo des Morillons 75015 PARIS.

Article 3 - Le Directeur de l8 Police Générale est chargé de I'exéortion clu présent anêté qui sora publié
au recueil des actes administratifs de la préfocture de paris et do Ia ptéfeotuti de police,

FaitÀPrris,le 2 6 AliR, ?0.|7

Pour le!É,re{çl r:er d'l'l44ntiîn 
.

Pour le Difecteur ù lc i:i r:î''r i'ura|île

,/Le ûÉ 
1/ 

t'* bu'"au

ù'hsnezrsu'a7

Préfecture de Police - 75-2017-04-26-023 - Arrêté n°DOM2010272-1 accordant l'exercice de l'activité de domiciliation d'entreprise à l'agence EXAGONE 109



Préfecture de Police

75-2017-03-10-024

Arrêté n°DOM2010583-1 accordant l'exercice de l'activité

de domiciliation d'entreprise à l'agence RODL &

PARTNER COM AUDIT.
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PREFEcTURE DB poI-ICB

I
T
c

It

4hUBIIREAU
DIRECTION DE LA POLICË GENERALB

SOUS.DIRFÆTION DE LA CITOYENNËTE ET DES LIBBRTES PUBLIQUES

ARRûTÉ NO DOM2O1O583'I

ln pnÉrsrnE PoLrcE

VIJ Ia Direstive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil rlu 26 ootobre 2005 relativa à la prév.ention de

lbtilisation du systèmo financier eux fins de blanchimont do capitaur ot de Iinanoem€nt du tenorisme ;

VU le Code de commerce, notamment sss artioles L. 123-10 à L. 123-11-8 et R 123'166-l à

R. 123-171;

VÛ le Code monétaire et ûnancier, notsmmsnt scs articles L. 561-2,L' 561"37 àL 56143 et R. 561'39

à R, 561-50 ;

V{J l'Ordoffmce no2009-l@ du 30 jmvicr 2009 relative à la pévention de I'utilisation du systàne

financier aux fins ile blanchim€nl de oapitaux et ds ûnanooment du tenorisrne, notamment son artiele

ZO:'

Vti le Dégret no2009-1695 du 30 décernbre 2009 relatif à I'ageureut des domioiliataires d'entreprises

soumises à immahioulation âu rogistrc du commeroe et des sooiétés ou au rfuortoiro dæ méticrs

notamment son articlo 4 ;

lr(J l'anêté no DoM2010583 du Q9/07t2015, autorisant I'agence RÔDL & PARTNER coM AUDIT à

exeroer l'aotivité do domiciliation pour une durée de 6 ans daû6 leg locaux de son siège d établisserrent

principal sis 3 , rue de Liège 75009 PARIS ;

VU lE dossier da ohangcrneat d'adresse du siège sooial de I'agarce préoitét, parvaou le 06102n0n 
'

présenté par son représentant légal Madane Susaûe WIEMR, sn we d'obt€nir I'agr6ment préfectoral

péw à I'artiole L. 123-11-3 du Code cornmorce, modifié ;

Considérant læ pieces poduites pæ 1o pétitionnaire ;

Considérant que lâdite agenoa disposo de looaux au sein de son nouveau siège social sis Z'26, rue de [a

Pépinière 75008 PARIS;

. REFUBLIQI'EFRANçAISE
Liber t é E galil é F rst emit é

PxErEcrvBB DB Polrca - 9, boulovûd dù P.lds . 75195 PARIS CEDD( 04 . Té1, i 0i i3 ?1 53 7t ou 0l 53 ?3 53 ?3

Servarr yoc.l I 08 91 01 22 n 10,225 e ld ûlnutz)
httpr//www.profocûIèpolic!.psris.l c{iqr.gouv.fr-mél:coffriel.prlfecllpoliceparis@itrh,iielr,gouyfr
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Considénnt quo ladite agenco, dans cet établissement, met à disposition des personnes domiciliées des
locaux dotes d'une pièce propre à assurer la con{identiatté o&oruiar et à permettro uno rsunion
régulière des organes chargés de la direction, de I'administation ou de la surviillanoe de I'entreDrise
oonformément à I'article R. 123.168 du Code de Conureroo :

