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PREFECTURE DE POLICE

4'BUREAU
DIRECTTON DE I.4. POLICE GEMRALE

CABINET

ARRÊTÉ, nO IDM2O I(lOO3TRI

LE PRÉTETDE POLICE

YU la Direstive 2005/60/CE du Parlomeûrt et du Consôil du 26 octobrrc 2005 rclative à Ia prévention de
thtilisation du systfus finencia aux lirrs de blanchiment de oapitâux et de finarc€m€ot du temorisme ;

W le Code de commerrcc, rotamment ses rricles L. 123-10 à L. 123-ll-S et R 123.166.1 à
R 123-l7t;

VIJ le Code monétaire et finmcict, notammeût ses rticles L, 561-2, L. 561-37 àL 56143 et R. 561-39
àR 561-50;

VU I'Ordonnmcc n%0@-104 du 30 janvie,r 2009 relative à h prévention de llnilisation du systèrre
financi€r aux firu de blanchimcnt dc capihut et rte fiunccment du tenorisng notamm€nt son rticle
20;

Vu le Décret n?009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agément dos domiciliataires d'cnteprises
soumises à immaticulation ur regisbrc du commerce et dËs sooiétés ou au répertoire des métiers
ûotsûmeDl son axtisls 4 ;

YII I'srêté n" DOM20100037 du 04/08Æ010, autoris&t la socidjte ATOUT DOM à exercer I'activiré de
domiciliation pour une durée de 6 ars dæs les locâux de l'&abûssênetrt sis 25-27 rue Troncùct 75008
PARIS I

VIi la deanande parvenue dans mes servioes le 13/06/2017 et conplétée le 18t10D0L7, fornulée par
Monsieur Shalom HAMOU, agis,tûf pour le corrpe de la socir3té précitée, faissut état de son souhait de
voir rcnouvelé t'au€é suwisé ;

Considéraot le dossier préænté par Monsicur Shalom HAMOU asissant pour le compte de la sosiété €n
we d'obtenir le renotwollement de I'agrément préftctoral prévu à l'article L123-11-3 du oode de
commerce ;

REPUBLIQUE FRANçAISE
mcrté@dîté Fruternlté

htrBcaurr DE PoHc€ - 9, boul.vsrd dll Pdais - 75195 PARIS CEDH( 04 - Té1, r 0l 53 ?153 ?1 ou0l 53 7353 73

Sqrot' vocal : 0891or?jL72 (0,2U € ta htinat.)

L'ttslwww-prefcct r€-poli.!.pâritjntcriôur€ouv.ô - ûél : coulrici.prd!.û|I€policcPlriroiobiÊor.f.ùv.ft
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Considérmt les pièces produites par le Stitiorrnaire ;

Considérant que ladite agence dispose de Iocaux dans son établissenent principal ;

Considerant que ladite société met à disposition des personnes domioiliées des locau< dotés d'une pièce
plop€ à assurff la confideotialité nécessaire el À peûnette une réuoion régulière des organes c.hargis de
la directiotr, de I'adminisffiion ou de la surveillmce de l,entepriæ confoméncnt à l,article R 123-16E
du code dc commoce ;

Sur proposition du Direcæur de la police Générale :

tr'ritùParir,te 0 7 il0y, 2017

tuwl el psdéËgation

mnÊrr

Aride r* - L'agrément aocordant l'exersice dc l'activité dc domicillrtion rt,entepriæs à la sociétéÂToIn Doltl' ntpcctotié sous le no Do1i420100037, ert rcaouvelé, à compter de la darc de notification
<tu préseof an&é, pour rme nouvc[e dur{e de 6 rnr, ru pnft du rilç rodd of éûbri{!;;principd de hdt& rociété rls 2$22 rue Tronchet 2500i pAliIS.

Article 2 - Tout changement substantiel intÊrvenu sur les éléments qui permethnt de vérifier Ie rexpectdes conditions réglomentaires pdo'T. ry ra dériwance de lagÀnÀt et qui peuvJ ioh;àconcemer le titulaire de l'agÉne't. les 
-rocaux 

et les moyens seion resquols're Ëorr.rc a-rp"*'L,boy,o4' tire de-propdéte...), doit être déclaré, 
'ns 

âflri, c suivi à'une oni* uo .oodr.i.é ,t
3vor.aes jufilcaifr imposés par rarticle Rr23-166-2 du code <te com,nerc€, uo +;e*;o À ruDirection de la Police Générale, 36 rue des Morillons 75015 PÀRIS.

Afticle 3 - Le Dtecteur de la PoliceGénérale est chargé de I'exécttion ihr présent anêté qui sera publié
au recueil des actæ arrnrini366ffi d6 [ préfechrre de paris et de Ia pÉfÊctue de porice.

de h Police Gûrôrale
u 4m bureau

usu-0 7

Por le
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PREFECTURE DE POI-ICE

I
É

B
È

â
*

4'BUREAU
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

CABINET

ARRETE no DOM2010013R1

LE PREFET DE POLICE

VU la Directive 2005/60/CE du Pælement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévurtion de
lhtilisation du système financier aux fins de blanchiment do capitaux et de financement du tenonsme ;

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

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

VIJ l'Ordonnance no2009-104 du 30 janvia 2009 relative à la prwention de lhtilisation du système
financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du tenorisme, notammeût son article
20;

VU le Décret n'2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à I'agranent des domiciliataires d'enteprises
soumises à immaniculation au regishe du commerce et des sociétés ou au réportoire des métiers
notamment son article 4 ;

VU I'anêré n' DOM2010013 du 13/10/2010, autorisant la société SOCIETE DES EDITIONS DE
PRESSE AFFICHES PARISIEI\NES à exeroer l'activité de domiciliation pour une durée de 6 ans

dans les locaux de l'établissement sis 3, ruo de Pondichây 75015 PARIS ;

VU la demande parvenue dans mes sewices le 1110512016 et complétee le 0711112017 , formulee par

Monsieur BERTHOD Eric, agissarrt pou le compte de 1a société précitée, faisant état de son souhait de

voir renouvelé I'arrêté susvisé ;

Considerant 1e dossier présenté par Monsieur BERTHOD Eric, agissant pour le compte de la société en

we d'obtenir Ie reoouvellement de I'agérnent préfectoral préw à I'article Ll23-11-3 du code de
commerce I

REPT]BLIQI]E FRANÇAISE
Libenê Egalité Fratemilé

pREFEcruR! DE poqe' - e, bourôvsrd dù palais -J5 

iri, ir|f,trffrT";X;,0, 
,rr, ,r^ ooo, s313 53-t3

hftp://www.plefecture-police-paris.inrerieur.gouvfr-mél:courriel.prefectulcpoticapaJis@interieur.goùv.ft
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Considérant les pièces produites par le pétitiormaire 
;

considerart que ladite societé dispose de rocaux d-. ,1i^égr-r:ernent principar et drspose d,unérablissemenr secondaire sis r s, pru., a" ruir.tîàl p.#i z"ruoo noraw,

r::Ï:ï'trJ"iï#:ffiffiî:,r::l qiqposition des personnes domiciliées des rocaux dotés d,une pièce
La direction, ae t,aaministratirarrte 

nécessaire et à pennenre un:_,é""t* 
1ég"ù." ;lriîo^ .ugg" o.

d" *d. d;;;;îuouo'or o'de la surve'lance de l'entreprise conroioc,o"ot a i-uîti"i" R 123-168

Sur propositon du Directeur de la poiice Générale :

ARRÉTE

$;i.$,li;Hïîf"ïrJriî,lTt fexercice de l,ecriviré de domi_r_itiarion d.entreprises à la société
DoM20l00l3, ær renouveré. À ?^1 TrysfE . 

