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CABINET DU PREFET

arrêté no 201 B - cA 132
relatifaux missions et à l'organisation

de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques

Le préfet de police,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 18,21 l, R. 15-19, A.34 et A.35 ;

Vu le code général des collectivités tenitoriales ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n" 79-63 du 23 janvier 1979 relatif aux emplois de directeur des services actifs
de police de la préfecture de police ;

Vu le décret n" 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux
personnels des administrations parisiennes :

Vu le décret n' 2002-916 du 30 mai 2002 modifié relatif aux secrétariats généraux pour
l'administration de la police, notamment son chapitre II ;

Vu le décret n" 2003-737 du 1 er août 2003 modifré portant création d'un secrétariat général
pour I'administration à la préfecture de police ;

Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de l'État dans les régions et départements, nôtamment
son article 74 ;

Vu le décret no 2009 898 du 24 juillet 2009 modifié relatif à la compétence territoriale de
certaines directions et de certains services de la préfecture de police ;

Vu le décret n'2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de I'administration centrale du
ministère de I'lntérieur et du ministère des outre-mer, notamment ses articles 16, 17 et l8 ,

Vu le décret n" 2013-951 du 23 octobre 2013 relatif à la modemisation de I'administration de
la police nationale et aux systèmes d'information et de communication dans la zone de
défense et de sécurité de Paris,

vu le décret n' 2014-296 du 6 mars 2014 rela|if aux secrétariats généraux pour
l'administration du ministère de I'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la
délense et du code de la sécurité intérieure ;

RL,PU BLIgUL, TTRANCAt SE
Liberté Egul ité Fraterni!é
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Vu I'arrêté du 6 juin 2006 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale,

notamment son article 2l2l -3 |

Vu I'anêté n. 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à l'organisation de la préfecture de

police ;

Vu I'anêté ministériel du 24 décembre 2015 relatif aux services chargés d'exercer les

missions relevant du secrétariat général pour I'administration du ministère de I'intérieur de la

zone de défense et de sécurité de Paris ;

Vu I'avis du comité technique interdépartemental des services de police de la préfecture de

police en date du 6 février 2018 ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet et du préfet, secrétaire général pour

I'administration de la préfecture de police ;

arrête

Article l"'

La direction opérationnelle des services techniques et logistiques constitue un service actif de

la police natiônale. Elle est dirigée par un directeur des services actifs de police de la

préiecture de police, assisté par un directeur adjoint, qui exerce les fonctions de chef d'état-

major et ussurè I'inté.i- ou la suppléance en cas d'absence ou d'empêchement du directeur.

Le sous-directeur des ressources et des compétences assure par ailleurs les fonctions d'adjoint

au directeur pour les questions logistiques, administratives et financières'

Article 2

pour I'exercice des missions exercées au titre du secrétariat général pour I'administration du

ministère de I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris, la direction

opérationnelle des services techniques et logistiques est placée sous l'autorité du préfet ,

secrétaire général pour I'administration de la préfecture de police'

TITRE PREMIER
MISSIONS

Article 3

La direction opéraiionnelle des services techniques et logistiques exerce des missions de

oolice :

- sur les voies navigables et leurs berges, dans les départements de la zone de défense et

de sécurité de Paris ;

- dans I'espace aérien de Paris ;

- en matière de contrôle de l'application de la réglementation technique relative aux

systèmes d'information et de communication dans les départements de la zone de

défènse et de sécurité de Paris.

201 B*0c 1 32
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Article 4

La direction opérationnelle des services techniques et logistiques est chargée, en coordination
avec les services de police et de gendarmerie territorialement compétents, de la sécurité des
personnes et des biens sur les voies navigables de la région d'lle-de-France et concourt, avec
les autres services et professionnels concemés, aux missions de secours d'urgence sur lesdites
voies.

Article 5

La direction opérationnelle des services techniques et logistiques est chargée :

1o) au profit des directions et services de la préfecture de police ainsi que, sur instruction du
préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, au profit des autres
directions et services de la police nationale exergant leurs missions dans les départemenrs oe
la zone de défense et de sécurité de Paris, de mettre en ceuvre des véhicules, engins, moyens,
prestations et interventions techniques ou spécialisés répondant à des besoins opérationnels
spécifiques ;

2') au titre des missions du secrétariat général pour I'administration du ministère de
I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris, et sous réserve des attributions ou des
conventions réglant les rapports avec le service de I'achat, des équipements et de la logistique
de la sécurité intérieure :

a) d'assurer, au profit des directions et services de police du ressort, la fonction achats,
le déploiement, la maintenance, le renouvellement et la mutualisation des matériels
roulants, de I'habillement, de l'armement, des moyens de protection, des matériels
techniques spécifiques, des fournitures, de l,imprimerie et de la reprographie ;

b) d'assurer la gestion des crédits globalisés qui lui sont confiés par les directions et
services de police concernés ;

c) d'assurer, au profit des formations de la gendarmerie nationale du ressort, les
fonctions de prescripteur, d'acheteur et d'approvisionneur dans le cadre notamment de
la maintenance des matériels roulants, de la maintenance de premier niveau de
I'armement, ainsi tue du soutien des matériels techniques spécifiques, notamment de
sécurité routière ;

d) d'organiser et de mettre en æuvre .le contrôle de I'armement et des moyens de
protection des personnels des services de police et des unités de gendarmerie, ainsi que
les contrôles périodiques obligatoires des matériels techniques spécifiques, notamment
de sécurité routière ;

e) d'organiser et de mettre en æuvre l'approvisionnement et la distribution des matériels
et des munitions au profit des mêmes services dans un but d'optimisation des flux
logistiques.

La direction opérationnelle des services techniques et logistiques peut être amenée à prêter le
concours de ses moyens en dehors du ressort du secrétariat général pour I'administràtion du
ministère de l'intérieur de la zone de défense e1 de sécurité de paris.

