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CIP
PREFECTURE DE POLICE

Paris,le07SEP.2018

ARRETE N' 2018-0C613
Relatif à la circulation d'un petit train routier touristique,

le 8 septembre 2018 dans diverses voies du L8*" arrondissernent de Paris,
dans le cadre de la < 17è'" édition du forum des loisirs et du temps libre>.

LE PREFET DE POLICE,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son art icleL.2512-14 ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 317-21, R. 411-3 à R. 411-6
et R. 411-8 ;

Vu I'anêté du 4 juillet L972 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression
lente ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation
des véhicules, autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;

Vu la demande présentée le 30 mai 2018 par Madame Juliette HEON, Directrice générale
des services de la Marie de Paris 18(e), de faire circuler un petit ûain routier touristique dans le cadre de
la tenue de la 17è'" édition du forum des loisirs et du temps libre > par le prestatâire << Promotrain ),
domicilié 131 rue de Clignancourt à Paris l8è" arrondissemenr ;

Vu la iicence n" 2016/11/0008304 du prestataire pour le transport intérieur de persorures
par route pour le compte d'autrui ;

Vu le procès-verbal de visite initiale délivré par I'Agence de Mame-la-Vallée, Apave
Parisienne SAS en date du 6 mars 2018 annexé ;

Vu le règlement de sécurité d'exploitation de l'entreprise relatif à l'itinéraire demandé ;

Vu la saisine de la Maire de Paris en date du 28 mai 2018 ;

Considérant qu'il convient d'organiser les conditions de circulation d'un petit train routier
touristique dans Paris t 

,

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Libertë Egakté Frat"rnité

PRÉFEcrr.rRr DE PoLrcE - I bis, ruc de Lutècc - 75195 pARIS CEDEX 04 _ Té1. : 3430
http://www.prefecturedepolice.paris mél : couniel.prefecturepoliceparis@interieur.gouv.fr
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Considérant qu'en application de I'arrêté du 22 janvier 2015 susvisé, la circulation d'un
petit tmin routier touristique est soumise à autorisation préfectorale, dénommé < anêté préfectoral relatif à
la circulation d'un petit train routier touristique > qui perd sa validité en cas de modification de I'itinéraire
autorisé ou de ses caractéristiques routières, ou de modification des véhicules composant le petit train
routier toudstique ;

Considérant qu'il résulte de I'analyse du projet et de son incidence sur le trafic urbain que
la mise en circulation d'un train unique sur les itinéraires proposés n'impacte pas significativement les
conditions de circulation dans l'arrondissement concemé ;

Sur proposition du Préfet, Directeur du Cabinet

ARRETE
Article ler

L'entreprise << Promotrain >>, est autorisée à mettre en circulation dans le cadre de la l7è-"
édition du forum des loisirs 

^et 
du- temps libre un petit train routier touristique de catégorie 2, le 8

septembre 2018 10h00 à 18h00, sur I'itinéraire suivanf:

.. Le lieu de départ est situé 16 avenue de la porte Montmartre,

læ lieu d'arrivee est situé 16 avenue de la porte Montrnartre

- rue du Poteau,

- rue Belliard,

- rue du Ruisseau,

- rue Ordener,

- rue Philippe de Girard,

- rue Jacques Kablé,

- rue du Département,

- rue Pajol,

- rue Riquet,

- rue d'Aubervilliers,

2018-0c613

Préfecture de Police - 75-2018-09-07-005 - Arrêté n°2018-00613 relatif à la circulation d'un petit train routier touristique, le 8 septembre 2018 dans diverses
voies du 18ème arrondissement de Paris, dans le cadre de la "17ème édition du forum des loisirs et du temps libre". 43



Article 2

Pour les déplacements liés aux seuls besoils de I'exploitation, la circulation sans
voyageurs du petit train mentionné à I'article lo est autorisée sur la voirie farisieme I

Article 3

En application de I'anêté du 22 janvier 2015 susvisé, le présent anêté perd sa validité en
cas de modification de I'itinéraire autorisé ou de ses caractéristiques rôutières, ou dË modification des
véhicules composant le petit train routier touristique ;

Article 4

_ Lorsqr-re sur I'une des voies ou portion de voie de I'un des parcours mentionnés à
I'article ler, la circulation du petit train routier ouristique sur ladite voie ou portio; de voie est empêchéà
ou perturbée de manière inopinée pour des motifs tùés âe t'ordre public ou tolute autre raison, le petit train
routier touristique est autorisé à contoumer la voie ou portion de vbie concemée ;

Article 5

. Pour I'application du présent anêté, il appartient à la société < promotrain o de se
renseigner sur les conditions de circulation dans la capitale i

Article 6

l,e préfet, directeur du cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulation et le
directeur de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne sont chargés, chacun en ce qui le
conceme, de I'exécution_du présent anêté qui sera notifié au demandeur, affiché aux portes de la mairie et
du commissariat du 18"" arrondissement, ainsi qu'à celles de la Préfecture de Police. Il sera publié au

- rue du Département,

- rue Marx Dormoy,

- rue Ordener,

- rue du Poteau,

Les horaires de fonctiomement sont les suivants :

- de 10h00 à 17h30

recueil des actes administratifs de la préfecture de police, ainsi qu'aq bulletin municipal offiaiel de la
Ville de Paris.