ATTICEES PARISIE.NN;ï A"#o,ii l'ou, l, n"

ËËr"l;Ïr;Trtririi'i"ï"iiiiifffi ffi :i:T:m.ir*tnliJ;iu,:i::liilr
77000 MEiuN: çi de son érablissement secondaire ,i, 15, p-t;l;i" ioli,..o" ,*r,

{.L14Ï!'tiifffi*,-::.Tl'^"rlltT*:.}* res éréonenu qui pemeftenj de vnner rc respect

::"*-:o r" t*',i." à"'Ë""rlliii:rtir#.'.itff;: de I'agrément et qui peuveni notu',,"o,

::1Y,c.1, ti.ue de propriéié....), doir co"à?"r-e,".*;à;ij.':1"" lesquels le tihriaire dispose des
envor des justificatifs imoosésDircniond;rap;;ftïffi::#Ji,"1;"{lïjr# jË$f :i:T#r:îËffi gff fl
Article 3 * Le Directeur de la pr
au recueil des actes adminis*olli'9:tTle est chargé de I'ex

! de ra préfecrure a" ,ii. *'a"" r'#lrîji:i:îï,il* qui sera pubrié

FaitàParis,te 0g l{ily, ?$lZ

Pglf le Préflt et oar déréraûon
Poury'e Directeui de la police Genérâiê

Le clreflu 4à* bureau

as.r-G7
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PREFECTURE DE POLICE

*

4'BUREAU
DIRECTION DE LA POLICE GEÀIERALE

CABINET

ennÊrÉ no DOMiZ0tffi229Rl

LE PREF'ETDE POLICE

VIJ Ia Directive 2005/60lCE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de
I'utilisation du système fimncier atx fins de blanchirnent de capitaux et de financement du tenorisme ;

vli le code de comnerce, notamment ses articles L. 123-10 à L. 123-11-8 et R. 123-166-l à
R.123-171;

vu le code monétaîo et financier, notamment ses articles L. s6t-2.L. s61-37 àL.561-43 et R. 56I-39
à R. 561-50 ;

\rtJ I'Ordonnance n"2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prevention de l'utilisation du sysreme
financier 4uç fins ds blanchiment de capitaux et de financement du tenorisme, notamment son article
20;

VU le Décrct n'2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à I'agrément des domici.liata.ires d'!efirepnses
soumises à immatricr"rlation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers
notamment son article 4 ;

vU lanêté n' DOlvI20l0229 du 15/0912011, autorisant la société NANTES BUSINESS CENTER à
exercer I'actvite de domiciliation pour une durée de 6 ans dans les locaux de l'établissemenl secondaire
sis 22 mail Pablo Picasso 44000 NANTES;

lrU la demande parvenue dans mes services le 23/06l2An et complétée le 1211012017, formulê par
Monsieru Paulo DIAS, agissant pour le compte de la société précitée, faisant état de son souhait de vofu
renouvelé l'arrêté suwisé ;

Considérant le dossier présenté par Monsieur Paulo DIAS agissalt pour le compte de la société
NANTES BUSINESS CENTER, en we d'obtenir le renouvellement de l'agrément préfectoral prévu à
I'article L123-11-3 du code de commeroe :

RE PU B_Llq u E_|E4\ç4!!E
L6"rté WIlté F*t"r"lté

PrcFEcruR! DE PoucB. 9, boulevârd du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. r 0l 53 71 53 71 ou 015313 5313

ScrvcÛr vocet : 08 910l2222 ( 0.225 e b minut.)

hlttr,://w{,w.prefecture-f,olicc-pûiÂjntericur-8ouv.Ê - mél I couriel.prefecnnêpoliccparis@interieur€oùv-fi
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ARRÊTE

Article 1"" - L'agrémeut accoldant I'exercice de l'activité de domiciliation d,entreprises à la sociétéNANTES BUSINESS cENTER, répertori; ;;;6ffi; uJZ29, etdont le siège sociar est situé 72rue du Faubourg sainr-Honor4 est 
"."ou"-rio 

a'ioo,JJ'ï. t" a* de notfication du présent anêté,ii#.iiriliîhr#i de 6 ans, ru profir de son âtabtissement secondrire ,uor ri, ii ."ir p"nu

Arlicle 2 - Tout changement substantiol interveau sur les éléments qui permettent de vérifier le respectdes conditions réglementaires préwes par r" aai*** î, r,agrénent et qui peuvent notanmeffconcemer re tituraire de l'asrément, les locaux a r",,*À r.ron resquels le tinrlaire d.ispose deslocaux (bai.l, tite de propri&é....; aort euï ililn;ïàAt.er suivi d,une mise en conformité etenvor 
.des 

justificatifs imposés par I,anicle nt Zi_ieZ:îaîiDirecdondelapoliceGenirare,i6ruedesd;ffi;;:#dri: de commerce, au 4" Bureau de la

Arficle 3 - Iæ Directeur de la Police.Générale est chargé de lexecutio^n du présent arrêté qui sera pubriéau recueil des actes administratifs de ra préfecture a.îii, 
" 

a"l. préfechre 
de police.

Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

considéran1 que radite agencæ dispose de rocaux dans son étabrissement secondaire ;

considérant que ladite société met à disposition des personnes domiciliées des locaux dotés d,une piècepropre à assurer la confidentiarité ni*:fo* .t a p.-r"tnr *. réunion réguliere des organes chargés dela direction, de I'administration ou de la surveillan"Ji."u.piir. 
"onformémenl 

à l,article R 123-l6gdu code de conmerce ;

Sur proposition du Directeur de la police Générale :

'"1 l.,",tffr rn +?, ll,}T* 
t nt I

gorlig?Éttl ii;ialç

P*l:llt:ii
cinoêOi
buroùu

i.!t{hd

W
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4'BIIREAU
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

CABINET

aItRÊTÉ, n. DOM20t005t -l

LE PRÉTETDE POLICE

vu la Directive 2005160/cE dr: Parlement et du conseil du 26 ootobre 2005 relarive à la prévention del\rtilisation du système financier aux fins ae uunctrinneni Je ipitaux et de financement du tLonsme ;

f,r\-;f" 
de commerce, noramment ses arrictes L. 123-10 à L. 123-ll_8 et R. 123-166_l à

vu le code monétaire et financier, notamment ses articres L. 561-2, L.56r-37 àL. s6r-43et R. 561-39à R. 561-50 ;

vu l'ordonnance no2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de I'uflisation du systèmefinancier aux firs de blanchiment de capitaux 
"t 

a. Ào*."i.ot du terrorisme, notamment sor articre20;

vu le Décret n"2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d,e repnsessoumises à immatriculation au registre du comrnerce et des sociétés ou au répertoire des métiersnotamment son article 4 ;

vu I'anêté du 09/09/2016, repertorié sous re numero DoM20r005rR1, renouverant l,agrément dedomicilialion pour la société RiMF FRANCE sAa;;;;il;;ge social est situé 52 rue de la victoire75009 PARIS ;

considérant la demande pu-rry: ! 27 / 10/2017 , formulée par Monsieur Dan KRAGT, agissânt pour recompte de société TMF FRANCE sAS, en we d'obtenir l,'agrement préfectoral préw à l,article L123-11-3 du code de commerce pour son nouvel établissement secondaire :

Considérant les pièces produites pæ le pétitionnaire ;

considerant que la dite société dispose de iocaux sis 3-5 rue saint Georges 75009 pARIS 
;

REPUBLIQUE FRANÇAISE
titerte Zsatité Frat"r"ité

PslFEc'un-E DE Pouc; - 9, boulevâd du palais - 7st-ss pARis (Dex o+ - Té1. : 0l s3 7l 53 71 ou o r 53 73 s373
Se eur vocal : OB 91 0t 22 22 ( 0,225 e b 