Sur proposition du Directeur dc la polioe Générale :

ennûrr

Articte 1" - L'agenco RÔDL & PARTNER coM AUDIT est autoris€e à ex€,rcor l,activité de
domiciliation à compter do la date de notilioation du présont arêt€ pow une duree de 6 ans ru seln de
son nouvetu slège socirl ot étsbnssement princlpal sis 24-2Ç rue rle la pépinlère 75008 pARrs.

Article 2 - L'anêté n. DoM2010583 du9 juillet 2015 est abrogé.

Article 3 - Tout changem€nt substantiel htervenu sur les élémqnts qui pennottent de vérifiu le respect
des conditions prévuos pat la délivranoe do I'agrânent et qui pouvent notsmmelt concemer le titulaire
de I'agémenl les locaux et leo moye.ns solon lesquels le tihrlùe dispose des locaux ( bail, titre de
propriété'..), doit être déolaré, sant délai, et suivi d'uno mise en conforjrité et €nvoi des iustificatifr ad
hoc, imposés par I'articlo R123-166-2 du code de commerco, au 4tu Bweau de la Direcdàn de la police
généralo 36, rue des Morillons 75015 Paris.

Article 4 - læ Directew de la Police Généralo est ehargé tle I'sxécution rtu présent anêté qui sera publié
eu recueil des actç6 administratifs de la Préfecture de Paris et d€ la préfeoture do polic€.

Frrt ù PÙir, re io nms t0tl
f:j r,'ii .. ,."JI dél6gâtlon

ue ia Pollæ Génétale

4* buleau
Êout it;
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Préfecture de Police
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Arrêté n°DOM2010712 accordant l'exercice de l'activité de

domiciliation d'entreprise à l'agence INSTITUT

NATIONAL D'EXPERTISE COMPTABLE INEC.
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qP
4*"BUREAU

DIRECTION DE I,A POLICE GENERALE
SOUS.DIRICIION DE LA CITOYENNEÎE ET DËS LEERTES PUBLIQUES

ARnÊtÉ no DoM2010712

LE PREFETDE POLICE

VU la Dbective 2005/60/CE du Parlanent et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prwention de

I'utilisation du systèrae financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

VU le Code de commeroe, notamment ses articles L. 123-10 à L. 123-11-8 et R' 123-166-1 à

R. 123-171;

VU le Code monétaire et financier, notalrrmçnt ses articlos L. 561-2,L.561'3'7 ùL.561'43 et R. 561-39

à R. s61-50 ;

VIJ I'Ordonnance n"2009-104.du 30 janvier 2009 relative à la préveirtion de lbtilisation du système

financier aux fiff de blanchiment de capitaux et de financemeût du tenorisme, notâÉm€nt son article
20:

VU le Decret n"2009-1695 du 30 décernb,re 2009 relatif à I'agrément des domiciliataires d'entroprises
soumises à immatrioulation au registe du commerce et des sociétes ou au repertoire des métiers
notamment son artiole 4 ;

Considérant la demande parv€Nrue \e 13/1212016 et formulée par Moosieur Yves SONIER" Monsierr
Fabien FERT, agissant poux le compte de I'enteprise INST[U-[ NATIONAL D'EXPERTISE
COMITABLE INEC en we d'obtenir I'agrément préfectoral pÉvu à l'anicle L. 123-11-3 du Codo de
Commerce ;

Considerant les pièces produites par les petitiomaires ;

Considérant que ladite agonce dispose de looaux sis 8 bis, rue d'Annam 75020 PARIS ;

Considérært que ladite ag€nce met à disposition dos personnes domiciliées des locaux dotés d'une pièce
propre à assuror la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion réguliore des organes charg6 de
la direction, de l'adminiitation ou de la surveillance de I'enteprise confonnément à i'article R. 123-168
du Code do Commerce I