Le Préfet de Po

2018-0c613
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DÉLÉGAToN DD ra pRÉFBcrunD DE pot,rcE roun rÂ sÉcunrlÉ sr rA sûnmÉ
DES PIATES.FOIMES ÀÉEO}ORN'AN,Es DE FARIS

Arrêt6 du préftt délégu6 no 101& 0297

Avenant aux errêtâç no ?fr18-0122 et 201û4151 relrtif aur travaux de rtfection des rampcs
ilu prrking PAB

le Préfet de police,

Vu le Code Pérnl ;

Vu le. Code de l'Aviatiorr civile ;

Vu le Code de la Route ;

Vu la loi n" 2017257 du 28 féwier 2017 rclative au statut de Paris et à I'aménagem€nt
métropolitain ;

Vu le déeret n" 2017-288 du 6 mars 2017 nrodiiant le décret n'2010-655 du lI iuin 201.S relatif
au prcfet délégué pour ta securité et la sûreté des plates-formes aéroporhuires de Ëmis-Charles-de-
Gaulle et du Bourget ;

Vu le désret n' 20184039 du 16 féwier 2018 porhnt ncmination dc Monsieur Françuis
MAINSARD préfet délégué pour la sécurité et la strcté des plates-formes aâoportuùes de paris-
Chades-de-Gaulle, de ParisJe Bourget et de paris-Orly auprès du préfet depolià;

Va l?arrêté ne 201841l7 du l9 féwier 20l STortant délfuation de signaturc à Monsieur François
MAINSARD, préfa &ilégué pour la #crdté e la streté des plaæs-formes aéroportuaires d€ palis-
Charles-dc-Gâulle, de Paris-le Bourget et de pffis-Orly ;

Vu I'arrêté interministériel du 24 novembre 196? rÊlâtif à la signalisation des rour€s et eutoroutog
et notrnment l'ârticle 1ù ;

Vu I'anêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié, relatif à la signall$dqr mutière,
appruuvant Ia huitiùne partie ( siguaiisation temporaire > du liv:e 1 de I'instruction
internrinistérielle sur la signalisation routière i

Vu I'arrêté prefectoral n' 2003-048? du 5 féwier 2003 nrodifié rclarif à la signelisation sur læ
voies de la zone publique de I'aéroport paris-Charles-de4aulle 

;

Vu I'arrêté préfectoral n" 2003-2545 du 2 jutn 2ffi3, réglefirentEr* la ciroularion sur les voies de la
zone publique de I'aéroport de Paris-Charles-de-Caulle, modifiant I'arrêÎé préfecûoral n" l ggg-
5363 dl 22 décembre 1999 :
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vu larêté péfectoral f 20153248 du 03 décesrbre 2015 reluif È la police sur I'aéroport de
Paris-Charlesde-Gaulle :

Vu la demande du groupe ADP, en daûe du 3 septernbrt 2018 ;

Vu I'anêté n" 2018-122 en date du 30 mars 2018;

Vu fanêté n"2018.0151 en date du 24 ffiril 2018:

vu l'avis favorable du directerr de la police arx frontières de I'aéroport & Paris charles-de-
Gaulle. en date dr 2l mms 2018 I

CONSIDERANT gue, pour permet&e los travaux de réftction des rampes du parking PAB et pour
assurer Ia sécurité des usagers et des personnes cbargees ds travarx, il convient do réglementer
æmpctairememt la circulation aux abords du chanter ;

Sur la proposition du préfet délégué pour la séourité et la ctteté des plates-formes a&oportuaires de
Paris :

ARRETE

Article 1 :

Lcs dispositions des arrêds 2018-t122 et 2018-0151 sont modifi&s comme suit :

- Les arêtés sont prolongésjusqu'au 30 nownrbre 2018.

Les autes dispositions de ces arrêtés rest€$ inchangées.

Article 2 :

Le péfet délégué chargé de la securité et de la strete des plates-fonnes aéroportraires de Paris, le
direoteur de l'aéroport de Paris-Chælçsde-Gaulle, le directeur de la police aux ûontières de
I'aéroport de Paris-Charles-dc-Gaulle sont chargég chacun en ce qui le concene, de I'exécution du
présent ærêté qui sera ptblié aur recueils des actes administræifs de la préfecture de police.

...*."--lo'.tt,.!e 00 sEp, l0tt
Pour le Préfet de police,

Par délégation, le pour Ia securité
et la streté des de Pæis
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PR.EFECTIIRE DE POLIEE

YU Ia direotive 2005/@/cÈ du Parlement et du conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention deI'tdilisation du syshème financiet au* ffns de blanchin; d" Àiitaux * de financement du terorime ;
YU le code & commerce, notamment æs article.s L123-r0 à Lr23-r 1-g er Rl23-l6Gr à R r23-l7l;
YU le code monétaire st finenci€r' nstemmef'r ses articles L. 56r-2, L- 56147 nL.56143et R, 561-3gà R. 561-50 ;

vu I'ordonnance n'2009-104 du 30 janvier 2009 rerative à la prévention de l,utilisation du syst€mefinensier aux fins de branchiment ae 
-caitaux Jdfi"*;rr*iu.,*.rrï.,-"t .î.iit*""20;

YU I'ordonnance no 45'2138 du 19 septembre 1945 modiliée, prtant institution de l,ordre des experts-comptables et régletrentant lc tite et Ia pmfessioo at*ptt-*ilt 619, notamment son article 22 alinéa3;

YU lanêté np DoM2010138 Rl du 06/01/2017 accordant l'agré.nent de domjciliation à la sociéréÂcENcE 
''AVART-CABDIET 

x'ARALrca dans les b;; de son siège sociar sis 4 næ Marivarx _t dy roil$1- 2 nre' ftéty 7 5002 panrs i aans tes io."* o, ,., I gt"uissemeirts secondaires sis Irue Favârt 75002 PARIS, 47 boulevard de courcenes zsoôs rARIs et 259 rue saint Honorré ?5001PARIS:

VU la demande parvenue tu-yi^rj,*:r r_t:-??!0!?U!,formutée pæ Madame Martine UZAN,agissBnt pout le compte la société AGENCE ravear-ô,q.iir.Èr FARALIgQ, signalant Ia fermenned'un étabrissemerit secondaire où s'exergait r'rcfiv# de;o;;iadon, confomément à r,articre Ll23-1 l -3 du code de conrmerce ;