'lnwre)htlp://www.prcfecture-police-pârisinterieui-goùv.ft - mél : courriel.Fefectùêpoliccpari6(Oinrerieu!,gow.û
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considérant que ladite société met àdisposition des personnes domiciliées des locaux dotés d,une piècepropre à assurer ra congdentia.rité necessaire et à p"rr"tu. *a,gunion rég'lière des organes cbægés deliiiiiïiiI#T*aron ou a" u surueriii,c'î"îî"irete, conrormémenr à r,arricre Rr23-r6s

Sur proposition du Direcûeur de la police Générale :

.rnnÊru

Àrticle l"- La société TMF FRtrcE SAS, dont re siège social est sirué 52 rue de la victoire 75009PARIS, est aurorisee à exercer l,*ri"iÈ;;;;;;ffii ,o*rrriate à comprer de la dare deÏl'|ff:âiî.t-:ï!|ffii-ïï "ou 
à"'e' Ëfiï;""* son érabrissemenr secondaire sisr-5

Article 2.-.Tout changement substaotiel interuenu sur les éléndes conditions tegl.À*t,ir"s préwes par Ia dérivrance o.t:Tt-1Tfï:ttentdevérifierlerespect

f àiË":iËî:,*,''H:ï:'"ii*ix;,:it"fx,$'"1!ilËlJi:ffiïî',ï:;tr;:J
*:^"^:1ï j"."f""tri r.ip"rJr 

-par 
l'article Rt23-166-2 d, i"1::*:] 

d'uae mise en conrârmité et
Drection de la police Génèrale, lo rue des Moriflons 75015 aoffi. 

o" colnmerce, au 4. Bureau de ra

L1i"1" i,-,t" Directeur de Ia police Générale est chargé de l,exeau recueir des actes ua*ini',.u,ir. a" ra préfe*ure ;; .il;ilj:illi":ifjï€Tïêré qui sera pubrié

FaitàParis,re 2 t ruov, zof

Pour le
Pour le Générale

fl9tpê
roe E
du 4à*
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â

4"BUREAU
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

CAAINET

ARRÉTÉ n" DOM2O1O215R1

LE PREFETDE POLICE

VU la Directive 2005/60lCE du Parlement et du Couseil du 26 octobre 2005 relative à la préve.ntion de
I'utilisation du systèrne tnancier aux fins de blanohiment de capitaux et de financement du tenorisme ;

VU le Code de commercg notammeirt 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 articles L. 56I-2,L.561-37 à L. 56143 et R. 561-39
à R. 561-50 ;

VU I'Ordonnance no2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention do I'utilisation du système

financier aux fins de blanchiment de caoitaux et de financement du terrorisme. notarnment son article
20;

VIJ le Décret n"2009-1695 du 30 décernbre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises
soumises à immatriculation au roEisûe du commerce et des sociétés ou au répertoiro des métiers
notamment son article 4 i

VU I'anêté n' DOM2010215 du 05/08/201I, autorisant la société ODO à exercer I'activité de
domiciliation pour une dureo de 6 ans dans les locaux de l'établissement sis 8, rue Jean Goujon 75008
PANS;

VU la demande parveirue dans mes services le 05110/20I'7 et complétée le 24/1012077, fomrulée par
Monsieur ROLL Paul, agissant pour 1o oompte de la société precitee, faisant état de son souhait de voir
renouvelé I'arrêté susvisé ;

Considerant le dossier présenté pæ Monsieur ROLL Paul agissant pour lo compte de la société en we
d'obtenir le renouvellement de I'agrément préfectoral préw à I'article L123-11-3 du code de commerce ;

REPUBLIQIJE FRANçAISE
Libené Egalité Fratemité

PRlFEcruR! DB PoucE - 9, boulevard du Pâisis - 75195 PARIS CEDEX M - Té1. :01 53 7153 ?1ou 0l53 73 5373
Se eù vocal:08 910l 22 22 (0,225 € la minie)

httpr//wwrr.!|Iefecture-potice-paris.hterieur'.gouv.fr-mél:courdel.prefecrurepolicepsris@itrterieurgouv.ft

PREFECTURE DE POLICE
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Coruidérant les pieces produites par le pétitiomaire 
;

Conside,rant que ladite société dispose de locaux dans son établissenent principal ;
Considérant que ladito socié
propre à assurer lu .onuo"oli,Tilf^{itn9'ltio1 

des personnes domiciliées des locaux dotés d,une pièce
r ilffi;;##ffiffi' ïff ff :ffi :l,i"ff i:î:ffii:ïnf #àrli*ffi r $trï $

Sur proposition du Directeur de la police Génerale :

ARRÉTE

1Sl" .1" - L,agrément accordant l,exercice de l,activité roDo, rqpertorié i"ri*lôàvzor02r5, esr renouv"té u,l:i:t:Tation 
d'enheprisæ à la sociéré

anêté, pour une nouvelle duradiresociétésis,,";";;;;Ëîtrf,;;ffif ;iiJiË::ii:Jililîffi }",ff.ïi|îf :,1Ïîi

fd:l" I : Tout changemenr substanriel intervenu sur les élerces conditions reglernentaires

:oo.ooî,etit',ireËi6ffîtilnlitru** jEËËîilî'll"":i:iffi#
Iïii,3"].,;';i:,,î,ï'îtriîf; 

;I. 1t*;- *Ë.;#,i.d:,:i,'ii*"'ily#:"1'trtr Jï
Direction de la police Génerae, jo .r" aes rvro.'rl-n, irô,,"Ë"ijrl 

de commerce, au 4. Bweau de la

Articre 3 - Le Dùecr€ur de ra pÊ:rlï,qnlare 
esr chargé de I'ey:ti.o^n du prfslnt anêté qui sera publié

au recueil des actes administatifs de ra préfecture d" F;;r; r;,, rrere*ure de police.

nour re o'ffi 
s :ii"ï;lll;:.","te 

firoro\#6i,ou'

93,fftt1fu?,1,Ï[x
ïItl

Piene
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x

9
I

I
g

PRIJf.ECTURE DE POLICE

4EBUREAU
DIRECTION DE LAPOLICE GENERALE

CABINET

e,nRÊTÉ n" DOM:,01 0239R1

LE PRÉFT,TDE POLICE

VIJ la Directive 2005/60/CE. du Parleinent et du Conseil du 26 octob're 2005 relative à la orévention de
I'utilisation du systàne financierr aux fias de blanchimênt de capitaux et de financement du ienonsme ;

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

VIJ le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-2, L. 561-37 àL.561-43 et R. 561-39
àR,561-50;

VU I'Ordoonance n"2009-104 du 30 janvier 2009 relativs à la prévention de l\rtilisation du système
finanoier aux fins do blanchiment de capitaux et de financernent du terrorisng notamment son article
20\

VU le Décret n"2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à I'agrément des domiciliataires d'enheprises
soumises à immatriculation au registe du commerce et des sociétés ou au repertoire des métiers
notamment son articlo 4 ;

YU l'rrêté n" DoM2010239 dt 04/Ll/2011, autorisant la société McE ARENAS BUsINEss
CENTRE à exercor I'activité de domiciliation pour une duree de 6 ans dans los locaux de
l'établissoment sis 455, Promenades des Anglais - porto de I'Arenas Hall C 06 200 NICE ;

VIJ la demande parvenue clans mes services le 23/1112017 et complétée le 28/lll20l7, fomulee par
Monsieur DIAS Paulo, agissant pow le compte de la société précitée, faisent état de son souhait de voir
renouvelé l'arrêté zusvisé ;