2018-00132
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Article 6

La direction opérationnelle des services techniques et logistiques est chargée, dans le

domaine des systèmes d'information et de communication :

lo) de concevoir, réaliser, acquérir, mettre en ceuvre et maintenir en condition opérationnelle

les systèmes des directions et services de la préfecture de police, des autres services relevant

du sàcrétariat général pour l'administration du ministère de I'intérieur de la zone de défense et

de sécurité de Paris et des préfectures et sous-préfectures de la région d'lle de-France, d'en

garantir la sécurité et d'en assurer la gouvemance ;

2.) d'assurer le déploiement et le bon fonctionnement des systèmes nationaux, ainsi que la

continuité et la sécurité des liaisons de communication gouvernementale dans la zone de

défense et de sécurité de Paris ;

3o) d'assurer I'assistance et le soutien technique des services implantés dans la zone de

déîense et de sécurité de Paris utilisant I'infrastructure nationale partagée des transmissions

(INPT).

TITRE II
ORGANISATION

Article 7

La direction opérationnelle des services techniques et logistiques comprend :

- l'étatmajor ;

- la sous-direction du soutien opérationnel ;

- la sous-direction des ressources et des compétences ;

- la sous-direction des systèmes d'information et de communication d'lle-de-France ;

- la sous-direction de la logistique.

En outre, la mission de la prospective et du management de I'innovation, le responsable des

systèmes d'infbrmation de la direction sont placés auprès du directeur'

Article I

L'état-major comprend :

- le centre d'information et de commandement ;

- la cellule de programmation des missions opérationnelles ;

- la cellule de communication.

Article 9

La sous-direction du soutien opérationnel comprend :

- la brigade fluviale ;

- le service du soutien opérationnel ;

- le centre opérationnel des ressources techniques'

201 B -0t 132
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Article 10

La sous-direction des ressources et des compétences comprend :

1o) le service des finances et de I'achat, comprenant :

- le bureau des finances ;

- le bureau de I'achat ;

2o) le service des personnels et de l'environnement professionnel, comprenant :

- le bureau des personnels ;

- le bureau de I'environnement professionnel ;

3o) le bureau de I'organisation et de la discipline ;

4o) la mission audit et contrôle de gestion ;

5") I'imprimerie.

Article 11

La sous-direction des systèmes d'information et de communication d'Ile-de-France comprend :

1o) Le service de gouvernance et de gestion des systèmes d'information et de communication
(SIC) comprenant :

- le bureau achats finances magasins I

- le bureau pilotage et coordination déploiements ;

- le bureau des relations clients.

2o) le service de vidéo-protection zonale ;

3o) le service étude et projets logiciels comprenant :

- le bureau GéoPortail ;
- le bureau maintenance applicative ;
- le bureau pilotage et assistance à maîtrise d'ouvrage ;
- le bureau développement ;

- le bureau qualification :
- le bureau architecture.

4") le service des infrastructures opérationnelles comprenant :

- le bureau de I'ingénierie des réseaux fixes ;

- le bureau de l'équipement et de la maintenance des terminaux ;
- le bureau de I'exploitation et de la maintenance radio et vidéo.

5') le service exploitation et poste de travail comprenant :

- le bureau du support utilisateur ;
- le bureau du suppofi des réseaux fixes ;

2018-00132
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- le bureau supervision et production informatique ;

- le bureau sécurité pilotage et architecture'

Article l2

La sous-direction de la logistique comprend :

1o) le bureau de la gestion des moyens logistiques ;

2o) le service de maintenance des véhicules comprenant :

- la cellule de coordination, responsable de I'organisation de I'entretien automobile

dans le ressort du secrétariat général pour I'administration du ministère de I'intérieur

de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

- les centres de soutien automobile ;

- la brigade du contrôle technique des taxis parisiens ;

3") le service des équipements de protection et de sécurilé comprenant :

- le bureau des matériels techniques et spécifiques ;

- le bureau de I'armement et des moyens de défense'

TITR"E, III
DISPOSITIONS FINALES

Article 13

L,arrêté no 2016-01027 relatif aux missions et à I'organisation de la direction opérationnelle

des services techniques et logistiques est abrogé.

Article 14

Le préfet, directeur du cabinet, et le préfet, secrétaire général pour l'administration de la

p.ei..tuté de police, sont chargés, chacun en ce qui le conceme' de I'exécution du présent
'arrête 

qui serapublié aux < reci-reils des actes administratifs de la préfecture de police et des

préfectures des départements de la zone de défense et de sécurité de Paris > ainsi qu'au <

bulletin municipal officiel de la Ville de Paris >'

FaitàParis,l? 3 ff.V, tttÛ

PUECH

2018-0C132
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PREFECTURE DE POLICE

a

Ë

E

g

4"BUREAU
DIRECTON DE LA POLICE GENEMLE

CAB]NET

nnnÉrÉ n" ooM20t0100R1

LE PREFET 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 financier aux ûns de blanchiment de capitaux et

' 
de financement du torrorisme ;

VU le Code de conrnerce, notarment ses articles L. 123-10 à L. 123-11-8 et R. 123-
166-l à R. 123-171;

VUleCodemonétaireetfinancier,notamrnsntsesarticlesL.561-2,L.561-37àL.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 système financier aux fi.ns de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme, notaornent son article 20 ;

vu le Décret n'2009- 1 695 du 3 0 décembre 2009 relatif à l'agrérrent des domiciliataires
d'sntreprises soumises à immahiculation au registre du commerce ot des sociétés ou au
répertoire des métiers notamment son article 4 ;

Vu l'anêté n' DOM2010100 du 22/L112070, autorisant la société VAILLANCE
LOUVRE à exercer I'aotivité de domioiliation pour une durée de 6 ans dans les locaux
de l'établissemed sis 63, avenue de Vorsailles 75016 PARIS :

VU 1a demande parvenue dans mes sorvices le 10/0412017 et complétee le 11/011207g
forrnulee par Monsieur VAN OUDHEUSDEN Silfs( agissant pour le compte de la
société précitée, faisant état de son souhait de voir renouvelé I'anêté susvisé ;

considérant le dossier presenté par Monsieur vAN OUDHEUSDEN Silfert agissant
pour le compte de la société en vue d'obtenir le renouvellsment de l,agrement
préfectoral préru à l'article L123-11-3 du code de comrnerc€ ;

