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SECRETARIAT GENERAL POUR LADMINISTMTION
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

SGA,/DRTVSDP/BR
Filière'Police Nationale

SOUS DIRECTION DES PERSONNELS
BUREAU DU RECRUTEMENT

Paris,le 0S llARS ?010

ARRETEBRNo l8'00676
. portant ouverture de deux concours déconcentrés (erterne et interne)

. d'asentsspécialisésdîill;::îHileetscientirique

Session 2018

Le Préfet de Police,

Vu la.loi 
_no, 

83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droit et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi n" 84-16 du tl janvier 1984 nodifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de I'Etat ;

Vu le décret no 95- I 197 du 06 novembre 1995 modifré portant deconcentation en matière de gestion
dds personnels de la policæ nationale ;

vu le décrei n' 2002-812 du 03 mai 2002 modifié portant statut particulier du corps des agents
spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu Ie décret n" 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatitf à I'ouverture des procédures de recrutement
dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n" 2010-224 du 4 rnars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de
sécurité ;

Vù le décret n' 2013-951 du 23 octobre 2013 relatif à Ia modornisation de l'administration de la
police nationale et aux systèmes d'information €t de communication dans la zone de défense et de
securité de Paris ;

vu I'anêté ministériel du 27 aoit 2010 portant déconcentration en matière de gestion des
fonctionnaires des corps techniques et scientifiçes de la police nationale ;

vu l'ânêté ministériel du 20 juillet 2013 relatif à I'organisation, à la nature et au programme des
épreuves des concours d'agent spécialisé de police technique et scientifique de la police"nationale ei
portant deconcentration de I'orgalisation des concours ;

t/2
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. Vu I'anêté ministériel du 26 février 2018, autorisant âu titre de t'année 2018 I'ouvertur€ d'un
recrutement d'agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ;

Sur proposition du Péfet, secrétaire général pour l'adminishation ;

ARRETE:

. Article 1*

Un recrutem€nt déconcenné d'agents spécialisés de police technique et sciontifique de la police
nationale est organisé à partir du 25 mai 2018, pour Ie secrétariat général de I'administation du
minisêre de I'intérieur de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris, par la voie de concours exteme

et inteme :

. Sont admis à ooncourir, les candidats qui iemplissent les conditions fixées par le décret

no 2002-812 du 3 mai 2002 susvisé pour les concours externes et intemes.

. La date limite cle dépôt des candidahues est fxée au 9 avril 2018, le cachet de La Posùe faisant foi'

. . Iæs candidats pounont égalem€nt s'inscrirc en ligne sur le sile internet du recrutement de la polioe

nationale www.lapolioenationalerecrute.ft. La date limite de validation des formulaires d'inscrifiion
est fxée au 9 ovril 2018, à 18 heùres (heure de Paris).

Àrticle 2

Le nombre de postes offerts pour le SGAMI de la zone de défense et de sécurité de Paris sera fxé pæ

anêté ultérietu'

Article 3

L,e Péfet, Secrétaire Général pour I'aclminishation tle la préfeoturo de polioe et le Directeur des

tessources humaines sont ohargés, chacun en ce qui lê conc€me, de I'exécution du présent arrête, qui

sera publié au recueil des actes administatifs de la péfecture de police.

?n

te Dhlotcur drt RaGaourcaa Hu,nahês
I

I

hl,
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PREFE| DE POLICÉ,
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DÊ PARIS

Service ( Protection et Santé Animales,
Envircnnement ),

8, rue F oissan - ?5151 PARIS Cédc[ 3

Té1. : 01.402?.16.00. - Fax:01.42.7109,14 - couricl : ddFD@mri\.9(,u!.F

ARRÊrÉ N. DDpp - 2o,s . og5 au 0 t tllt! ?0ls
PORTANT HABILITANON SANITAIRE

LE PREFET DE POLICE,

Vu le code rural et de la pèche maritime, notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7 et