Considâant le dossier présenté par Monsiew DIÀS Paulo agissant pour lo compte de la société ei: we
d'obtenir le renouvellement de l'agreanent préfecloral prévu à I'article Ll23-ll-3 du code de
commerce :

REPLJBUQTÆ FRANçArSE
Libené Egalité Fratemité

PRaFlcruÀE DE PoLTcB - 9, boulcv.td dù palai' - ?5195 pAlus cEDEx 04 - Té1. r 0153 71 53 71ou 0 r s373 s313
Serveu vocal : 08 91 0l 2222 (0,225 € la ftidrt )

hatp;//wvw.prefccturc-policc-paris.inrericur.gouv.fr-mél:courriel.prefecturepolic€pâris@i erieu.gouv.fr
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Considerant les pièces produites par le pétitionnaire ;

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

Considérant que laclite société met à disposition des personnes domiciliées des locaux dotés d'une pièce
propre à assurer la oonfidentialité nécessùe et à pefinettre une rzunion réguliere des organes chargés de
la direction, de I'administration ou de la surveillance de l'enteprise conformément à l'article R 123-168
du code de commerce ;

Sur ptoposition du Directeur de la Police Générale :

ARRÊTE

Article 1€'- L'agrément accordant I'exercice de I'activité de domlciliation d'entreprisæ à la société
NICE ARENAS BUSII{ESS CENTRE, r€pertorié sous le n' DOM2010239, est renouvelé, à compter
de la date de notification du présent arrêté, pour une nouvelle durée de 6 ans, au prolit de son
établissement sis 455, Promenades des Anslais - Porte de I'Arenas Halt C 06 200 MCE.

Article 2 - Tout changement substantiel intervenu sur les élémetrts qui permettent de vérifier le respect
des conditions réglementaires prévues par la déliwance de I'agrément et qui peuvent notarnment
cônc.€ner le titulairc de I'agrément, les locaux et les moyens selon lesquels le titulùe dispose des
locaux (bail, titre de propriété...,), doit ête déclaré, sans délai, ot suivi d'une mise en conformité et
envoi'des justificatifs imposés par 1'article Rl23-166-2 du code de commercg au 4ê Bweau de la
Direction de la Police Genérale, 36 rue des Morillons 75015 PARIS.

Article 3 - Le Directeur de la Police Génerale est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Paris et de la Préfecture de Police.

F ait ù Paris, le
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DE POLICE

4"BUREAU
DIRECTION DE LA POLICE GEMRALE

CABINET

mnÉrÉ no DOM20102760

LE PREFET DE POLICE

VU la directive 2005160/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de
I'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financernent du terrorisme ;

vu Ie code de commerce, notarnment ses articles L123- 10 à L123-1 l -8 et R123- 166-1 à Ri23-i7l ;

vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L561-2, Ls6l-37 àL561-43 et R561-39 à R
561-50;

VU l'ordonnance n"2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de I'utilisation du système
financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment son axticle
20i

Vu le décret n"2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à I'agrément des domiciliataires d'entreprises
soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétes ou au répertoire des métiers
notamment son article 4 ;

considérant la demande parvenue le 3110712017, complétée le 23 10:2a1r7, formulée par Monsieur
Jacques DURET, agissant pour le compte de la société EUROPENNE EXPERTTSE BOURSE en vue
d'obtenir I'agrément préfectoral prér,u à I'article Ll23-11-3 du code de commerce ;

Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

Considérant que ladite agence dispose de locaux sis 11 rue Saint-Augustin 75002 pARIS 
;

Considérant que ladite agence met à disposition des persorures domiciliées des locaux dotés d'une pièce
propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de
la direction, de I'administration ou de la surveillance de l'entreprise conformément à l'article Rl23-168
du code de comrnerce i

REPUBLIQUE FRANçAISE
Llbrrté Egtllté Frrt*"rté

pR-FEcrurs DE PoLr€ - 9, bouleva.d du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. :01 53ll 53 ?1 ou 0l 53 73 5313
Serv€ur vocal : 08 9l Ol2222 (0,225 € la nid'.|e)

httpJ vww.prefecture-police-paris.interieur.goùv.fr - mél courriel.prefecû[epolicepatis@interieur.gouv.fl
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Sur proposition du Directeur dc la police Gfuérale :

mruÊrr

Article 1* - La société EURO-PEEMIE EXPDRTISE BouRsE ayant son siège auIl' rue s*rt Ausuitir ?s002 pARr;; r.i'ffiJJ'e excrcer 
'acrivité 

.edomisiliation à compL de U aate ac nouiâu"ri" *+"îi.*e pour une durée de 6ans.

j;ti* 3 _I""1 c.hangelent substantiel intervenu sur les élérnents qui permettent devenn€r le respecr des conditions reglementaires prévues p* iu agli**I â, iËâà;et qui peuveût notamment *o"r*à l" a"rr*. â. r:rôeffii res rocaur et rcs move.nsselon lesquels re riruratue disDosr ao ro"u* oii, 
''*iffirie,e..,), 

doit êre déciaré.sans déIai' et suivi d'une mise en conformité et envoi aes fustincatifs ad hog imposéspar I'article R123-r66-2 du oode de :g,-;; ;; lL"ô*' 
" 

de la Direction àe laPolice Générale 36, rue dæ Morillons zSor j pÀ-nrJ ' e*ei

Atticle 3 - Le Dirccteur * 
"r31"_ 

Olémlo esr^chargé dc l,exécurion du préscnt

tr#":fiî'f;ïrJl# 
au recueit des ac{es aaminisratirs ae ia prer"cto., a" p"ri, âf a"î

FaitàParls,le 2 { l[0V. 2017

:1é;r'rii.:'n
.:: t::ir:'l"i i.--!9
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4é'UBUREAU
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

mnÊfÉ no DoMil010623-1

LE PREF'ET DE POLICE

VU la Directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la
prévention de I'utilisation du système finanoier aux fins de blanchiment de capitaux ot
de financement du tenorisme ;

\rU le Code de commerce, notâmm€nt ses articles L. 123-10 à L. 123-11-8 et R. 123-
166-i à R. 123-t7r:

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

\r(J I'Ordonnance n"2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation
du système financiet aux tns de blanchiment de capitaux et de financement du
tsnorisme, notarnment son article 20 ;

Vu le Décret no2009-1695 du 30 décembre 2009 relatifà I'agernent des domiciliataires
d'entreprises soumises à immatrioulation au registre du commerce et des sociétes ou au
répertoire dos métiers notammerit son article 4 ;

Considsrâût la demande parvenuo le 19/10/2017 et formulée par Monsieur VAILLANT
Paul agissant pour le compte de la société RSM PARIS SERVICES en we d'obtenir
I'agrernent préfectoral préw à l'article L. 123-11-3 du Code de Commerce ;

Considérant les pièces prodùtes par le pétitionnaire ;

Considérant que ladite société dispose d'un établissement pnncipal sis 26, rue
Carnbaérà 75008 PARIS et d'rur établissement secondaire sis 95, chemin Pente Sæsv
- Espace Tarani local, n'1 - 97440 SAINT-ANDRE

!.lrrBuarrEjB4ryçArqP
Ub erté E I al ité F rate nité

PREFpcr'rrRDE PoLrcE - 9, boulevard du palais - 75195 pARIS CEDEX 04 - Té1.:0153 7t 53 ?t ou 0l53 73 j3.13

Serveùrvocâl :08 91 01 2222(0,225 € la ninule)
btF:/ r'r'qprefecture-police-pads.intcrieur.gouvft-méLcouûiel.prefecûrepoliceparis@inlerieurgouv.fr
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Ço1sidérant que ladite société met à disposition eres personnes domic iées des locauxa9te1 0'rye pièoe propre à assurs! la confidentiatité néÀsarre et à permettre uneréunio,n réguliàe, des organes charg& de ru ai.."ton, a" r;Lminisration ou de rasurveillance do l'entreprise mnformérreirt e r,.rti"i. 
-n. -n3-r6g 

du code deCommerce:

Sur proposition du Directeur de la police Générale :

ARRÊTE

Article l* - La société RSM PARIS SERVICES ayant son siège au 26, ruecambacérès 7s008 pARrs. est artorisée à exercer |activité de aomicili*ion a coâfterde la date de notification du_ nrfsent arreæ p"* il;;, de 6 ans, porr sonétablissernent secondaire sis 95, chemtn p."tJ S"rry - O[o"u ,.r"rri local nol _
97.140 SAÛ{T-ANDRD.