+"su;nu
DIRECTTON DE LA POLICE GH.{ERALE

CABINET

nnnÊrÉ x" oottzotol3SRl BIs

RnpuguQur rn4NÇ4rsE
ub"it Eia|tité Fruternité

h,rrcflr.E DE Pouc' - 9, bo'dôvntl dù hlsis - ?5195 PAIIS CEDE( 04 -Té1.:0l537t 53 ?l o.0|53735113
Scrvâ|I vocal : 08 91 0l 22 n @,225 € Ia nivae)

btts:rtwi,.prcfcctûr-policc-F i!jDlcriclrrgoûv.ft-trrdl:courricl.prcfectnrepoûccprtis@iùt€!i6q:.gouv.t
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Considérant la fermenre définitive de l'établissement secondahe de ladite société sis 47 boulevard de

Courcelles 75008 PARIS depws le 3l /l2D0t7 ;

Considérant les pièces produiæs par le pétitionnaire ;

Considtant que ladite société dispose de locaux dans son étallissemeirt principal et dans ses 2

éablissements secondaires ;

Considétant que ladite société met à disposition des personnes domiciliées des locaux dotés d'uae pièce

propre à assuer la confidentalité nécessaire et à pemettre une éunion reguli&e des organes chargés de

la direction, de I'adminisaation ou de la surveillance de l'entepise confomrément à farticle R123-168

du code de commerce ;

Sur Eoposition du Directeur de la Police gâérale :

.mnÊrr

Articlc 1* - Ia société AGENCts X'AVART-CABINET I'ARÀLrcQ est autorisee à exercs I'actiyitc
de domicilirtion oommerciale dans les loceur ilc son sièEe rotinl et établirrement princtlrl sis 4 rue
Marivaux - I plece Boieldieu - 2 rue Grétry 75002 PARIS , et ru scin de s€s 2 étNblirsements

secondaires sis I rue X'avart 751X)2 Paris et 259 rue Saint Eonoré 75001 Perist à compter de le
notification dr pr&ent rrrêtÇ Jusqu'ar 06/0111023

Article 2 3 L'errêté DOM2010138 R1 du 06/0 1f2017 accofintl'agrément de domiciliation à la société

ACENCE FAVART-CABII\IET FARALICQ est ebrogé à compter rle la notification du préseft
drêté.

Articte 3 . Tout chaogement subshntiel inærvenu sur les éléments qui pomettent de vérifier le respecr

des conditions réglemenlaires prévues par la déliwance de I'agrÉment et qui peuvent notanrm€nt
conc€nrcr le tinrlaire de I'agrénerû les locax.et les moyens selon lesqræls le tifulaire dispose des

locax (bail, tite de propriété....), doit ête déclaré, sans délai, et suivi d'une mise en conformité et
e,nvoi des justifcdifs imposés par I'article L123-11-3 du code de commerce, au 4" Buræu de la
Direction de la ?olice générale, 36 rus des Morillons 75015 PARIS.

Article 3 - Le DireÆt€u de la Police générale est chargé de I'exfoutol du présent anêté qui sera publié
au recueil des actes adminisffiifs de la Préfecûre de Paris et de la Préfecnne de Police.

FâitàP+ih'ls
Pour le Dirsdeur de

Ljadicir$ eu chef
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LE PRÉFET DE POLTCE

VIJ la directive 2005160/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobrre 2005 relative à la prévention del'utilisation du systène financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financenent ju t,,orir.e ;

vu le code de commerce, noramment ses arricles Ll23-10 à Ll23-l l-g et R 123_166_tà R 123_t 7l;

vu le code monétaire et finâncier, notamment ses articles L. s6l-2,L.561-37 àL. s6143et R. 561-39
à R. 561-50 ;

VU I'ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l,utilisation du srntèmefittancier aux fins de blanchiment de capitaux et de financernent du terrorisme, notarnrnent son urticte20;

VU le décret no2009-1695 du 30 decembre 2009. relatif à I'agréme des domiciliataires d,entsprises
sonm'isss à immat'iculation au registe du cogrmerce et des sociétés ou au épertoire a", neti.",
notanrment son article 4 ;

VU l'ordonnance n" 45-2138 du 19 Sepæmbre I945 modifiée, porunt institution de I'ordre des experts-
comptables et reglementant le tite et la profession d'expert-comptable, notamment son article 22 alinéa3t

Vu l'arrêté n'DOM2010336 dt'17/01/2013 accordant I'agrément de domiciliation à la société yIGEL
& ASSOCIES INTERNATIoNAL ADVISORY SnnVICnS pour les locaux dont le siège social est
situé 33 rue de Naples 75008 pARIS;

VU la demande p{rrvenrc le 27 /07/2017, complétée en clernier liel_ le l3l07l20lg et formulée pæ
Madame sandrine BENNAIM- BELLAHSENE, agissant pour le compre la société erreR-DoMus
Francg en lue d'obtenir l'agrément préfectoral préw à l,article L 123- 1i-3 du code de corûnerc€ ;

considérant que la société YIGEL & AssoclEs INTERNATIONAT, ADvIsoRy SERVICES a
été dissoute le 3l/1212015 er que la société ALTER DoMUs FRANCE se substitue d*, tou, ,",
!rg1 droirs et obligarions à la société vIcEL & AssoclEs INTERNAflONÀ 

-aovrsonv
SERVICES:

PREFIECTUNE DE POLICÈ

4"BUR.EAU
DIRECNON DE I,APOLICE GENERAIE

CABINET

,mnÊrÉ x. noM2otffis8

REPU B_!.! QLTEIE4NçA!!!
Llberté EgaJlté Frarerttlté

PRlFEf,arJRr DE PoLrcE - 9, bouleverd du pthi6 - ?5195 PAIIIS CEDEX 04 - Té1. : 0l 53 ?l 53 ?l ou 01 S37i 5373
Scrvour voc :089t012222 (0J2s € la ûihrr.)

htFr/fuww.pref.ctùe-policê-pari6jnierieqr.gouvlf - mél: couriel.prefeaurclolicepais@htericur.gouv.fr
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Considérant que le siège social d'ALTER DOMUS FRANCE aété nansféré le 16106/2017 au37 avenue
Piene ler de Serbie 75008 PARIS par décision des associés ;

Considérant les pièces produites par le pétirionnùe ;