BETIIBUaUE FRANÇAISE
Liberté E galité Fratemitê

PRaFECTURE DE PoLlcE - 9, boulevard du palais - ?5f95 PARIS CEDEX 04 - Té1. i Ol 53 ?l 53 ?l où 0t 5373 S3i3
Serveur vocal : 08 91 01 2222 (0,225 € Ia ûinute)

http//www.prefec re-police-pûtis.inte.lieurgouv.fr-mélcourrièl.ptefectorepoliceparis@irterieur.gouv.fr

Préfecture de Police - 75-2018-02-06-009 - Arrêté n°DOM2010100R1 autorisant la société VAILLANCE LOUVRE à exercer l'activité de domiciliation. 27



Considérant les pièces produites par 1e pétitionnairo ;

Considerant que ladite société dispose de locaux dans son etablissement principaj ;

Considérant que ladite société met à disposition des personnes domiciliées des locaux

dotes d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permetfe une

réunion régulioe des organes chargés de la direction, de l'administration ou de [a
surveillaûce de I'entreprise conformément à l'article R 123-168 du code de cofiunerce ;

Sur proposition du Directeur de la Police Générale :

ARRÉTE

Article 1"' - L'agrénent accordant I'exercice de I'activité do domicilation
d'entreprises à la société VAILLANCE LOUVRE' repertorié sous le no

DOM2010100, est renouvelé, à compter de la date cie notification du présent arrêté'

pour une nouveue durée de 6 ans, au prolit du siège social et étâblissement

principal de ladite société sis 63, avenue de Versailles 75016 PARIS.

Artlcle 2 - Tout changonent substantiel intervenu sur les éléments qui pemettent de

vérifier le respect des conditions réglementaires prévues par la délivrance de I'agrément

et qui peuvent notamment concemor le titttiaire de I'agrernent, les locaux et les moyens

selon lesqlrols le titulaire dispose des locaux (bail, titre de propriété...'), doit ête
déc1aré, sans délai, et suivi d'une mise en conformité et envoi des justificatifs imposes

par I'article R123-166-2 du code de coûlmercq au 4" Bureau de la Direction de la

Police Générale. 36 rue des Morillons 75015 PARIS'

Articte 3 - L,e Directeur de la Police Générale est chargé de l'exécution du present

arrêté qui sera publié au reoueil des aotss administatifs de la Préfecturo de Paris et de la

Préfecture de Police.

FaitàParis,le 0 6 FEI' tÛt$

6t par déldgatlon
iâ Pcilcs 'ûâÉr€19

chêt dd 4ô* b$eau
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CABINET
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

4"BUF€AU

ARRÊTÉ nO DOMI()1()15IR1

LE PRÉTET DE POLICE

VIJ la direstive 2005160/ÇE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de
I'utilisation du systerne financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du ienorisme ;

VU le code de commerre, notam$ent ses articles L I 23-L0 àL123 -ll-8 et R23- 1 66- I à Rl 23- I 7 I ;

VIJ le code monétaire et financier, notammeût ses articles L561-2, L56l-37 à L561-43 et R561-39 è
R561-50:

Vu l'otdonnance du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du sptème financier aux
ûns de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notâhment son article 20 ;

VU le décret du 30 décembre 2009 relatif à I'agrément des domiciliataires d'enteprises soumises à
immatriculation au registre du comrnçrce et des sociétés ou au répertoire des métiers notamment son
article 4 ;

VU farrê# du 4 féwier 2011 autorisant I'exercice de lactivité de domiciliation à la société
EIJRODESK dans les locaux de son siège sooiale sis 23125 avenueMac Mahon 75017 PARIS ;

VU la demande p.rrvenue dans mes seffices le 14 juin 2017, complétee le 01102DQ18, formulée par
Maître CAZAURAN Valérie, agissant pour le compte de la société précitée, faisant état de son souhait
de voir renouvelé I'anêté suwisé ;

YIJ le dossier présenté par Maltre CAZAURAN Valérie, agissant pour le compte de la sooiété
EIIRODESIç en rue d'obtenir agrément préfectoral prévu à I'article Ll23-11-3 du code de commerce ;

Considérant les pièces produites par le pétitionnate ;

Considérant que ladite société dispose de locaux dans son établissement

REPUBLIQIJE FRANÇAISE
Llb*té Egt\té Fr"-rrllé

PRlFEcauRE DE PoucE - 9, boul.vard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. I 0l 53 ? I 53 71 ou 0l53'13 53'13

Serveu vocal : 08 91 0l 22 22 (0,225 € la nirute)
http://www.prefec0ne-police-paris.interieur-gouv.ft-mél:courriel.prefectrucpolicetaris@interieù.gouv.ù
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Considérant que ladite société met à disposition des personnes domiciliées des locaux dotés d'une pièce
propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permetEe une réunion réguliere des organes chægés de
la direction, de I'adminisûation ou de la surveillance de I'entreprise conformément à l'article Ll23-ll-3
du code de commerce :

Sur proposition du Directeur de la police générale :

ARRÊ,TE

Article lu" - L'rgrément acoordant l'exercioe de I'activité de rlomiciliation commerciale à la société
EURODESK réperûorié sous le n" DOM2010151 pour son siège social sis 23125 avenue Mâc Mahon
75017 PARIS est renouvelé à compter de la date de notificaiion du présent anêté, pour une nouvelle
durée de 6 ans.

Articte 2 - Tout ohangement substantiel intervenu sur les éléments qui permettent de vérifier le respect
des conditions réglementaires prévues par la délivrance de I'agrément et qui peuvent notarnmenl
coûcemer le titulaire de I'agrémen! les locaux et les moyens selon lesquels le titulùe diqpose des
locaux (bail, tite de propriété....), doit être déclaré, sans délei, et suivi â'une mise en conformiré et
envoi des justi{icatifs, confomrânent à I'article L123-rl-3 du code de commerce, au 4o Bueau de la
Direction de la police générale, 36 rue des Morillons 75015 PARIS.