AI*tr 
.2 -Tout changement substantier intervenu sw res élérrents qui permettent devérifier le respect des conditions régl?n:ntgqes !révu; p*1. aaf*ir" à, l;;;é;;et qu psuvent notEmment concenrer le tit'laire àe l,agràent, les looaux .t l*;;;;;

::1" î:S.""t: t".rirulaire dispose des to^caux Oaif, titrii" proptiété...), doir ehe déclaré,sans délal et suivi d'une nise en conformitè et envoi rles' j,itiûc"tiii, 
"a 

m", ùp"rÀpar I'artiole Rl23-166-2 du code de conrmercg uo +d;-s';uo cre ra Direction de raPolice Générale 36, rue des Morillons 75015 pAiUS.

Article 3 - Le Directeur de la police Générale est chargé de l,exécution du présentarrêté qui sera publié au reoueil des actes administratitr u" iu prgr..t 
", de ?aris et de laPéfecture de Polioe.

Pour le

FrltàPrrtu,lei+*tU"IW

délfoation
Générale

Four le tr do la
du4h
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Préfecture de Police

75-2017-11-09-013
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de l'activité de domiciliation d'entreprises à la société
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PREFECTURE DE POLICE

g

a
d

8

4'BI.IREAU
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

.ARRÊTÉ no DOM2010640-1

LE PREFETDE POLrcE

VU 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 blanchiment de capitaux et
de financement du terrorisme ;

VU le code de commerce, notârnment ses articles L123-10 àL123-ll-B et R123-166-1 à
R123-i71 ;

VU le code monétaire et financier, notamment ses articles L561-2, L561-37 à L561-43
et R56l-39 à R561-50 I

YIJ I'ordonnance n" 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de I'utilisation
du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de fimncement du
tenorisme, notamrnent son article 20 ;

Vu le décret no2009-i695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires
d'enheprises soumises à immatriculation au regisûe du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers notamment son article 4 ;

VU I'anêté n'DOM2010640 du 1" aoûX 2016 autorisant la société GARE DU NORD
BUSINESS CENTRE, dont le siège social est situé 72 rue du Faubourg Saint Honoré, à
exercer l'activité de domiciliation commerciale pour son établissement secondaire siûÉ
112 rue de Maubeuge 75010 PARIS ;

Considérant la demande pawenue le 27/1012010, complétee en derniet lieu le
02llll20l7, formulée par Mobsieur Paulo DIAS, agissant pour le compte de la société
GARE DU NORD BUSINESS CENTRE en vue d'obtenir I'agrément préfectoral péru
à l'article L 123-11-3 du code de commerce ;

Considérant les pieces produites par le pétitionnafue ;

Considérant que ladite société dispose d'un établissement principal sis 72 rue du
Faubourg Saint-Honoé 75008 PARIS et d'un établissement secondaire sis 14 rue de
Dunkerque 75010 PARIS, et non 112 rue de Maubeuge 75010 PARIS ;

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté Egalité Fràternité
PrsFEcruRB DE IbLIcE - 9, boulevard du Palais - 75195 PARIS cEDEx M - Té1.:01 53 71 53 71 ou 0l53'13 53 73

Serveur vocal : 0g 9l Or 22 22 ( 0225 € la ntnut.)

hEp://www.preieclùc-police-pâIisitrterieor.goùv.Ê - mél : couniel-prBfecturePolicepâds@inierieDr'gouv,ir
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considerant que ladite société met à disposition des personnes domiciliées des locaux
9:5: ,o'ry" 

pièce propre à æsurer ru 
'*nna.otiufiË;é*s-s"ai* 

et à pemrenre unereunron réguriàe des orsanes 
.char.gés de u àii""tr"ï'a" liuo-ini.r.u,ioo ou de rasurveillance de t'entreprisi confonnément à r'article R 123-16g du code de commerce:

Sur proposiûon du Directeur de la police Générale :

,{Rnrôrn

Articre r* - L'agrémenr de domiciriation accordé re 01/0g/2016à ,a sociéte GAREDU N0RD BUSTMSS cnNrnr pouit; édil##recondaire au lt2 rue deMaubeuge 75010 pARIs est modifio comme;ïï"c-;;il de la date de norificationdu présent anêté jusqu,au 0ll0g/2022 :

_ 14 rue de Dunkerque 75010 pARIS.

Article 2: L'arrêté DOM2010640 est abrogé,

A.{lcle r -Tout changemenr 
::l$i.] Tl*venu sur les élémenrs qui permettent de

J,'T.Ïi":Jïffj*ffiTons reglementùe' p,e*., p'iu aériwance de lagrément
selon lesquels le titulaire dir"":T:l f titr:lai-re de I'agrémenl les locaux et les moyens
sans délai, 

" 
,rt, i.#iise des locaux (bail, titre de orooriete.-i, a"iiet. àËËi,

rarticre nizi_roo-i i,ï".îil en conformité er_.nuoi des j"$td;;i; ô;;;;
Générale :0,.u" a.. ùiriii;;r"iriT;ffiiï..au 4o Bureau de ia Direction a""r" iiriË

Article 4 - lÆ Directeur de la.,police Gé.nélale est chargé de 
^l,exécution 

du présent
ffiËii.i:iXirJé au recueil des acres d",il;,,;rfffiï;#erectwe 

deparis etde la

r,.,*e [ _7on;-r, € Os nau.2817

PffIC
Pqlt PtÉffi délégâttcn

Polica O6nérals

Le ûef du bureau
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Arrêté n°DOM2010756 accordant l'agrément à l'exercice
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I

4.."BUREAU
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

ARRÉTÉ no DOM2010756

LEPRÉFETDE POLICE

VU la Directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la
prévention do l'ùtilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et

de finance,rcent du tenorisme ;

VU le Code de commerce. notamrnent ses articlos L. 1,23-10 à L. 123-11-8 et R. 123-

166-1 à R. 123-L7t;

\r(J le Code monétaire et financier, notarnment sçs articles L. 561-2,L. 561-37 àL. 561-
43 et R. 561-39 à R. 561-50 ;

VU l'Ordonnance n"2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de I'utilisation
du systàne finanoier aux fins de blanchiment de oapitaux et de fi:rancement du

terrorisme, rotamment son article 20 ;

VU le Décrot no2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à I'agrérrent des domiciliataires
d'entreprises soumises à immatriculation au regisfre du commerce et des sociétés ou au

répertoiro des méters rotamment son articlo 4 ;

Considérant la demande parvenue le 08/08/2011 et complétee le 26110/2017, formulée
par Monsieur AMARA Abdelhamid agissant pour le compte de l'enfreprise A9
CONSEILS eir rte d'obtenir I'agr6nent préfeotoral ptévu à l'article L. 123-11-3 du
Code de Commerce ;