%æ
PREFECTURE DE POLICE

I

REPUBLIQUEFRANçAISE
Ub"rté Wtlté Frttt*lté

PREF3C,rLT.E DB Polrca - 9, boulevald du Palsis - 75195 PARIS CEDEX 04 -TA.:0153 71 53 710u 0153i353 t3
Servaù vocal : 08 91 0t 22 n (0,n5 € h ûhÈe)

htfp://wvr'w.prefectue-police-paris.intedôur.gourû-!oél:coûdelpr€fectur€policepa.iô@interieur.gouv.ft
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Sur proposition du Direotour de la Police Géûerale :

ennÊrr

Article 1* - L'agence INSTITUT NATIONAL D'DPERTtrSE COMPTABLE INEC ayant son' siège au I bls, rue d'Annam 75020 PARIS, est autorisée à exacer l'activité de domiciliation à coupter
de la date de notification du présent arrêté pour une duree de 6 ans.

Ardcle 2 - Tout changeorent substantiel intervenu sur les éléme,nts çi permettent de vérifier le respect
des oonditions prévues par la délivrance de l'agrément et qui peuvent notâûment conc€f,ner le tihriaire
de I'agérnent, les locaux et les moyens selon losquels te tihrlafue di.qpose des locaux ( bail, tibe de
propriété' '.)' doit êhs déclæé, sans déla! ot suivi d'une mise en oonfonnité et envoi des justiûcatifs ad
hog imposés par I'article Rl23-166-2 du code de commerce, au 4æ Bureau de la Direction de la Police
gén&ale 36, rue dæ Morillons 75015 Paris.

' Articte 3 -.Le Directeru de la Police Générale est chargé tle l'exécution du pesent anêé qui s€ra publié
au recueil des aotes adninisbatifr do la Préfeoture de Paris et de la Préfestwe tle Police.

FaitÀPrb,le 26 AIJR, l0!l

Pow ie PÉetet car dél+Jri:nn

Pour le Dire*eui {e ta Ptrli':e 6Énéial')

,- [e ciref dri 4u* butsàu

,'ii/.,' nerieztsÙ-G?

./:/
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Préfecture de Police

75-2017-07-20-005

Arrêté n°DTPP 2017-824 portant abrogation d'habilitation

dans le domaine funéraire - établissement "SERVICES

FUNERAIRES SAINT MANDEENS".
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DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC

SOUS.DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Bureau des Polices de I'Environnement et des Opérations Funéraires

*DTPP 2,M1- t Z\ 20 JtJlt.
Paris.

^,m*ARRL r r,
Portant abrogation d'habilitation dans le domaine funéraire

ARRETE

Pour le préfet de et par délégation,

Le des transports
et de la du public,

BENET

?,ûlt

LE PREFET DE POLICE

vu le code général des collectivités tenitoriales, et notamment ses articles L.2223'23 eI

R.2223-56:

vu I'arrêté DTPP 2017-661 du lgjuin 2017 portant renouvellement d'habilitation n" 17-75-0411

dans le domaine funéraire, de t'établissement cité cldessous, pour une durée de six ans ;

Considérant la vente du fond de commerce de l'établissement ( SERVICES FUNERAIRES

SAINT MANDEENS > à l'enseigne ( ROC ECLERC > situé 196, rue du Faubourg

Saint-Antoine à Paris l2èt", le 27 juin 2017 ;

Article l.' : L'arrêté DTpP 2017-661 du 19 juin 2017 portant renouvellement d'habilitation dans

ledomainefunérairedel'établissement<SERVICESFTINEMIRESSAINT
MANDEENS > à l'enseigne ( ROC ECLERC > situé 196, rue du Faubourg

Saint-Antoine à Paris 12e'", est abrogé.