Considérant que ladite société dispose de locaux sis 37 avenue Piene Ier de Serbie 75008 PARIS ;

Considérant que ladite agence met à disposition des personnes domiciliees des locaux dotés d'une pièce
propre à assur€r la confidentialité néc€ssaire et à permette une réuaion régulière des organes chargés de
la direction" de l'administration ou de la surveillance de I'enteprise conforrément à farticle R123-168
du code de commerce ;

Sw proposition du Directeur de la Police générale :

mnÊrn

Article 1"'- La société I{LTER DOMUS I'RANCE est autorisée à exercer I'activité de domicilirtion
commerciale dans les Iocaux de son siège socid sis 37 avenue Pierre ler de Serbie 75008 PARIS, À

compter de la date de notilication du préssnt arêté, pour ue durée de 6 ms, sous réserve tle leste.r une
activité commerciale à tite accessoire et de resp€cter I'indépendance, le statut et le code de deontologie
de la profession d'expert-comptabie.

Article 2: L'errêté DOM20I0336 dul'7l0lâ013 accordant l'agrément de domiciliation à1a société
VIGEL & ASSOCID,S INTERNATIONAL ADVISORY SERVICES nour les locaux sis 33 rue de

.Ndples ?5ù0$PARIS esÉ rbrogé à compær de la nctification au prese* ànèté. 
- - -

Article 3 - Tout changement substantiel intervenu sur les éléments qui permettent de vérifier le respect
des conditions réglementahes prevues par la délivrance de I'agrément et qui peuvent notâmment
concemet le titulaire de I'agrement, les locarx et les moy€ns selon lesquels le tinrlùe dispose des
locaux (bail, tite de propriété....), doit êfe déclaré, sans délai, et suivi d'une mise en confonnité et
envoi des justificatifs imposés pæ I'articie L123-11-3 du code de commerce, au 4ê Bureau de la
Dircstion de la Police générale, 36 rue des Morillons 75015 PARIS.

Article 4 - Le Direcûeur de la Police géuérale est chargé de I'exécution du présent anêté qui sera publié
au recueil des actes administatifs de la Préfechte de Paris et de la héfecture de Police.

X'ait i Paris, le sEP, ?0t8

Pour lo Préfet délégatim

Pou b Dircclôur

:6

Ls cfief

Généralè
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PREFECTURE De porrcn

4CBUREAU
DIRECTON DELA POLICE GENERALE

CABTNET

,{RRÊTÉ noDOM20t8{t39

LnrnÉnurIlEPoLrcE.

VU la directivp 2005160/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 rclative à la prévention de
l'ut'rlisation du sysême financier aux fins de btanchiment de capitarx et de financement du tenorismE ;

VU le Code do commerce, notamment ses artioles L. l2i..l0 à L. 123-l l-g
R. 123-171:

vu le code monétaire et financier, notaurment ses articles L. 56a,L, s6l-37 àL. 56i43 et R56l-39 à
R561-50;

VU l'ordonnance no2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l\ûilisarion du système
finanoier qnç ffnq d6 blanchiment de capitaux et de financemelt du teirorisme, notamment son article
20;

VU 
ry 

délret n02009'1695 du 30 décembre 2009 relatif à I'agrément cles ômiciliataires denheprises
sou-is'F I imrnrtrisrllatisa au regishg du commerce et des sociétés ou au répertoire des mètiers,
notaonent sou aiticle 4 ;

Consjdéranr la demande parvenue le lTnn017, complétê en denrier lieu le 17l07f,:1lg, formulee pæ
Madane Elie QLTENET, agissant pour le compte de la Soclét6 dc Corueils eÉ Documentation Crbinet
x'arrlicq en we d'obtenir lagrérnent préfectoral prévu à l'article L123- 1 I -3 du code de commerce ;

Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

Consi<lérant que lailite société diqpose tl'rur établissement principal sis I rue Reonequin 75017 PARIS et
d'un établissement secondaire 5 rue l'Abbé l'Epée 75005 PARIS ;

Considérant que ladite agence met è disposition des personnes domiciliées des locarx dotés d'ue pièce
propre.à assurer la confidentialité nécessaire et à permetbe une réunion réguliàe des organæ chargés de
la direction, de I'e;lminishation ou de la surveillæce de I'enteprise conformément è i'arricle Rl23-168
du Code de ommerce, au sein de son siège principal et de son établissement secondaire I

REPIJBLIQUB FRANçAISE
Lib etê Egdlité Frulemité

PrFrcruÈ Dr PouG - 9, boulcvard ô! ?âbis - ?5195 PÀRIS CBDBX 04 -1û:0l53715371ouol5313531?

Sêrvctr vacal : 08 91 01 22 n Q,225 e 14 ninr'E)

bttp:/rçww.I'rde!ùrrê-police-puis.illerieo!.gouv.fr-Eélicouûid !'rde6rcpolicôpqi!@iDErieut goùv fi

€r R. 123-166-l à.
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'une durée de 6 ans, d4ns lês lscaux rle son établirremcnt principd sir 1 ruo Rennequin 75017 P'ARIS
et dè'sôilétliblisseinent scx.tinatliio sis 5 ruê I'Abbé dé fEpée75005 PARIS. - -

Su proposition du Directeur de la Police Générale :

mnÊrr

Article 1"'- La SOCIETE DE CONSEILS ET DOCUMENTATION CABI|IET FARAUCQ est

autorisée à exetc€r lactivité de domiciliation, à compter de la drte de notfication du pésênt âr€té, pour

Article 2- Tout changenent substantiel intervenu sur les élénrots qui permeûeirt de véri-fier le æspect
des conditions réglementaires prévues pæ la déliwance de l'agrément et qui peuvent notâmment
concemer le titulùe de I'agrément, les locarx et les moyens selon lesquels le titirlaire dispose des

locaux (bail, tite de prcpriete...), doit être déclaré, sans délai, et suivi d'une nise eu confonnité et envoi
des justificatifs imposés par I'article L123-1t-3 du code de comnerce, au 4'Bureau de la Direction de la
Police gtoérale, 36 rue des Morillons 75015 PARIS.