Article 3,- Iæ Directeur de la police-générale est chargé de l'exécution du present arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la héfecture de paris et de la préfecture de police.

FaitàParis,le 0 6 FtV. 2018

,€t çar rti!)-dgatm

do il; ;:cli;a Généralê
4} bureau

asu-G 7
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PREFECTURE DE POLICE
4"BUREAU

DIRECTIONDE LA POLICE GENERALE
. CABINET

ARRÊTÉ nO DOM2()1O2()2R1

LE PREF'ET DE POLICE

VU la Directive 2005/60/CE du Parlerneot et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la
prévention de lbtilisation du système financier aux fias de blanchime,nt de oapitaux et
de financement du terrorisme ;

VU le Code do oornmerce, notamment ses artioles L. 123-10 à L. 123-11-8 et R. 123-
166.1 à R. 123-r7t,

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

VIJ l'Ordonnance n'2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de I'utilisation
du système financier aux fins de blanohiment de capitaux et de financernent du
terrorismg notamment son article 20 ;

VU le Décret n"2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domioiliataires
d'enfeprises soumises à irnmatriculation au regisbe du commerce et des sooiétés ou au
répertoire des métiers notaûlment son article 4 ;

\rU l'anêté n" DOM2010202 du 08/06i2011, autorisaût la societé LE CARDINÀL à
exercer I'activité de domicil,iation pour une duree de 6 als dans les locaux de
l'établisserreart sis 45, rue du Cardinal Lemoine 75005 PARIS :

VU la demaade parvenue dans mes services le 1810412017 et complétée 1e 1110112018,
formuléo par Monsieur JOLLY Pahick, agissant pour 1e compte de la société précitée,
faisant état de son souhait de voir renouvelé I'anêté susvisé ;

Considerant le dossier présenté par Monsieur JOLLY Patrick agissant pour le compte de
la sooiété en we d'obtenir le renouvellement de l'agreurent préfectoral préw à I'article
L123-lI-3 du code de commerce :

REPUBLIQIIE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternitê

PRlFBcruRB DE PoucE - g, boulevard dù Pal.is - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1,:0153 7153 710u0153 73 53 73' Se eur vo cal : 08 91 0l 72 22 (0,225 € la ninute)
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Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

Considérant que ladite sooiaé dispose de locaux dans son établissernent principal ;

Considérant que ladite société met à disposition des personnes domiciliées des locaux
dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessùe et à permette urre
réunion réguliàe des organes chargés de la directiorq de l'administration ou ds 1a

surveillance de l'enheprise conformément à I'artiole R 123-168 du code de conrmerce ;

Sur proposition du Directeur de la Police Générale :

ARRETE

Article lq - L'agrément accordant I'exercice de I'activité de domiciliation
d'entreprises à la société LE CARDINAL, repatorié sous le no DOM2010202, est
renouvelé, à comptor de la date de notification du présent anêté, pour une nouvelle
durée de 6 ans, lu profit du slège social et établissement principal de ladite société
sis 45, rue du Crrdinal Læmoine 75005 PARIS,

Article 2 - Tout changement substantiel intervenu sur les élétne,nts qui permettent de
vérifier le respect des conditions réglernentaires prévues par la délivrance de I'agrément
et qui peuvent notafiment concerner le titulaire de l'agrément, les loceux et les moyens
selon lesquels le titulùe dispose des locaux (bail, tite de propriété....), doit être
déclaré, sr"* délai, et suivi d'une mise eir conformité et envoi des justificatifs imposés
par l'article k123-1,66-2 du code de commerce, au 4" Bureau de la Direction de la
Police Généralç, 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 adminishatifs de la Préfecture de Paris et de la
PÉfecture de Police.

FaitàParls,le T+ pgy, eou

ôt oar délé0âh{" ! .

de ia Police Générate

du 4h" bureau

le Pré1

bDire

PbrËA$r'G7
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DE POLICE
4"BUREAU

DIRECTION DE LA POLICE GENERALE
CABINET

.mnÊTÉ no DOM20I0243R1

LE PREFET DE POLICE

VU la Directive 20051601C8 du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la
préïention de I'utilisation du système finaricier aux fi-ns de blanchiment de capitaux et
de financement du terrorisme ;

\rU le Code de commerce, notarnment ses articl€s L. 123-10 àL. 123-11-8 et R. 123-
166-1 à R. 123-171,;

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

VU I'Ordonnance n"2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la préve,ntion de l\rtilisation
du système financier aux fins de bianchiment de capitaux et de financement du
tenodsme, rotaûment son artrcle 20 ;

VIJ lo Décret no2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires
d'entreprises soumises à immatrioulation au registo du coûrmerc€ et des sociétés ou au
répertoire des métiers notamment son artiole 4 ;

VU l'arrêté n" DOM2010243 du 16111/2011, autorissnt la société EURO DOM à
exercer I'activité de domiciliation pour rnie durée de 6 ans dans les locaux de
l'établissement sis 47, rue Bergo 75001 PARIS ;

VU la denrande parvenue dans mes seryices le 24111/2017 et complétée \e 06112/2017,
forrnulee par Madame ANTIEUL €p. BEDOT Béatriæ, agissant pour le compte de la
societé précitée, faisant état de son souhait de voir renouvelé l'zrrêté zusvisé ;

Considerant le dossier présenté par Madame ANTIEUL ép. BEDOT Béatrice
agissant pour lo compte de la société en we d'obtenir le renouvellement de l'agrément
préfectoral préw à l'article L123-11-3 du code de commerce ;

REPI,IBLIQIJE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fratemité

P*EFBcruRE DE Pouc' - g, boulevard du pâlais - 75195 PARIS CEDEX 04 - TéL :01 53 ?153 71ou0153i35313
Seûelll vocal : 08 91 01 22 22 rc,225 € la nihure)
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Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

Coosidorant que ladite société dispose de locaux dans son établissement prinsipal ;

Considérant que ladite sooiété met à disposition des personnes domiciliées des locaux
dotes d'une pièoo propre à assurer la confidentialité nécessaire et à pennettre une

réunion régulière des organes charges de la direction, de I'administratiot ou de la

surveillance de I'eirheprise conformém€nt à I'article R 123-168 du oode de commerce ;

Sur proposition du Directeur de la Police Génâale :

ennÊrn

Article 1* - L'agrément accordant l'exercice de I'activité de domicilirdon
d'entreprises à la société EIIRO DOM, repertorié sous le no DOMI!0I023, est

renouvelé, à compter de la date de notification du présent anêté, pour une nouYelle

durée de 6 ans, au prolit du siège cocial et établissement prlncipal de ladlte soclété

sis 47, rue Berger 75001 PARIS.