Article 2 : 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 pÉfecture de la

iégion d'Ile de France, préfecture de Paris et de la préfecture de police'

RÉPUBLI9UE FRANCAISE
Libefié Eealitë Frutemitë

PREFECTURE DE PoLIcE - I bis, rue de Lutècc - 75 | 95 PARIS CEDEX 04 - Tél : 3430 (0,06 €/rnin +

http://wltw.prefecturedepolice.pais - mél : courriel.prefecturepolicepads@interieur'gouv ft
d'un appcl)
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Préfecture de Police

75-2017-07-20-006

Arrêté n°DTPP 2017-825 portant habilitation dans le

domaine funéraire - établissement "FUNECAP IDF"
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DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Bureau des Polices de I'Environnement et des Opérations Funéraires

A RRÊ TÉ DTpp-2017- X L î a" 20 JIJIL 201,
Portant habilitation dans le domaine funéraire

LE PREFET DE POLICE
vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2223-23 er
R.2223-56;

vu la demande d'habilitation formulée par Monsieur Martial MAZARS, directeur exécutif
adjoint de la société citee ci-dessous :

Vu le dossier annexé à cette demande :

,mnÊrn

Article 1"" : L'établissement :

F'UNECAPIDF
A I'enseigne: ROC ECLERC
196, rue du Faubourg Saint-Antoine
75012 PARIS
exploilé par M. Luc BEHM, est habilitée pour exercer sur l'ensemble du territoire
français les activités funéraires suivantes:

- Transport des eorps avant et après mise en bière au moyen des véhicures ristés
en annexe,

- Organisation des obsèques,
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs, ainsi
que des urnes cinéraires.

' Fourniture de personner et des objets et prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations et crémations.

Article2: L'établissement est également habilité à sous-traiter, sur I'ensemble du rcrritoire
frangais, I'activité funéraire suivante dans les conditions définies ci-dessous et sous
réserve de la validité de I'habilitation du sous-traitant :

Société Activités Adresse N'habilitation

ABYDOS HYCIENE
FUNERAIRE soins de conservation

99 bis avenue du Général
Leclerc

75014 PARTS

ls-7s-0221

RÉPUBLIgUE FRANCATSE

pREFEcTuRE DE poLrcE- | bis, ru€ d , r*lu-1i'Ïrffil#{Ï'3î-rr, ,ror0 (0,06€/min + prix d,un apper)httf,://www. prefecturcdcpolic€.paris _ mél : courricl.prefecturcpoi iccpa,is6int"ri"ur.goui. f,
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Article 3 :

Articlc ,l :

Article 5 :

Article6:

Le numéro de fhabilitation est 17-754452.

Cætæ habilitation est valablc un an, à compter dc la date du présent arêté.

L'habilitation peut Cbe renotrvelée à la d€tnandÊ dc I'enhçrise. Cette demande

æcompagnée dcs pièoes req'iscs, doit parve,nir à ta P!éfecturc de Police de'x mois

avant l'e:cpiration de I'habilitation

Le direoteur des transports et de la protcotion du publio est chargé de lcxécution du

prâsent anêté qui serepublié au reclleil dcs actes adminishatifs de la préfecturc de la

égion d'Ile de-France, péfecture dc Paris et de la préfecture de police'

Pour le préfet police et par délégatioq
Iæ d€s ûanspotts

€t de du public
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-^,- tn JllIL' t01l
ANNEXEàl'arrêtéDTPP-2017- I A J du

LISTE DES VEHICULES INTERVENANT POUR L'ETÂBLISSEMENT
FUNECAP IDF- ROC ECLERC

196, rue du Faubourg Saint-Antoine - 75012 PARIS

TRANSPORT DE CORPS APRES MISE EN BIERE

AT{94-PN

BK{59-LV

BK-53I.AS

BN-533-XS

cE-765-EH

cK-868-WB

DT.I9E.RD

DT.226.RD

DT-286.RD

DT-3I8-RD

DV47t-R

DV-503-Rl

DZ-790-KM

EH-470-SC

TRANSPORT DE CORPS AVANT ET APRES MISE EN BIERE

cz-t23-FR

cz-E23-DM

DA.537.XB
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