Article 4 - Le Directeur de la Police générale est chargé de I'ex&ution du présent arrêté qui sera publié
au reoueil d€s actes adminisfatifs de la Préfecture de Paris et cle la Nfecture de Police.

Feitipris,te t g lûl|l l0lg

Pour le Pi&t et Par délégatbn
Gonéral9

Uadiini au

-G8
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,Lî -/\/ a7

PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DE LAPOLICE GENEMLE
CABINET

4E BURËAU

mnËrÉ r" DoùI2ot8oss

LE PRÉI'ET DE POTICE

VIJ la directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la
prévention de I'utilisation du système financier aux fins de blaochimeirt de capitaux et
de financement du t€norisme ;

Vu le code de coûrmerce, notamment ses articles Ll23-10 à Ll23-11-8 et Rl23-166-1 à
R123-171:

Vu le code monétairc sl financisr. notamment ses articles L56l-2.L.561-37 à L561-43
et R56t-39 à R561-50 ;

VU I'ordonnance n'2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation
du système finaacier aux fins de blanchiment de capitau< et de financement du
terrorisme, notamment son article 20 ;

Yû'ie'dærec f2009-1695 du 3û décembre 2009 relaiif à i'aglénent des domiciliaiaiies
d'entreprises soumises à immaticulation au tegiste du commerce et des sociétés ou au
rcpertoire des métiers notamment son article 4 ;

VU la demande parveuue le 04 juin 2018, complétée en demier lieu le 29 aout 2018,
formulée par Monsieur Pinhas COtlEN, agissant pow le compte de la société SORIA
PRESTÀTIONS en vue d'obtenir l'agrément préfectoral pour son établissement
secondaire confonnément à l'article L123-11-3 du code de commerce :

Considerant les pièces produites par le pétitionnaire ;

Considérant que ladite société dispose de locaux sis 59 avenue Victor Hugo -75116
PARIS;

Considérant que ladite société met à disposition des personnes domiciliées des locaux
dotés d'uae pièce propre à assurer la contdentialité nécessaire et à permethe une
réunion régulière des organes chargés de Ia directioq de I'artministration ou de la
surveillance de I'entreprise, confonnément à l'article L123-11-3 du code de coûnerce :

REPUi!!QgElE4\ç4!!!
ffiertéEæéEraterffi

PRsFEcnnB Da Ircuca - 9, boqlcr.rd du Palai6 - 75195 PARIS CEDE( M - Té1.:015311 53'n oiuot 53 73 5373
Selycur vocal : 089f012222 (0,225 e la,,ntu?ù-)

htF/www{,Iefectrrc-polic!.pârisjDt {icûr.goùv.fr * mél : cortrdol.Fftcûrepolicopsris@inrcridn.8ouv"fr

J

!
I
2
à
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Sur proposition du Directeur de la police générale :

;
ARRETE

Article lcr - La société SORIA PRESTATIONS ayant son siège social au 37 rue

Marbeuf - 75008 PARIS, est autorisée à exercer I'rctivité de domicilistion
commerciale à compter de la date de notification du présent anêté, po[r une durée de

6 ans pour son établissement recondaire situé 59 avenue Victor EUGO -75116

PARIS.

Article 2 - Tout changement substantiel intervsnu sur ies éléments qui pemretted de

vérifier 1e respeot des conditions réglementaires prévws par la délivrance de fagrément

et qui peuvent notamment ooncerner le titulaire de I'agrément les looaux et les moyens

selon lesquels le titulaire dispose des locaux (bai! tifrc de propriété...), doit gft déclare,

sans délai, et suivi d'une mise en oonfonnité et envoi dçs justificatifs, conformément à

I'article L123-11-3 du oode de commerce, au 4' Bweau de la direction de la police

générale, 36 rue des Morillons 75015 PARIS.

Article 3 - Le Directeut de la police générale est cbargé de l'exécution du présent anêté

qui sera publié au recueil des actes adminigtratifs de la Préfectrne de Paris et de la

PÉfecture de Police.

Fait ù Prris, l. ; I SEL e$fi

| ât pæ délégaton

do la Potco Oénérale

du,lbbû€fll

ASU.G?
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Arrêté n°DOM2018062  autorisant la société "INSTITUT
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exercer l'activité de domiciliation commerciale.
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tsREFECTIIRE DE POLICE

DIRECTION DE LA POLICE GEI\IERALA
CABINET.4IBI,JREAU

mnÊtÉ no ooM2or8o62

LEPNÉTBTDEPOLICE

VII la directive 2Q05/60|CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de

I'utilisation du système fimncier aux fils de blanchiment de capitaux et de financæment du tenorisme ;

VIJ ie code de commerce, notamment ses artisles Ll 23-lO ùL123-11-8 et R123-166-1 à R. 123-171;

VIJ le code monétaire et financier, notamment ses artioles L56l-2, L56l-37 à L56I-43 et R561-39 à

R56l-50l

VU l'ordonnance n'2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système

fimncier aux fins de blanohiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment son article

20;

VU I'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée, portant institution de fordre des expsrts-

cônifiâltês.eîreglénesttant tèïtre et !â profession t1'exftrt,-nô'târiuneni sôrffrlù1ë,22-aliitéÂ1i. -

Yll le décret n?009-1695 du 30 decembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises

soumises à immatriculation au regisfte du comnerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

notamûent son ffticie 4 :

VU I'arrêté no DOM2010712 du 26 awil 2017 autorisant fagrénent de domiciliation corrmerciale à la
société INSTITUT NAilONAL D'HGERTISE COMPTABLE LM.C, pour une durée de 6 ans, dans

les locaux de son siège social sis 8 bis rue d'Annam 75020 paris ;

VU la demande parvenue dans mes servic€s le 13 juillet 2018, formulée par Monsieur Yves SONIE&
agissant pour le compte de la société INSTITUT NATIONAI D'E)OERTISE COMPTABLE I.NE.C,
faisant part du Fansfert de son siège social par procès-verbal des décisions de l'associee unique au 65

avenue Kleber 750 16 PARIS, en date du 2 féwiet2018;