Article 2 - Tout changement substantiel intervenu sur les élements qui pêrmett€nt de

vérifier le respect des conditions régleineotaires préwes par la déliwance de l'agrérnent
et qui peuvent not€mmetrt concemer le tinrlaire de l'a$ément, les looaux et les moyens

selon lesquols le titulaire dispose des locaux (bail, titre de propriété... '), doit ête
déclaré, sans détai, et suM d'une mise en conformité et envoi des justificatifs imposés

par l'article R123-166-2 du code de commeroe, au 4" Bweau de la Direction de la
Police Générale, 36 rue des Mori]lons 75015 PARIS.

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

arrôté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Paris et de la
?réfecture de Police.

Fait à Paris,le ;i Il ùEt, ?tll/

Pour le Pr6fel-e ârdélégêticn
F - . is DireciCur de I Police Genémle

Le ofrel du 4è bureau

{,
PieÉezfsu-G7
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PREFECTURE DE POI-ICE

4'BUREAU
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

CABINET

mnÊfÉ no DoM2010743-1

LE PRÉFETDE POLICE

VII la directive 20051601C8 du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de
l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financ€ment du terrorisne ;

VU le oode de commerce, notamment ses afiicles L 123-10 à L 123-11-8 et R 123-1661à R 123-l7l:

VU le code monétaire et finanoier, notamment ses articles L 561-2. L 561-37 àL 56143 et R 561-39 à R
56r-50;

VIJ l'ordonnærce n" 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de I'utilisation du système
financier aux fins de blânchiment de capitaux et de finarc€ment du tenorisme, trotamment son article
20;

W le décrA n"2009-1695 du 30 déoembre 2009 relæif à I'agÉment des domiciliataires d'enteprises
sorunises à immaticulation au registre du commerce et des sociétés ou au repertoire des métiers
notanrnent son article 4 ;

VU I'aIIêté n' DOM2010743 du 24 août 2017 autorisant la sociéte YVES GICeUEL CON$EIûS'â *..+,
exorcor l'activité de domiciliation commerciale pour me durée de 6 ans daus son établissernent principal'
sis 203 bis avenues Daumesnil 75012 PARIS ;,.:--

Vu la demande parvenue dans mes services le 23 novembre 2017, formulee par Monsieur Yvé3'
GICQIJEL, complétee en demier lieu le 19/01/2018, agissant pour le compte de la société YVES
GICQIIEL CONSEILS en vue d'obtenir l'agrément préfectoral prévu à I'article L 123-11-3 du code de
cofiunerce pour son établissement secondaire sis 25-29 place de la Madeleine 75008 PARIS ;

Considérant les pièces produites par le pétitioanaire ;

Considérant que ladite société dispose d'rm établissement secondaire situé 25-29 place de la Madeleine
75008 PARIS ;

REPUBLIQT]E F'RANçAISE
Ii.bertê Egalité Fratennité

PREFEcrup€ DE PoucE - 9, boulevùd dù PÂlsis - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 0l 53 7l 53 71 ou 01 53 73 53 73
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Considérant que ladite société met à dispositio[ des personnes ilomiciliées rles locaux dotés d'une pièce
propre à æsurer la confidentialité nécessair€ et à permette une réunion régulière des organes chargés de
la direction, de l'adminisuation ou de la srnveillance de I'eutreprise conformément à I'article R123-168
du code de commerce au sein de ses établissements secondaires :

Considérant que l'activité de domiciliation commerciale n'est pas exercée au siège social sis 203 bis
avenue Daumesnil 75012 PARIS ;

Sur proposition du Directeur de la police générale :

.qnnûrn

Article 1- La société WBS GICQIJEL CONSEILS est aurorisé€ à exercer I'activité de domiciliation
commerciale à compter de la date de notification du present anêté pour une durée de 6 ans, pour
l'établissement secondaire sis 25-29 plrce de Ia Madeieine 75{t0g pARIS.

Article 2 : L'arrôté DOM1010743 est abrogé.

Article 3 - Tout changement substantiel interyenu sur les éléments qui permettent de vériter le respect
des conditions réglementaires prewes par la délivrance de I'agrèment et qui peuvent ûotamment
concemer le titulaire de l'agrément, les locaux et les moyens selon lesquels le titulaire dispose deslocaux.ftail' 

_ti!e de propriété,,- ), doit êre déclaré, ,"o, âéhi, er suivi à'une mise e; 
"o;àr-ite etenvoi des jrutificatifs, conformément à l'arricle L123-11-3 du mde de "";";;;" ;. e*.uu a. ruDirection de la police générale, 36 rue des Morillons 75015 pARtS.

Article 4.- Le Directew de la police_géaérale est chargé de I'exécution du pésent anêté qui sera publié
au recueil des âctes adminishatifs de la préfecture de paris et de la préfecture de police.