Considerant 1æ pieces produites par le pétitiormaire ;

Considérant que ladite entreprise dispose de locaux sis 60, rue de Dunkerque 75009

PARIS;

Considâant que ladite eûtreprise met à disposition des persornes domiciliées des

locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité necessaire et à pemettre une
rér.inion tégulière des organes oharges de la direction, de l'administration ou de la
surveillance de I'entreprise confolmémont à I'article R, 123-168 du Code de
Commercæ; REPIJBLIQUE FRA}ùÇA]SE

Liberté Elalité Fratemité
PRaFEsruR.E DE PoucE - 9, boulevad du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1,:0153 7t 53 7l où0t53i35ii3

SeIvêur vocal : 08 9l 0l 2222 (0,225 € la minute)

http://www.pÉfecture-police-paris.irterieur.gouv,fr-ûél:courriel,prefecturepoliceparis@iûterieur.gouv.ft
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Sw proposition du Directeur de la police Genérale :

.mnÉrn

f,friïftr'#îf#.,"*ï,iïËî*ilË:ffi 
:i:ff ft 

,,;Ë,3i"iïffi 
i",i:nohtication du present an&é pour une durée de 6 ans.

article 2 - Tout changeinent_substantier intervenu sur res éléurenk qui permettent devenn€r te r€specr Aes conditioll 
léel:".T,.h;ilË oîil oru**"" ue t,agrérnentË:i'ËJfttr:"ffiï#::ïî l'ti'"r'r* â;l;;.#"t, res rocaux et res moy€ns

;rî,ffi :ïiiËJ#,Tr#,TiiiË'f i'*i''Ë,ï#f;ïàiîtr:ffi :si
porce cénérabl6,;ilî#$:"x: iiËîîi,î 4h"Bureau de h D;;; "Ë;
A{c.le I - Le Directeur de la,p_olice Glqd. est chargé de l,exécution du présentffiff"'f;i:i::é au recueil dæ a.r* durili,""ï;d;ïu ilro** o" pæis et de la

Faitàparis, te Z q N[/r,, Z14ll

,,,flifi ,f.li###"îil ii; 
"'.

LB-7.i.,
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Préfecture de Police

75-2017-11-07-011

Arrêté n°DOM2010782 accordant l'agrément à l'exercice

de l'activité de domiciliation d'entreprises à la société
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PREFECTURE DE POLICE

LE PRÉFDT DE POLICE

YU la Directive 2005/60/CE thr Padement et du Comeil du 26 ootob,re 2005 relative à ta prévention de
l'utilisation du systtme financier arx fins de blanchiment de oapitaur et de fiaancement du ierrorisme ;

YU le code de commerce, notsnrndrt ses articles L. 123-10 à L. 123-11-g et R- 123-166-l À
R 123-17t:

vu le code monétaire €t financi€r, not nrnent ses artioles L. 561-4 L set-rz a L 561.43 et R561-39 à
R56l-50;

Vu l'Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la préventioa de l utilisation du systàne
financier aux fins de blanohinent de capitau et de financement du terrorisme, notanmeût ,on'uÀo"
20;

VU le Décrst n2009-1695 du 30 décembre 2009 rclatif à lbgément des domiciliaraires d'eûteprises
soumises ù irnmoticulation au rcgisho du commetce et des sociéëe ou au répertoire des mStiers,
notamment son article 4 :

Considcrant la demando parvenre lç 71109t2017, complétée sn domier lieu le Z,/t}l2ll:. et formulée
pa Monsieur Mic.hel I0RA , président de la société cRoupE INTERVENTION nrNoverroNlôu;
eû vue d'obtenir I'agrémont préfecûoral prévu à I'uticle L 123-l l -i du code de comrnerce :

Considérant les pièoes produiæs pæ le ffitiormaire ;

Considérant que ladito société dispose d'un établisseû€Nlt prrncipal sis 9 place Jacques Marette 75015
PARIS;

Considérant que ladiûe société met À disposition dos personnæ domiciliées des locaux dotés d'une piece
propre à assurer Ia confidentialité nécessaire et à pcmethe une réunion égulièrr cles organes charÉs dq
la direotion, de I'administation ou de la surveillance de I'entreprise confonngrrent à l,akole R t2-3.tos
du code de commercg au sein de son siège social ;

4"BUREAU
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

CABINET

ARRÊTÉ no DOM2010782

REPUBUQUE FRANçA|SE
IJb er t é E Wi-F r at;tntt é

IhlpEcï,nB DB Por,rcB - 9, boulêyûd du Palri6 - 75195 PARIS CBDH( 04 - Tat. :01 53 ?t 53 7I oo 0l 53 73 53 ?3
SGw.ur vocâl: Oa 9t 01 22 22 (0J25 e /éùitr..)

ht4://wlr*,$rfectE e-police-pelr,ilE!Èûr.goEv.A - mél i courriet.FrfeauFpolic.pûir@inteficur€ouv"t

È

E
s

E
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'Fur 
ptoposition dr Dirætera dc la police Génâale :

4RRÊT[

Ardc,o 10- Ia sociérépar adions simprûée GRoupE INTERVEMT'NTNNO'aTI'N (cu) cstautorieé€ à' o(€!c€r l'activité de donrùr"u"i."rri"î"r. î..*nn dc la daûe de notification duffi,:Jff Jlzuî:duréede6*rË*-*"îreeiiiui,,ir..u**,ro"sissptrceJacque

ffi#'Jf ffiffiiffi ffifi;ffi,iiî11 t *"",,,1 dc vériner re respeot

:**Y le tiûlâirc dc t'agrrrrenl ro'roo*Ë'ie;;#*'rff_t1t tt, q3 ryT*t notammcnr

lY,cq, {T d" p.oetiete...,l, aoit erc aecrare,îil"'oi"i,lit* 
tesqwls le titulairc disose des

ffiitrdffi f"ffi *; 
Ë;È Ëii,ËdilXli.",:-;"1"Hffi î ;ffi tr

Article 3 - Le Dirccteur ds la pol*Ë"'raî,îi:JËffiiïiif; ffiffi tT#:l'ffi ffis"ffi rursoapurre

Fafr à Puir, tc 0 7 t0U; 2017

Four
Pour le !

let Far dél&affon
do h Polica G&érde

Uu 4h" hfeau

zlsJ-G7
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Préfecture de Police

75-2017-11-09-014

Arrêté n°DOM2010783 accordant l'agrément à l'exercice

de l'activité de domiciliation d'entreprises à la société

"SERVCORP EDOUARD VII".
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PRTIF,IICTURE DE POLICE

4"BUREAU
DIR-ECTION DE LA POLICE GENERALE

CABINET

ARRÉ,TÉ no DOM2010783

LE PRÉFET DE POLICE

VU la Directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de
l\rtilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du tegorisme ;

vu le code de commerce, notamment ses articles L. 123-10 à L. 123-11-g et R. 123-166-1 àk 123-171;

\rl] le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-2,L. s6t-37 à,L.561-43 et R. 561_39
àR.561-50;

VU I'Ordonnance n"2009'104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l,utilisation du système
financier aux fins de blanohiment de capitarx et de financement du tenorisme, notarnment son article20:

VIJ le Décret n'2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à I'agrément des clomiciliatairÂ d,enteprises
soumises à immaticulation au registre du commerce et des sociétés ou au repertoùe des métiers
notamment son article 4 ;

considérant la demande parvely: le 2sll0D0l7 et form'lée pæ Madame olga vLIETSTR A, agissært
pour le compte la société sERVcoRp EDoUARD vll, en rue d,obtenir l,agrément préfectoral préw à
I'article L 123-lL-3 du code de commerce :