REPUBLIQUE FRANçAISE
Ut"rUZAtta rratentte

PRsEcn Rs Dr PoLrcE - 9, boùlevsrd du p.lÂir - Zil95 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 0l i3 7153 7t ou 0L 53i3 53 73
Sdvêùr vocâl : 08910t 2222 (0,225 € tank*..)

http://s/ww.gref.ctrtê-poliqg-parisinerieur.gouv-ft - mél: coulicl.prrfoclurêpolicepari!@iûtcria.gouvt
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Considéranr que la société INSTITUT NATIONAL D'DpERTISE COMPTABLE LM.C a décide de
fransférer son siègo social à compter du 2 février 2018, du I bis rue d'Annam 75020 PARI$ au 65
avenue Kleber 751 16 PARIS;

Considérant que ladite société met à disposition des personnes domiciliées des locaux dotés d'une
pièce propre à æsurer la conlidentialité nécessaire et à permetbe une réunion régulière des organes
chargés de la direction, de I'administration où de la surveillance de I'enûeprise, conformément à
I'article L123-11-3 du code de commerce du code de conmerce. au sein de son établissement
secondaire ;

Sur propositon du Directeur de la police générale :

ARRÊTE

Article 1"" - La société INSTITUT NATIONAL D'E)(PERTISE COMPTABLE I.ltlE.C. esr autorisée
à exçrçer I'activité de domiciliation commerciale dans les locaux de son siège social sis 65 rue Klebçr
75016 PARIS, à compter de la date de notification du présent arrêté, pour une durée ile 6 ans,

Cette autorisation est accordée sous réserve de restcr une activité commerciale à titre
accessoire et de recpecter I'indépenrlance, le statut et le code de déontologie de la profession
d'expert-comptable.

Article 2 - L'arrêté DOM1010712 du 26 avril 2017 est abrogé à compter de la notification du présent
arrêté.

Article 3 - Tout changement substantiel intewenu sur les éléments qui permettent de vérifier le respect
des conditions réglernentaires prévues par la délivrance de I'agément a qui pewent notanment
concemel le tiûrlaire de I'agrément, Ies locaux et les moyens selon lesquels le tihrlaire dispose des
locaux (bail, tine de propriété.,..), doit être déclaré, sans délai, et suivi d'une mise en conformité et
envoi des justificatifs inposés par I'article R123-166-2 du code de commerce, au 4'Bureau de la
Direction de la police générale, 36 rue des Morillons 75015 PARIS.

Article 4 - Le Direcler:r de la police générale est chargé de I'exæution du present arrêté qui sera publié
au recueil des actes adminishatifs de la Préfecture de Paris et de la Préfecture de Police.

FaitàParis,le ;6 SEP. e0|8

Pdr le Èéfet 4

Le ghsf du
Pottr lo

.G7

GâÉmle
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Arrêté n°DOM2018068  autorisant la société "STOP &

WORK MASSY" à exercer l'activité de domiciliation
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

CABINET
4E BUREAU

nnnÊrÉ x. oolrzoraors

r.n pnÉrnt DE poLIcE

vII la directive 2005/60lcE du Parlernent et du conseil du 26 octobre 2005 relative à la
prévention de l'utilisation du sysême financiet aux fins de blanchiment de capitaux et
de fiuncement du terrorisme ;

VU le code de commerce, ootamment ses articles Ll23-10 à Ll23-l l-8 et Rl23-166-l à
Rt23-t7l;

VU le code monétaire et firancier, notamment ses articlas L56l-2, L.561-37 àL56143
et R561-39 à R56l-50 ;

vl] I'ordonnance n'2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de lrrtilisation
du systê,me financio aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme, notarnment son article 20 ;

-trJ, .te deçrçGÉ2009-1695 du 30 déceqbre 2009 relatif è !'agrémqt ites.domiciliaraiæs
d'entreprises sor:mises à imrrraticulation au registre du coûrneræ'et des soctétés ou au
repertoire des métiers notamment son article 4 ;

VU la demande parvemre le 13 août 2018, complétee en demier lieu le 22 aout 201g,
formulee par Madame Mfitine SONDERVORST, agissant pour le compûe de la société
STOP & WORK MÀSSY en vue d'obtenir l,agrément préfecioral pow son
établissement secondaire conformément à I'article Ll23-11-3 du code de commerce;

Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

Considéranl que ladite société dispose de locaux sis 1-5 rue avenue Camot -91300
Massy ;

considérant que ladite société met à disposition des personnes domiciliées des locaux
dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permethe une
réunion régulière des organes chargés de la directioq ds I'adminisftatiql ou de la
suweillance de fentreprise, confonnément à I'article R123-l6B du code de commerce :

REPUBLIQUE FRANçAISE
Liberté Egolité Fratemité

PRDFFCTURE DE PollcB - 9, boùlevard dù Pdais - 75195 PARls CEDBX M - TéL:01 53 7153 71ou 07 5313 53 73

. Sêrveur voc.l : 08 91 01 2222 (0,n5 € Ia nirute)
hQ:/ f,wp.prefecn[e-police-paris.int deû.gouvt-méLcouûiêl.prcfechlepolic€p&ris@iût€rieur.gouv-ù
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Sur proposition du Directeur dc la police générale :

nnnÊrn

Article 1* - La société STOP & WORK MASSY ayant son siège social au ?2 rue du
Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS est autorisée à exercer I'activité de

domiciliation commerciale à compter de la date de notification du présent arrêté, pour
une duréc de 6 lns, pour Eon établissenent secondrire ritué 1-5 rue Carnot 91300

MASSY,

Article 2 - Tout chaagement substantiel intervenu srrr les éléments qui pennettent de

vérifier le respect des conditions réglementaires prévues par la déûrnance de I'agrément
et qui peuvent notarnment concemer le titulaire de I'agrémen! ies locaux et les moye,ns

selon lesquels le titrlaire dispose des looaux (bail, tite de pmpriété...), doit etre déclaré,

sans délai, et suivi d'une mise en conformité et envoi des justificatifs, confonnément à
l:article L123-11-3 du code de commerce, au 4c Bureau de la direction de la police
générale, 36 rue des Morillons 75015 PARIS.