FailàParis,le 
CI 6 FEV, 4tt

&t at s$ d.9t$'0.4{on

uùe le Feii$ i]ÊflÉçais
f dù 4ffi bilr{q{

zr{ru " g 7

Fou; le P$
Pour là Dim,sts

../'

l
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTIONDE LA POLICE GENERALE

CABINET .48 BUREAU

I

;
c

g

ARRÊTÉ, No DoM2OTf,TAI

LE PRÉFET DE POLICE

vII la directive 2005/60/cE du Pælement et du conseil du 26 octobre 2005 relative à la
prévention de I'utilisation du système financier au< fins de blanchiment de caniàux et
de financement du tenorisme ;

VU le code de commerce, notao'ment ses articles Ll23-10 à L123-l l-g et R123-166-l à
Rl23-l7l;

Vu le code monétaire et financier, notammert ses articles LS6l-2, LS61-37 à L56l_43
et R561-39 àR561-50 ;

vu l'ordonnance n" 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à Ia prévention de I'utilisation
du système financier 6pç ffns de blanchiment de capitatx et de financ.ement du
terrorisme, notamment son article 20 :

vu le décret no 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à I'agrément des domiciliataires
d'entreprises soumises à immatriculation au registre du comÀerpe et des sociétés ou au
repertoire des métiers notamment son artiole 4 :

C_onsidérant la, demande parvenue le 26/06D0I7, complétée en demier lieu le
]J!O]!_A]! "! 

formulée par Monsieur SLAMA Moharned Ali, gérant de la sociétè
TOURVILLE GEsrIoN PRTVEE en we d'obtenii l'agrémenrpréfectoral prévu à
l'article L123-11-3 du code de cornrnerce ;

Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

considérant que ladite société dispose de locax sis 72 avenue de la Bourdonnais
75007 PARIS ;

considérant que ladite société met à disposition des perionnes domiciliées des looaux
d9té1 d'une pièce propre à assurer la confidentialiié necessaire et à pemethe une
reunio-n régulière des organes chargés de la direction, de I'administrition ou de la
surveillance de I'entreprise, conformément à I'article L123-ll-3 du code de commerce :

Sur proposition du Directeur de la police générale :

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fratemité

PRËrÈcruBE DE PoucE - 9, boulevard du palab - 75195 PARIS CEDEX 0+ - TéL:01 53 ?l5i 7l ou 0 | 53i3 53 ij
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ARRÊTE

Article 1* - Le société TOLJRVILLE GESTION PRIVEE ayart son siège social et

établissernent principal au 72 u,earue de la Bourdonnais 75007 PARIS, est autoris& à

exercer I'activité de domiciliation commercirle à compter de la date de notification du

présent anêté, pour une durée de 6 ans,

Article 2 - Tout changement substântiel intervenu sur les élémene qui p€rmett€nt de

vérifier le respect des conditions réglenentaires pévues par la délivrance tle I'agrément

et qui peuvent nolamment concerner le tinrlaire de I'agrément, les locarx etles moyens

selog lesquels le titrdaire dispose des locaux Oail, titê de ptopriété...), doit êre déclare,

sans délai, et suivi d'une mise en confonnité et envoi des jusificatifs, conformément à

I'article Ll23-11-3 du code de commercg au 4o Bueau de la direction de la police

générale, 36 rue des Modllons 75015 PARïS.

Articte 3 - Le Directeur de la police générale est chargé de I'exécution du présent enêté
qui sera publié au recueil des actes administatifs de la Hfecture de Paris et de la

Préfeohre de Police.

FaitÀParis,le 0 6 FEV. 20[
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DIRECTION DE LA POLICE GE}IEMLE
CABINET .48 BUREAU

mnÊ'rÉ xo nol\{2010786

LE PR]ôFET DE POLICE

VU la Directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26,octobre 2005 relative à la

orévention de l'utilisation d" ;H;ïT;"t* àtl< t* a" blanchiment de capitaux et

àe financement du tenorisme ;

VU le code de conunerce' notamment ses articles L123-10 àL123'11-8 et R123-166-1 à

Rl23-l7t;

VU le code monétaire et financier' notamment ses articles L56l'2'L561'37 àL56143

etR561-39 àR561-50;

VIJ le code civil et notamment ses afiicles 1848 et suivants ;

VU l'ordonnance du 30 janvier 2009 relative à la Ï-îtÏ:T** 
i'utilisation du système

financier aux fins a" uront"r'iittnt ït "æiu* 
et de financement du tenorisme'

notamment son article 20 ;

vu le décret du 30 décembre 2009 relatrf à I'agrément ales domiciliataires d'enÛeprises

soumises à immaritt'rutio" u"i!i't'if *tti"'* J aes sociétés ou au répertoire des

métie$ notamment son article 4 ;

Considérant la demande parvenue le 06/1 l/201?' 
^complétée 

en demier lieu le

rzrorrz0rg et formulee pfilil; o*i"r, ves', gerante de ra société Rn

ASSURANCE.TT*"A,oui#ffii*rrlp.ef."*"fprévuàfarticteL123-11-3du
code de commerce ;

Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

Considérant que ladite société dispose de locaux sis 72 rue des Bnenées 75020

PARIS;

@E

REPUBLIQUE FRANÇAISE
E
a

I
5

-Él-"tetsouÉFraternift

PRpFEcru RE DE Pot IcE - n ttt"*o * 
'uu' 

I t-i'i ti*t tooo-* -Tél ol 53 7l 5J?louol5373537J

serveul vocar : 08 9L 01 2222 (0'225 
-€ 

Ia 
'niw/te)'^rr^'^"ric@inrerieur qouv fl
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Considérant que ladiæ société met à disposition des personnes domiciliées des locaux

Joie. a'*. iiè.. ptopt" à assurer la conlidentialité nécessaire et à permettre un€

réunion régulière des organes 
"n*get 

a" h direction, 
^de- 

l'administration ou de la

surveillant de I'enteprise, confonnément à I'article L123-11'3 du code de commerce ;

Sur proposition du Direcæur de la police générale :

annÊrB

Article 1o - Le société RD ASSURANCE ayant son siège social et éablissernent

il;.ipd "" 
72 rue des pyrénéæ 75020 pARI-S, est autorisée à exercer I'activité de

'Jo-i.li"Aoo *mmerciaie è compter de la date de notification du présent arrêté, pour

une durée de 6 ans.