Considérant les pieces produites pæ le pétitionnaire ;

Considérant que ladite agence dispose de locaux poul son établissement secondaire sis 23 square
E<louard trrll 75009 PARIS ;

Considérant que ladite agence met à disposition des personnes donriciliées des locaux dotés d,une pièce
propre à assurer la confidentialilé nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de
la direction, de I'admidstation ou de la surveillance de I'entreprise conformément a l'ùide R 123-16g
du code de comrnerce ;

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Llberté Egahté Fratenlté

PRIFECrI,RE DE PoLrcE - 9, boùleva.rd du Palais - 75195 PARfS CEDEX 04 - Té1.:01 53 ?l 53 71 où 0t 53,13 53,t3
Scrvêur yocal : 0A910t 22 22 (0,225 € la nianr.)

bttp://ww!v.prefccture-police-parisjnteriew.gouv .fr - îlél : couriel pÊfccturepoliccparis@intelieu..gouv.fr
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Sur propositiou du Directeur de la police Générale :

ARRÊTE

ffi*;'.Fïffi S,t*T:ffl*ïTffir"ï*-':yJesr.erysociaesrsihæ2r-23bourevard
Ia date de notificurioo Ju prer.nt anêté, pour une durée de au:3t}:9*":tcrcidg à compter de
23 rquare Edouata Vn iSOOs pA,RIS. ) tns' lu profit de con établirrenent sis

ffi:ftft"t !ffii!ffi1,ï:Pl1 intervenu.sÛ res érém:ïr\ q,ui permettent de vérifier le respect

*ffiiçp$"fur::;xi#lli:Ë:"îrîh:'iiïffi:";:m*ffin'envoi.des justificatifs, imposés^par l'-""r" îiiî-iecî 
nuersi, et suivi d'une mise en conformié et

Direction de la Police cgn&ak, ro rue des Morillons zsors p.cËf 
de commerce, au 4' Bureau de la

Article 3 - læ Directeur de la police Géné-I. -.+ ^L---r r ,.
au recue' des acæs ;r'*ffiÏi"i#ffi';.rffi.r;iïî1"âh:ffii#ï qui sera pubrié

tr'aità par.ts, te 
E g il0,r. Zûl?

fuur le PÉbt et per dél€ation

Le thcldu 4h burear
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Préfecture de Police

75-2017-11-24-016

Arrêté n°DOM2010788 accordant l'agrément à l'exercice

de l'activité de domiciliation d'entreprises à la société

"AMPERE GESTION".
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4'BTJREAU
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

CABINET

.q,nnÊtÉ n" nOM2010788

LE PRÉFET DE POLICE

VIJ la Directive 2005160/CE du Pælement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de
I'utilisation du système Iinancier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement dri tenorisme ;

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

VU le Code monétaire et financier, notarrment ses articles L. 561-2, L. 561-37 àL.56143 et R.561-39 à
R.561-50;

VIJ t'Ordonnance n'2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisæion du système
financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financemeni du tenorisme. notânment son article
20;

\rU le Décret n"2009-1695 du 30 decembre 2009 relatif à I'agément des domiciliæaires d'enteprises
soumises à immatriculation au registre du cormerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
notâmment son article 4 ;

VII la demande pawenue le 23/0912016 et compléée le 26/1012017, formulée par Monsieur Piene
MAINE, agissant pour le compte de la société AMPERE GESTION en vue d'obtenir I'agrément
préfeotoral préw à I'article [, 123-11-3 du code de commerce ;

Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

Considérant que ladiæ sooiété dispose d'un établissement principal sis 66 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS I

Considérant que ladite société met à disposition des personnes domiciliées des locaux dotes d'une pièce
propre à assurer la conlidentialité nécessaire et à pennetfre une réunion régulière des organes chargés de
la direction, de I'administration ou de la surveillance de l'entreprise conformément à I'article R 123-168
du code de commerce, au sein de son siège sociBl ;

REPUBLIQUE FRANçAISE
TIU;ta nta;te fr"ter"tu

PR5?Bcrua6 DE FoLrcE - 9, boùlev&rd du Pdai6 - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1, :01 53 7l 53 7l ou 0l 53 "13 53 73

sr eur locsl : 0a 9l ol2222 (0225 € la ûintttê)

http://www.Fefe.rure-potice-paris.iÀtclieu.gouv.fi - ûA : c-olEricl.prefecù.rcpolic-€pâris@itrtêrieùr.gouv.fr'
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Sur proposition du Directeur de la police Générale :

nnnÊrr

Article 1" - La société GEsrIoN est autorisé€ à exercer l,activité de doniciliatiolcornmercide à compter de ra date.de_notiûcation du présent anêté pour une dur{e o, o a*, po*.onsiège et établissement orincinar sis 66 avenue dgt a;;; flysées/49-5r rue de ponthieu 7s00gPARIS.

article 2 -Tout changement substantiel intervenu sur les éléments qui permettrnt de vérifier le reqpectdes conditions régrementaires préwes par ra agriutance--ae 

'agrément 
et qui peuvent no*mrmeconc€rner le titrlaire de I'aerément, 

1es^rocay-et br ;;y; selou lesquels le titulaire dispose dos
1"*y.O4, d.qe de propriéié.. ), doir êre declaré, ,*, âlli er suivi d,une mise en conformiré etenvoi des justificatiÊ imooses 

_par 
t'artiue ntz3-ioà-i-au-.oa" de comrnerce, au 4. Bureau de raDireotion de la police Génirale, i6 rue uo fra.riu"* iio'iipa*rs.

Article 3 - Le Direcæur de la porice Générare esr chargé de lex{cLrtiol du présent anêté qui sera pubriéau recueil des acrcs adminisharifs ae ra prerecn*e àe p?ir 
"i 

à" r. ngzu*. de porice.

X'rit à Parir. le ll0v, zrit,

Pour Ie
Pour le

2\
-;

et et par

rdeiaF
du4hl
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Préfecture de Police

75-2017-11-24-010

Arrêté n°DOM2010788 accordant l'agrément à l'exercice

de l'activité de domiciliation d'entreprises à la société

"PATCHWORK SAS".
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PREFECTURE DE POLICE

4fuBUREAU
DIRECTION DE LA POLICE GEMRALE

IRRÊTÉ no DoM2010788

LE PRÉFETDEPOLICE

VU la lIrectve 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobte 2005 relative à la
prévention de I'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et

de financement du terrorisme ;

VII le Code de commorce, trotammslrt ses articles L 123-10 à L. 123-11-8 et R. 123-

166-1 àR. 123-t7L;

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

VU I'Ordonnance n"2009-104 du 30 j anvier 2009 relative à la prévention de I'utilisation
du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financernent du
terrorisme, notamment son article 20 ;

VU le Déqet n'2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à I'agrément des domioiliataites
d'entteprises soumises à immatriculation au regtsfue du cornmerce et des sociétés ou au

rep€rtoire dos méti€rs trotamment son article 4 ;

Considerant la demande parvenue le 14111/2017 et complétée le 21/1112017, formulée
par monsieur CHICHE Jordan agissart pour le compte de l'eirteprise PATCIIWORK
SAS en ruc d'obtenir I'agrément préfectoral prélu à I'article L. 123-11-3 du Code de

Commerce;

Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

Considérant que ladite société disposo de locaux sis 10, rue Pergolèse 75116 PARIS;

Considsrant que ladite société met à disposition des personnes domiciliees des locaux
dotés d'une pièce propre à assurer Ia oonfidentialité nécessaire et à pornettre une
réunion régulière des organes charges de la direction, de l'administration ou de la
surveillance de I'eeitreprise conformément à I'article R. 123-168 du Code de
Commeroe ;