Article 3 - lp Directeur de la police générale est chargé de I'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des Bctes administatifs de la PÉfecture de Paris et de la
Hfecture de Police.

FairàParis,le .8 Sfp. eO|0
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"CROISSANCE & FINANCES DEVELOPPEMENT" à

exercer l'activité de domiciliation commerciale.
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PREF:ECTURE DE POLICE

onp'crton nE Le por,tcg -ÛENERAIT

CABINET
4EBUREAU

ARRÊTÉ, N" DoM2orsoTl

LE PRÉFETI}E POLICE

VII le code de commerce, ûotamment ses articles Ll2-10 àL123-11-8 et Rl23-166-1 à
Rl23-r71;

VU le code monétaire et finanoier, notâmment ses articles L56l-2, L.561-37 à L56143
et R561-39 à R561-50 ;

Vu l'ordonnance no 2009-104 du 30 janvier 2009 reldive à la prévention de l\rrilisation
du système financier au< fins de blanchiment de capitaux et de financ€ment du
tenorisme, nolarnment son article 20 ;

VU la dernande parvenue dans mes services le 10 aott 2018, fonnulée par Madame
Monique TI{IOLNN, agissant pour le oompte de la société CROISSANCE &
X'INAI\ICES DEVELOPPEMENT en vue d'obtenir l'agrérnent préfectoral prrrru à
farticie L123-11-3 du code de commerce ;

Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

Considémnt que ladite société dispose de locar.u< sis 2 rue Dufiénoy 751 16 pARIS ;

Considérant çe ladite société met à disposition des personnes rlomiciliées.des iocaux
dotés d'une pièce propre à æsurer la confidentialité n&essaire et È Dennethe une
réunion régulière des organes chægés de Ia direction, de I'adminisnation ou de la
suweillance de l'entreprise, conformément à l'artiole R 123-168 du code de commercæ :

REPUBLIQUE FRANÇAISË
fiberte ngalW Fratunité

PR.sEcrrsr DB Poue - 9. boulcvad du Palais . 75195 PARIS CBDEX 04 - 1é1. : 01 53 7l 53 ?1 or 01 53 73 53 73

Scrvêur vocal : n89L0ln22 (0225 € Itnitultè)

hltprfutrl,.plcfocttlle-policèparirintêrh]lt.goûv"ft - mrl : c.ùûiel.gsfecûlrpo cep.ris@intericu!.gouv.ù

€
a

I
.E
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vériûel le resp€ct des conditions réglementaires pévucs par la déliwance de fagrément

- -- - â quipcuyætrotaon€qt cong€mcr le .titrrlaire dp l'æéLnsnt, le-s Loçarrx st les--mayeps --_ - .

Sur proposition du Directeur de la police générale :

.... - -... - .- . ÀRnÊTc-. .

Article 1'" - l.a société CROISSANCE & FINANCES DEVELOPPEMENT ayant

son siège social et établissement principal au 2 ne Dufrénoy 75116 PÀRIS, est

autorisée à exercer I'rctivité de domiciliation comncrciale à compter de la date de

notification du présent arrêté, pour une durée de 6 aw,

Article 2 - Tout changement substantiel intervenu sur læ éléments qui pernettent de

' 
selon lesquels le titulaire dispose des locaux (bait tite de propriéé...), doit êne déclalé,
sans déhi et suivi d'une mise en conformité et envoi des justificatifs, conformément à
farticle L123-l1.3 du code de commerce, au 4' Bueau de la direction de la police
générale, 36 næ des Morillons 75015 PARIS.

Arficle 3 - Ic Directeur de la police générale est chargé de l'exécution du present anêté
qui sera publié au recueii des actes Elministatifs & la Hfectue de Paris et de la
Ptéfecture de Police.

tr'aitÀParis,le 28 A0tlÏ ?018
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Arrêté n°DOM2018071  autorisant la société

"DARIJA-PHONE" à exercer l'activité de domiciliation

commerciale.
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DIRECTION DE LA POLICE GENER,ALE
CABINET

4E BTIREAU

.lRnÊyE n" noM2olsoTl

LE PRÉF'ET DE POI,ICE

W la direcive 2005/60/CE du Partemeirt et du Conseil clu 26 octobre 2005 relative à la

de ffnanoement du t€rroùms :

vu le code de conmerce, notamment ses æticles Lr?3-10 àL123-l l-g et R12r-166-r à
Rl23_171;

vu le code monétaire sl ffnancier, notamment ses articles L56r-2, L.s6r-37 à L56l-43
et R561-39 à R561-50 :

VIJ I'ordonnance no 2009-104 du 30 janvier 2009 relcive à Ia prévention de l,gtilisationdu système financier aux fins de ilanchiment de capitau et de ûnancen;iî
terrorismg notamment son article 20 ;

vu ie décret n"2q09-1695 du 30 décembre 200g reratif à r,agrénent des domisiliataires
.: - . - . rilenlr'eFrBoi soumises è imrnaticulâtioq au tegistie du comnterce et des sooiétés ou au

répertoire des netiers notammetrt soû article 4 ; .

vu la demande parvenue dans mes services le 12 avrt 2ltg,complétée en dernia rieule 3 aout 2018, formulée par Monsieur Lazare MAKHLOUF, ,e**i*;;;;;r;
9:3 1o3,iq 

OOyt*pHONE en vue d'obrenir t,agrrimèntUéfector* pr6* 61;*';t LzJ-rI-t ou cooe de comm€rce ;

Corxidérant les pièces produites par le pétitiomaire ;

considenant que radite société dispose de locaux sis 47 rue de la chapelle 7501gPARIS;