Article 2 - Tout changement zubstantiel intervenu sur les élémenls qui perncettent de

,eii", i" .rp*t des Jonditions réglementaires prévues par la délivrance de I'agément

et qui peuvent noturr-*t *o".roJ, le titulaire de I'agrément, Ies locarx et les moyens

r"fâii"rq".ft r. rin faire dispose des locaux (bail, tine de propriété"')' doit être déclaré'

,""- ali"i 
"t 

*iti d'une mise en conformité et envoi des justificatifs, conformémenJ à

i.rri.l" iiæ-lr-3 du code de commerce, au 4. Bureau de la directon de la police

générale, 36 rue des Morillons 750i5 PARIS'

Article3-LeDirecteurdelapolicegénéraleestchargédelexecutionduprésentanêté
q"i t*" p"ùfie au recueil dei acæs-a4ministratifs de la Préfecture de Paris et de la

Préfecture de Police'

FritàParis,le 0 6 FE!l, ?0tf

P4nle Préfet et D."r d:4légïPl
de i.r Polie G$tcal

clref du 4h bureat

-ASiraStJ -OZ
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E

4" BUREAU
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

CABINET

ARRÊ,TÉ n" DOM2010793

LE PRÉFET DE POLICE

V{J la Direstive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la
prévention de l'utilisation du système finurcier aux fins de blanchiment de capitaux et
de frnancement du termrisme ;

YU le code de commerce, notamment ses artioles L123-10 à L123-1 l-8 et Rl23-166-1 à
Rl23-171;

VIJ le code monétaire et financier. notamment ses articlæ L561-2. L5 6l-37 àL561,43
et R561-39 à R561-50 ;

VU I'ordonnance n"2009-104 du 30 janvier 2009 reladve à la prévention de l\rtilisation
du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme, notamment son article 20 ;

VU le décret no2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrement des domiciliataires
d'entreprises soumises à immatrioulation au registre du oommerce et des sociétés ou au
repertoire des métiers notamment son article 4 ;

Considérant la demande parvenue \e 2811112017 et complétee le 06112/2017 , fomrulée
par Monsiew LE FRAI,ICOIS DES COURTIS Jean agissant pour le compe de la
société LE PATIO en vue d'obtenir l'agremenl préfectoral prévu à I'article L. 123-l l-3
du Code de commerce ;

Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

Considérant que ladite société ayant son siège social au 64 bis avenue Raymond
Poincaré 75116 PARIS dispose de locaux sis 154 avenue de Victor Hugo 75016 PARIS.

Considérant que ladite sooiété met à disposition des personnes domiciliées des locaux
dotés d'uno pièce propre à assruer la confidentialité nécessaire et à permettre une
réunion régulière des organes chargés de la direction, de I'administation ou de la
surveillance de I'entreprise conformément à I'article R. 123-168 du Code de
Commerce ;

REPUBLIQUE FRANçAISE
t'it"rte nsalité Fiit"rnti

[\EFEcrwr DE I'oucB - 9, boulevrJd du Palâis - 75195 PARIS CBDE( M - Té1. i 0l 53 ?1 53 ?1 ou 0l 5373 53'73

S!.vcur vocal : 08 91 0l 22 22 (0225 € ta 
'l/.inut.)

http://www.prEf€cture-polic€-pùjsjnterieur.goùvjr - mél : coulriel.prefêcturcpolicepdis@interieut.gouv,ft
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Sur proposition du Directeur de la police Génerale :

mnÊrr

Article l* - La société LE PATIo ayant son siège social au 64 bis avenue Raym.ond
Poincaré 75116 PARIS, enregistée sous le nunéro DoM2010793, est autorisée à
exercer I'activité de domiciliation à compter de la datÊ de notification du pésent an€té

!g:_"_T:lyé" de 6 ans porr sotr étrblissement sis 154 avenue de Victor Hugo
75016 PARIS.

AS:t. 
3 - To't changement substantiel intervenu sur les éléments qui permenent de

]-eTTr 
le resryct.des conditions réglementaires prârues par la déliwance àe l,agr,érnent

et qu pewent notamment conceme.r le titulaire de I'agrÉmenl les locarx et les 
-moyens

selon lesquels le tit'laire dispose des locaux @ail, tite de propriété...), doit être déciaré,
sans délai et suivi d'une mise en conformité et envoi des justifiôatifs inepos& pæ
farticle R123'166-2 du code de commerce, au 4. Bueau de L Diæction de-la policæ
Générale 36 rue des Morillons 75015 pARIS.

Article 3 - Le Directeur de la.police Générare est chargé de l'exécution du present
arrêté qui sera publié au recueil des acte,s adrninisnatift tle ia préfect're de paris it de la
Préfecture de Potse.

F'ait à Paris, le 080" a01?

Pour le æd61ft;e{*r
Pour le Di Fi:ltl r {.;,J1êiëi0

DUfaan

ct
eur de
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Arrêté n°DOM2010794 autorisant la société "SOCIETE
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à exercer l'activité de domiciliation.
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DIRECTION DE LA POLICE GENERALE
CABINET- 4E BUREAU

E

E

a

ARRÉTÉ, no DOM2010?94

r,s pRÉrnr nn poLIcE

vu la directive 2005/60/cE du parlement et du conseil du 26 octobre 2005 relative à raprévention de I'utilisation du système {inaneigl aux fins de blanchiment de ,ælù* .i
de financement du terrorisme i

VU- le caode de commerce, notamment ses articles L123- l0 à Ll23- 1 1,_g et R123-166_1 àRt23-r71;

vu le code monétaire et financier, nota'unent ses articres L56r-2, Ls6r-37 à L56r43
et R56l-39 à R561-50 ;

v[J l'ordonnance no 2009-104 du 30 janvier 2009 rerative à la prévention de ltt isationdu système financier aux lins de blanchiment de capitaux et de financement duterrorismg notamment son article 20 :

vu l€ décret no 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à r'agrément des domic iataires
d'enûeprises soumises à immahiculation au regishe do corofier. et des sociétés ou au
répertoire des métiers notamment son artiole 4 ;

.C:,ttl*gt la^demande pawenue le 0l/12/2017, compléree en dernier lieu le
!1::2_0y_"!formulée par Monsieur Antoine MULET, gérant de la SOCIETE
EOTELIERE PARIS OCCIDENT INVESTISSEMENTS ; 