R. 203-3 à R. 203-16,

vu I'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaiæ,

Vu I'anêté oréfectoral n" 2018{0025 du 10 janvier 2018 accordant délégation de

signature au Directeur départementral de la protection des populations de Paris,

Vu la demande de M. Jean-Philippe TURLOT, né le 24 avril 1962 à Mncennes (94),

inscrit à I'ordre des vétérinaires sous le numéro 20O24 el dont le domicile professionnel

administratif est situé 63, rue Vaneau à Paris 7eme,

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

ARRÊTE :

Article 1 "' :

L habilitation en tant que vétérinaire sanitaire, prévue à I'article L. 203-1 et suivânts

du code rural et de la pêche maritime susvisé est octroyée au Docteur Vétérinaire

Jean-philippe TURLOi pour une durée de cinq ans, pour les aciivités. relevant de

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

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

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

Article 2 :

Le Docteur Vétérinaire Jean.Philippe TURLOT s'engage à respecter les

prescriptions techniques relatives à l'exécution des oçÉrations de prophylaxie collective

des maladies des animaux dirigées pâr l'Etat et des opérations de police sanitaire.
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Tout manquement ou faute commis dans I'exercice de cette habilitation sanitaire
entraînera l'application des dispositions prévues aux articles R203-15, R228€ el
suivants du code rural et de la oêche maritime.

Article 3 :

Lanêté n' 05-22/PP/DDSV du 18 août 2005 octroyant le mandat sânitaire pour le
département de Paris au Docleur Vétérinaire Jean-Philippe TURLOT est abogé à
compter de la date du présent arrèté.

Article 4 :

Le Directeur départemental de la protection des populations de Paris est chargé de
l'exéqtbn du présent anêté qui sera inséré au Recueil des Actes Adminislratifs de la
Préfec{ure de la Régbn lle-de.France, Préfecture de Pafs et de la Préfecture de Pclbe.

pour le Préfet de Police et par dél{ation,
le Directeur départemental de la prct€dion

8. Iuc Froi$sùt - 75153 PAR:S Céder 3

Têù. : 01.40,27.16.00. - Fô-\ : 0l ,,t2,? L09. 14. - Coùriel : ddbodi\,â'is.qosv.li
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de domiciliation d'entreprises à la société ABC+. 
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4"BUREAU
DIRECTIONDE LA POLICE GENERAIE

CABINET

,qnnÉrÉ u" Dou zoLooo2 -2

LE PRET'ET DEPOLTCE

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 oapitaux et de financement du ieronsme ;

vlj le code de cornmerc€, notaûment ses articles L 123-10 àL 123-11-g et R 123-166-l à R 123-171;

wJ 1e code monétaire et financier, notanment ses articles L 551,2, L 561-37 à L 56143 et R 561-39 à R
561-50;

WJ l'ordomance n" 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la pévention de I'utilisation du système
financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment son article
20;

VU le decret n"2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à I'agément des domiciliataires d'entreprises
soumises à immatriculation au regishe du commerce et des sociétés ou au repertoire des métiers
notanment son article 4 ;

vu les arrêtés N" DoM2010002 R1 du 12 janvier 2017 er DoM20100002-1 du 15 septembre 2011
autorisant la société ABC+ à exercer I'activité de domiciliation dans les locaux de son siège social et de
i 5 établissements secondaires ;

VU la demande parvenue dars mes services le ? awll2017, complétée en demier lieu le 9 janvier 201g,
formulée par M. Pierre PARIZLA, agissant pour le compte de la sooiété ABC +, en *. d,obt.oi,
l'agrément préfectoral prévu à l'article L 123-11-3 du code de commeïce pour deux étabtssemenls
secondaires sis 7 rue du Progrès 93100 MONTREUIL et 86 avenue Paul Vailiant Couturier 94400
VITRY-SUR.SEINE;

Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

Considérant que ladite sooiété dispose de deux établissements secondaircs aux adresses indiquees ci-
dessus i

:
PR.EF'ECTUR.E DE POLICE

s

REP{JBLIQI]E FRANÇAISE
Llb*të Eg"tlté Frtt*"lté

PREFECTUI8 DE PoucE - 9, boulevârd du Palai$ - ?5t95 PARIS CEDEX 04 - Té1. :0153 ?153 ?l ou 0t 53i3S3i3
Serveur vocal : 08 91 0l 2222 (0,225 € la ninute)

htfp://wwvprefecture-police-paris.interieùgouv.fr-mél:courriel.prefecturepolicepâris@inrcrieur.gouv.fr
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Considérant que ladite société met à disposition des personnes domiciliées des locaux dotés d'une pièce
propre à assurer la conlidentialité nécessaire et à permettre une réunion regulière des organes chægés de
la direction, de l'administation ou de la surveillance de l,entoeprise conformément à I'article Rl23_16g
du code de commerce au sein de ses hois établissements second'ùes ;

Sur proposition du Directeur de la police générale :

ARRÊTE

Article 1- La société ABC + , dont le siège social est sifiré 73-75 rue de la plaine 75020 pARIS, est
autorisée à exercet I'activité de domiciliation commerciale, à compter de la date de notification du
présent arêté, pour une durée de 6 rns, pour les deux établissements secondaires sis :

- 7 rue du Progrh 93100 MONTREUIL i
- 86 rvenue Paul Vrillant Couturier 94400 VTTRy-SUR"SEINE.

Article 2--Tout changement substantiel intervenu sur les éléments qui permettent de vérifier le respect
des conditons réglementaires préwes par Ia délivrance de l,agrément et qui peuvent notammenl
concerner le titulaire de I'agrémenÇ les locaux et les moyens seion lesquels le àtdaire dispose des
locaux (bail, titre de propriété....), doit être déclaré, sans délai, et zuivi d'une mise en confàrmité et
envoi des justificatifs, conformément à I'afiicle L1,23-11-3 du code de cotnmelc€, au 4" Bureau de la
Direction de la police générale, 36 rue des Morillons 75015 PARIS.

Article 4,- Le Directeur de la police_générale est chargé de I'exécution du présent anêté qui sera publié
au recueil des actes a.lminisfratif5 de la préfecture de pæis et de la préfecturi de police.

Fait à Paris, Ie û ô ffAn$ A$ïe

.,.,, nfj rlÀ. *, rtélégation

-" .:lKl*.;; ii" ia Poricr' Génémls

""' .i' iËâti cP +"* t'u't*
tl1f

lFasu"sr,
U
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Préfecture de Police

75-2018-03-06-013

Arrêté n°DOM2010004-1 accordant l'exercice de l'activité

de domiciliation d'entreprises à la société SOFRADOM. 
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LE PREFETDE 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 fins de blanchiment de capitaux et de financement du ;enonsme :

\r[J le code de comme(ce, notamnent ses articles L 123-10 àL 123-1 1-g et R 123-166-l à R 123-t 7l l

vu le code monétaire et finarcier, notamm€nt ses articles L 561-2, L 56r-37 iL 561-43 et R 561-39 à R
561-50:

vU I'ordonnance n" 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de I'utilisation du sysreme
financier 6uç fins ds blanchiment de capitaux et de financement du tenorisme, notamment son article20:

vu le décret n'2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entepnses
soumises à immatriculation au registe du cornmerce et dei sociétes ou au répertoire des métiers
notamment son article 4 ;

VU les demandes parvenues dans mes services Ies 6 et 7 avni 2017 et le 1 4 février 20 I g, complétées en
dernier lieu le 20 féwier 2018, formulées par M. piene pARIZIA, agissant pour le compte de ia société
SoFRADOM en we d'obtenir I'agrément prefectoral préw à I'article L lz3-11-3 du code de commercepoù trois établissements secondaires sis 33 avenue philippe Auguste 75011 pARIS, 122 avenue de la
Résistance 93340 LE RATNCY et 64 rue Anarole France-gz:oo rpvatLors-peRnrr :

Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

c^onsiderant que ladite société dispose de tois établissements æcondaires aux adresses indiquées ci-
oessus :

considérant que ladite société met à disposition des personnes domiciliées des locaux dotés d,une piècepropre à assurer la conJidentialité necessaire et à permetfte une réunion réguiière des organes chargés dela direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise confomrément à I'article Rl23-l6g
du code de commerce au sein de ses trois établissements secondaires :

PR.EFECT'UR.E DE POLICE

4"BUREAU
DIRECTION DE LA POLICE GENERÂLE

CABINET

ARRÊTE no lloM2otooo4-l

REPI]BLIQUE FRANÇAISE
Libeté Egalitê Fratemité

PREFE'TLRB DÈ PolrcÊ - 9, boulevard du pâ.rair - 75195 pARIs CEDEX 04 - Tér. : 0l 53 ?1 53 ?l ou 0 | s3,13 s3 73
Seûeù vocâl : 08 91 0l 22 22 (0,225 € Ia niuE)

http://wwwprefecture-police-paris.interieurgouv fr-mél:courriel.preferorepoliceparis @interieurgouv,fr

a
J

E

8
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Sur proposition du Directeur de la police géaérale :

.rnnÊru

Article 1 - La société soFRADoM, dont le siège sociel est situé 99 bis lvenue du Général Leclerc
75014 PARIS, est autorisée à exercer I'activité d-e donicilirtion commerciale, à compter cle la date denotification du présent ærêté, pour une dur6e de 6 enr, pour ses troir établissemenh sæoodeirer sis r

- 33 avenue philippe Augurte 75011 pARIS :
- 122 avenue de la Resistance 93340 f,n fUfl\CV ;
- 64 rue Anarole X.rance 92300 LEVALLOIS-PERiIIT.

Arficle 2 - Tout changement substantlel intervenu sur les éléments qui permettent de vérifier le lespectdes conditions réglementaires prévues par Ia délivrance 
-àe 

|agrénent a qui peuvent notanmenr
:onc€rn:mmmmmn l" lotlti* de I'agémen! 

1ï^1"""g et les moyens selon lesquels ie tltorui* Jirior. a".locaux.(bail, 
-ti!e 

de propriétr5... '), rloit être décleré, cans délei, et suivi d'une mise en corfonnité etenvoi des justificatif,s' confomrément à I'article ttz:lltÀ ou coae ae co,omerce, au 4. Bureau de laDirection de lapolice générale,36 nre des Morilonslsois pÀirs.

flicle l. , 
re Directeur de la police générale est chargé tle l'exécution du pésent anêté qui sera publiéau recueil des actes adminishatifs de la préfecture de piris et de la préfect're de police.

Poir lô

Fait te frSl{Âfl5Zûnt

Pour le délégddt
Polis GénéraL

dd " bur€dj

a$r"ûI
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75-2018-03-06-014

Arrêté n°DOM2010004R1-1 accordant l'exercice de

l'activité de domiciliation d'entreprises à la société

SOFRADOM. 
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Gtp
PR-EFECTIIRE DE POLICE

4"BLT.EAU
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

CASINET

mnÊrÉ, xo noM2otooo4Rl-1

LE PRÉFET DE POLICE

VU la directive 20051601C8 du Pælement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la préventon de
l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et ile financement du terrorisrre ;

vu le code de conmerc€, notamrnent ses articles L 123-1,0 à L 123- I I -8 et R 123-166-r à R 123- 171:

vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L 561 -z,L s6l-i7 àL 561-43 et R 561-39 à R
)bl-)u :