Considérant que ladite société met à clisposition des persomes domiciliées des locarxd9té9 d'une pièce pmpre à æsurer ra confdentiarité nécessaire rt a p*r"n 
-*"

réunion réguliàe des organes chargés de la direction, a" f,ad.hisha:don il;;sunreiilance de I'enteprise, conformément à I'article 1123_11_l au cae ee coor..r."'l
REPUBLIQUE FMNÇAISE
Lîberté Egalité Frateraité

ht*crnr DB polr.ts - 9, bobvard du palair - 75195 PARIS CBDBX 04. T6l. : Ol i3 ?1 J3 7l ou 0153 73 53 Z3
Sqrv?uryocsl: 08 91012222 (0,225 €lonù&)

http://ww.rtr6fcchrc-policc-pariljotuie{r.gouv.ft - ûél : coulriel.pFfterEpolice?rrtu@inbcicur.goov.ft

a
J

E
a

I
â
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Article lc" - La sociéÎé DARIJA:PEOM ayant son siège social et établissement
principal au 47 rue de Ia Chapelte 75018 PÀRIS, est autorisée à exercer I'activité rte
domlcillation commerciale à compûer de la date de mtilication du présent anêté, pour
une ilurée de 6 lns,

Article 2 - Tout changemetrt substantiel intervenu stu les élénents qui pernettent de
. vérifier lo respect des conditions reglemeataires prévues par la déliwance àe l'agrément

€tqui-p€uv€d{otasûent concerner {e titulairedel'grfuenq ies locatx et 1æ moyem - -
selon lesquels le titulaire dispose des locaux ftail, titæ de propriété...), doit eæ r16ciré,
silts d6l|i' et suivi d'une mise en conformité et envoi des justificatifs, conforménrent à
farticle L123'11'3 du code de comniErce, au 4'Bueau de la direction de la nolice
génétale, 36 rue des Morillons 75015 PARIS,

Sur proposition du Directeur de la police générate :

Article 3 - Le Dirçcteur de la police générale est chugé de I'exécution du présent arïêté
qui sera publié au recueil des actês adrninishatifs de la préfecture de paris et de la
Préfectrne de Police.

FaitlParis, le i g À0|JT l0lg

Pour lo PÉfat ot par délégafon
Pour lo Diregteut ds la Po{be Générals

L'adl'rint êu chef du 4m buraâu
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Arrêté n°DOM2018074  autorisant la société "LES

HALLES BUSINESS CENTRE" à exercer l'activité de

domiciliation commerciale.
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PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DE LA POLICE GENEMLE
CABINET

4EBUREAU

mnÊtÉ x" ooM2olSoz4

LE PRÉFET DE POLICE

VU ]a directive 20051601C8 du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la
prévention de I'utilisation du système fnancier aux fins de blanchimenr de capitaux et
de financement du tenorisme :

VU le code de commerce, notamment ses articles L123-10 àL123-11-8 et Rl23-i66-l à
R123-171:

. VU le code monétaire et fnancier, notamment ses articles L5612,L.561:37 àL561-43
et R56l-39 à R561-50 I

VU I'ordonnance n" 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation
du système financier aux ûns de blaachinent de capitarx et de financement du
tenorisme, notamment son article 20 :

-": ' -.* ^'-* -..-V.U lôdécrÈ|.n"4009-1695 du 30 décembre 200g relatif à l'asérrefltrobs ùmicilmir€s. 
dÈniièpdsei iijùÉjses Â iiiniairibulàtion au regisre du.coriàe.cÆ ôt âJi iôàietei àii àu
répertoire des métiers notarnment son article 4 ;

YU la demande parvenue le 28 mai 2018, fonnulée par Monsieur Paulo DIAS, gérant de
la société LES HALLES BUSII\IESS CENTRE en vue d'obtenir l'agrément
préfeotoral pour son établissement secondaire conformément à I'article L123-11-3 du
code de commorce ;

Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

Considérant qùe ladite société dispose de locaux sis 40 rue du Louvre 75001 PARIS ;

Considérant que ladite société met à disposition des personnes domiciliées des iocaux
dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialite nécessaire et à permettre une
réunion régulière des organes chargés de la direction, de I'admiaistation ou de la
surveillance de I'enteprise, conformément à l'article L123-1 1-3 du code de coûrmerce I

REPUBLIQUE FMNçAISE
Llberté Mlté Fralertié

PFÀEcrurE DE PouG - 9. boùlôvard dt Pslais - 75195 PARIS CEDH( 04 Té1.: 0153 7153?l ou0l53 73 53?3
SqvÊur vocâl i 089101n22 (0225 e hnintte)

htF://www-prlf.cûrÉ-polico-prrisilrûolieur.gouv.fr - rél i coorliel.prcf.-ctllepolic€ptlis@irbrieur.goùv.t
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Sur proposition du Directeur de la police générale :

nnnÊrn

Article 1" - La rociété LES BALLF,S BUSII{ESS CENTRE ayant son siège social
au 72 rue du Fanbourg Saint Honoré 75008 P^A,RIS, çst autorisee à exercer l,rctivité
de domicilation commerciale à compter de la date de notificaton du présent anêté,
pour une durée de 6 ans pour son établissement secondaire situé 40 rue du Louvre
75OOI PARIS,

Article 2 - Tout changement substantiel intervenu sur les élérnents qui permettent de
vérifier le respect des conditions réglementaires préwes par la deliwance de I'agrément
et qui peuvent notamment conceruer le titulaire de l'agrément, les locaux et les moyens
selon lesquels le titulaire dispose des locaux (bail, titre de propriété...), doit être déclaré,
sans.délai, et suivi d'une mise en confonnité et envoi des justiûcatifs, conformément à
I'article L123-11-3 du code de commerce, au 4" Br.reau de la direction de la oolice
générale,36 rue des Morillons 75015 PARIS.

Article 3 - Le Directeur de la police générale est chargé de I'exécution du présent anêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Paris et de la
kéfecture de Poiice.

FaitàPàris,le ;6 SEP. t0l0
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