"

Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

-co-nsidâant 
que ladite sooiété dispose de rocaux sis 19 avenue Ferdinand Buisson

75016 PARIS ;

considérant que ladite société met à disposition des personnes domiciliées des rocaux
dotés d'rure pièce propre à assurcr la confidentiaritt nécessaire et à permettre une
réunioa régulière des organes chargés de ra direction, cre |administration ou de ra
surveillance de I'entreprise, conformément à I'article L123-l l-3 du code de commerce :

Sur proposition du Directeur de la police générale ;

REPUBUQIJE FRANÇAISE
Liberté.Egalité Fraternitê

PREFE.TUE DE PoûcE - 9, boutevard du patais - 75195 PARIS CEDH( 04 _ Té1. :0I 53 71 53 7l ou 0 | 53,13 5313
Serveur vocal : 08 91 0l 2222 (0,225 € la niutel

htq)://wwn.prefecture-porice-paris-interieur.gouv.fr-mél:couniel.prefecurepoliceparis@iuterieur.gouv.t
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Article Lo - La SOCIETE HOTELIERE PARIS OCCIDENT

IiYVESTISSEMENTS ayant son siège social et établissement principal au 19 avenue

tr'erdinand Buisson ?5016 PARIS, est autorisée à exercer l'*ctivité de domiciliation

commerciale à compter de la date de notificetion du présent &ffêlé, pour une durée de

6 ans,

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

vérifier le respect des conditions réglomentaires prévues par la déliwance de I'agrément

et qui peuvent notammett concerûor le tinrlaire de l'agrément, les locaux et les moyem

selôn lesquels le titrrlaire dispose des tocaux (bail, tite de propriété..'), doit ête déclæé,

rans dêlai,, et suivi d'une mise en conformité et envoi des justificatifs, confonnément à

larticle Ll23-11-3 du code de commerce, au 4" Bureau de la direction de la police

générale, 36 rue des Morillons 75015 PARIS.

Article 3 - læ Directeur de la police générale est chargé de I'exécution du présent anôté

qui sera publié au recræil des aotes administatifs de la Préfecture de Paris et de la

Préfecture d€ Police.

tr'aitàParis,le 06 FET" t0tt
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Arrêté n°DOM2018001 autorisant la société 40 RUE DU

COLISEE TENANT SAS à exercer l'activité de

domiciliation.
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PREFECTURE DE POLICE

3

€

DIRECTION DE LA POLICE GENERALE
CABINET- 4" BTIREAU

nnnÊtÉ N" uoM2otsoor

r-,n pnÉrut nE poLIcE

VU la directive 2005/60lCE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de
I'utilisation du système financier aux fiDs de blanchiment de capitaux et de financement du tenorisme ;

VU le code de commerc€, notaûrment ses articles L123-10 à L123-l l-8 et Rl23-166-1 àR123-l7t :

VU le code monétaire et finanoier, notamment ses articles L561-2, L56l-37 à L56143 et R561-39 à R
561-50 ;

VU I'ordonnance du 30 janvier 2009 relatve à la prévention de I'utilisation du système financier aux fins
de blanchiment de oapitaw et de financement du teûorisme, notamment son article 20 ;

VU le décret du 30 décembre 2009 relatif à I'agrérrent des domioiliatùes d'enteprises soumises à
immafticulation au registre du cornmerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, notamment son
article 4 ;

\rU la demande parvonue le 28/01D018 et forrnulée par Monsieur Abraham SAIDIE, agissant pour le
compte de la société 40 RUE DU COLISEE TENANT SAS, en we d'obtetrir l'agrément préfectorai
préw à I'article L123-11-3 du code de commerce ;

Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

Considérant que ladite société, dont le siège social est situé 95 rue de la Boétie 75008 PARIS, dispose de
locaux dans son établissement secondaire sis 40-42 rue du Colisée 75008 PARIS ;

Considérant que ladite société met à disposition des personnes domiciliées des locaux dotés d'une pièce
propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permetfe une nunion régulière des organes chargés de
la direction, de I'administation ou de la surveillance de I'enfreprise, oonformément à I'article Rl23-168
du code de commerce ;

Sur proposition du directeur de la Police générale :

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Tlb"rté Egallté F*lerniÉ
PRrFBcTr,Tr DE PoucE - 9, boul€vârd du Palais - 75195 PARIS CEDFX 04 - Té1. | 0l 53 71 53 71 ou 0l5373 53 73

Servêul vocal : 089\A12222 (0225 € ld 
'/'inute)

http://wEw.prcfecture-police-paris.interieul.gouv.fr - mél : courdel.prefecurepoliceparis@interieùr.gouv û
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Article l* - La société 40 RUE DU coLIsEE TENANT sAs, ayant son siège social au 95 rue de la
Boétie 75008 PARIS, est autorisée à exercer I'activiié de domiciliation comm-erciale à compter de la
daæ de notiûcation du présent arrêté pour une durée de 6 ans, drns les locaur de son étabiissemenr
secondaire ris 4042 rue du Colisée 75ll08 pARIS.

Àrticle 2 - Tout cbangement substantiel intervenu sur les éléments qui peNlnettent de vérifier le respect
des-conditons ptér res par la déliwance de I'agrément et qui peuvent notanment concerner le tiûrlaire
de lagrément, les locaux et les moyens selon lesquels fi tiiufaire dispose des locaux (bail, tite de
propriété...)' doit être déclaré, sans délri, et suivi d'une mise en confornoité et envoi d; j;tificârifs
impo#s par I'article R123'166-2 du code de corirmerce, au 4'Bureau de la Direction de la police
générale, 36 rue des Mcirillons 75015 paris.

I'rticle I - Le directeur de la Police générale est chargé de l'exécution du prés€nt anêté qui sera publié
au recueil des actes aiminigt6lifs 69 la préfecture de p-aris et cle la préfecture de polioe.

x'ritlParis,le f+ fgV. aOfi

Poutl
Pcûr lo

par déËgation
ia Polico Généraleh buraat

asu-G7

et
ur d€

dref du
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