REPUBLIQUE FRANçAISE
Libertê Egalité Fratemité

PRBFGqtuREDEPoLIcE-9,boulcvardduPslÀis-75195PARISCmEX04'Té1.:01 53 7153 7l où015313 5313

Sefleur vocal : 08 91 0l 2222 (0,225 € la nituûe)

http://wvrw.prefechùe-pôlice-paris.i[ærieùr.goùvf.-mél:coutriel.prefectùePolicepaiis@iDiericur.gouvfr
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Sw proposition du Directeur de 1a Police Générale :

ÀRRÊTE

Article 1" - La société PATCIIWORK ayant son siègo au 10, rue Pergolèse 75116
PARIS, est autorisée à exercer l'activité de domiciliation à compter de la daûe de

notifioation du present arrêté pour une durée de 6 ans,

Article 2 - Tout changement substantiel intervsqu sur les élernents qùi pernett€nt de

vérifio le respect des conditions réglementaires prévues par la délivrance de I'agrément
et qui peuvent notarDment concemer le tifulaire de lagrémont, les locaux et les moyens

' Selon lesquels le titulaire.dispose des locaux (bail, titre de propriété...), doit êEe déolaré,
rals délrt et suivi d'une mise eo conformité et envoi. dæ justificatifs ad hoq imposés
par I'article R123-166-2 du code de cornmorce, au 4*o Bureau de la Direction de la
Police Générale 36, rue des Morillons 75015 PARIS.

Article 3 - Le Directeur de la Police Générale est chargé de I'execution du présent

an€té qui sera publié au recueil des actes adminishatifs de la héfecture de Paris et de la
Préfecture de Police.

Fait à Parlc, le t|0I. t011

Pour le Préfet et

Pour lê Dirodeur
Le c{ef c

2q.F -
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Préfecture de Police

75-2017-12-01-005

Arrêté n°DTPP 2017-1418 donnant agrément à la société

INFS pour dispenser la formation et organiser l'examen des

agents des Services de Sécurité Incendie et d'Assistance

aux Personnes (SSIAP).
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS
ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
Sous-Direction de la Sécurité du Public
Bureau des ûablissements recevant du public (BERP)
Nos rét : 99.0.00.1090.036

Paris're lJlûi:l. lûil

N':DrPPaov- y'418

LE PREFET DE POLICE,

Vu le code de la construction et de I'habitation, et nolamment les articles R 122-17,

R 123-11. R 123-12 et R 123-31 ;

Vu le code du travail, et notamment les articles L-6351-1A à L-6355-24 ;

Vu l'anêté interministériel du 30 décembre 201 1, portant règlement de sécurité pour la

construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de

panique, et notamment ses articles GH 60 et GH 62 ;

Vu I'arrêté ministériet du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions

générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements

recevant du public et notamment les articles MS 46, MS 47 et MS 48 ;

Vu I'arrêté ministériel du 2 mai 2005 modifré, relatif aux missions,.à I'emploi et à la
qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du

public et des immeubles de grande hauteur ;

Vu I'arrêté préfectoral n" 2017-00928 bis du I l septembre 2017 accordant délégation de

signature préfectorale au sein de la direction des transports et de la protection du public ;

Vu I'arrêté préfectoral n' DTPP 2017 -17 5 du 15 février 2017 donnant agrément

n" 75-2017-0001 pour gne durée d'un an à la société ( INFS > pour dispenser la formation et organiser

I'examen des agenls des Services de Sécurité Incendie et d'Assistance aux Personnes (SSIAP) des

niveaux 1,2 et 3 du personnel permanent du service de sécurité incendie des établissements recevant du
public et des immeubles de grande hauteur ;

Vu I'anêté préfectoral n' DTPP 2017 -646 du l6 juin 2017 modifiant I'anêté préfectoral

n" DTPP 2017-175 du 15 féwier 2017 ;

Vu I'anêté préfectoral n" DTPP 2017-1248 du 24 octobre 2017 modifiant I'arrêté
préfectoral no DTPP 2017 -17 5 du 15 février 2017 ;

Vu le courrier de la société INFS reçu le 13 novembre 2017 sollicitant une modification de

I'arrêté portant agrément n" 75-2017'0001 pour y intégrer un nouveau formateur ;

Vu I'avis favorable du général commandart la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en

date du 22 novembre 2017 ;

qqqv_BtLQIE tEA\ç lst
Liberté Egalité Fraternité

PRÉFECTIR-E DE PoLrcE - 9, boulevard du Palais -75 195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 0l 511l5f7l ou0l 53 73 53 73
Serveùr vocal : 08 9l Ol 22 22 (0,22 5 € la ,ninute)

http:/www.prcfectrrrê-po lice-paris. i nterieur. gouv. fr - mél : courriel. pref€ctùrcpo I iceparis@interien. gouv fr
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-2-
ARRETE:

Article 1"

L'article 3 dc I'arrêté DTPP-2017-175 en date du 15 février 2017 modifié, donnant
agrément à la société INFS pour dispenser la formation et organiser I'examen des agents des Services de
Sécurité Incendie et d'Assistance aux PersorLnes (SSIAP) des niveaux l, 2 et 3 du personnel permanent du
service de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur est
modifié comme suit :

Article 3 '

F Sont admis comme formateurs les personnes suivantes :

- M. Frédéric LEVEQUE (SSLAP 3);
- M. Marc CLEMENTI (SSIAP 3);
- M. Piene-Henri PRATLONG (SSIAP 3) ;
- Mme Gaëlle MOREL (SSIAP 2) ;
- Mme Sarah HABIB (SSIAP 2) ;
- M. Mohamed SADOUKI (SSIAP l);
- M. Jérôme DUMON (SSIAP 3) ;

- M. Luc JOHN AYEE (SSIAP 3) ;
- M. Mike POTIRON (SSIAP 3) ;

- M. Mohamed ELFADLI (SSIAP 3) ;
- M. Denis DUGUE (SSIAP 3) ;

- M. Patrice TALEB (SSIAP 2) ;
- M. Jérôme TARDIVEAU (SSTAP 3) ;
- M. Mademba DIANE (SSIAP 3) ;
- M. Farid OUZNADI (SSLAP 2) ;
- M. Francis Kokou AGBO (SSIAP 3) ;
- M. Glles CHERQUI (SSIAP 3) ;
- M. Marc BARBAUX (SSIAP 3) ;

- M. Eric LARRIEU (SSIAP 3);
- M. Jérôme BITEAU (SSIAP 1) ;

- M. Jacques Christine MBALA NTSAMA (SSIAP 3) ;

- M. Hermann ASSO N'ZI (SSIAP 2) ;
- M. Hamid BOUFERRACHE (SSIAP 3);
- M. Martin MORVAN (SSIAP 3) ;
- M. Dominique THYLLIS (SSIAP 3);
- M. Baruck MIKABARE (SSIAP 3) ;

- M. Mahmoud CHERIFI (SSIAP l) ;
Nouveau formateur :

- M. Bemard VASSEUR (SSIAP 3). )

Article 2

Le directeur des transports et de la protection du public est ohargé de I'exécution du présent
anêté qui sera publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris et au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Région d'lle-de-France, Préfecture de Paris et de la Préfecture de
Police.

Pout' a.ÛtPlrrlioa i Le Préfet de Police,
par délégation.___+

* aS'rino- l,e Chef du burcaut) 
-,Il or r r€fa

Préfecture de Police - 75-2017-12-01-005 - Arrêté n°DTPP 2017-1418 donnant agrément à la société INFS pour dispenser la formation et organiser l'examen des
agents des Services de Sécurité Incendie et d'Assistance aux Personnes (SSIAP). 83