VU l'ordonnance no 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de I'utilisation du système
financier aux fim de blanchiment de capitaux et de financement du tenorisme, notamment son article
20

VII le décret n"2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agément des domiciliataires d'entoeprises
soumises à immatriculation au registe du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers
notarnnent son article 4 ;

VU I'arrêté no DOM 20100004R1 du 12 janvier 2017 autorisant le renouvellement de I'activité de
domiciliæion de la société SOFRADOM, pour uae durée de 6 ans, pour les locaux de son siège social et
de 27 établissements secondaùes .

considérant le courriel du 13 janvier 2017 formulé par M. piene pARZIA, agissant pour le compte de
ladite société, faisant part d'une erreur dans une des atlresses de l'établissement s."ooàair. indiqué dans
l'anêté précité, à savoir < 19 rue der chabrières 75015 pARIs D, au lieu de < 19 rue Àogort.
Chabrières 75015 PARIS ;

Considérant les pieces produites par le petitionnaire ;

Considérant que ladite société dispose d'un établissenent principal et de 27 établissements secondaites
aux adresses indiquées ci-dessous ;

Considérant que ladite société met à disposition dos personnes domiciliées des locaux dotés d,rme pièce
propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permette rme réunion régulière des organes charges de
la direction, de I'adminishation ou de la surveillance de l'entreprise conformément à l,article R123-16g
du code de commerce au sein de ses trois établissements secondaires I

T

â

8
s'

REPI.]BLIQI.]E FRANÇAISE
Liberté Egalité Fratemité

PRÉltcruR! DE Por-rcE - 9, boulevad du Pâlais - ?5195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : Ot 53 71 53 71 ou 0I5313 53'13
serveùr vocsl : 08 91 01 22 22 (0,225 € la ninute)

http://w'ww.prefecture-police-paris.itrterieù.gouv.ft-mélcourriel.prefechneroliceparis@interieurgouv.fr
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Sur proposition du Directeur de la police générale :

ARRÊTE

Article 1- L'agrément de domiciliation de la sociéte SOI'RADOM est renouvelé. à compter de la
noûfication du présent arrêté jusqu'au 1ll janvier 2023, pour son siège eocial sis 99 bis avenue du
Général Leclerc 75014 PARIS, ainsi que pour les 27 établissenents secondaires suivants :

- 320 rue Saint-Honoré 75001 PARIS ;
- 81 rue Réaumur 75002 PÀRIS r
- 27 boulevaril Saint-Martin 75003 PARIS :
- 40 rue Des Blancs Manteaux 75004 PARIS ;
- 67 rue Saint-Jacques 75005 PARIS ;' - 99-103 rue de Sèvres 75006 PARIS I
- 115 rue Saint-Dominique 75007 PARIS ;
- 102 avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS ;
- 38 rue des Mathurins75008 PARIS ;
- 34 boulevard des Italiens 75009 PARIS ;
155 rue du Faubourg-Saint -Denis 75010 PARIS ;

-- - - - -.-" -a42--h,og,levard.Yollaire-7501l}.ARlS:.
- 266 avenue Deumesnil T50l2 pARIS ;
- 19 avenue d'Italie 75013 PARIS ;
- 19 rue Auguste Chabrières 75015 pARIS ;
- 41-43 bis rue de Cronstadt 75015 PARIS ;
- 76 rue de la Pompe 75116 PARIS ;
- 58 avenue de Wagram 75{ll7 pARIS ;
- 40 rue Damrém0nt75018 PARIS I
- 4 rue Bobrris 75019 PARIS ;
- 282 rue des Pyrenées 75020 PARIS :
- 30 bis rue du Vieit Abreuvoir 78100 SAINT-GERMAIN -EN _LAyE ;
- 144 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE ;
- 119 bis rue de Cotombes 92600 ÀSITIIERES-SUR.SEINE i
- 86 rue Voltaire 93100 MONTREIJIL :
- 12 avenue Maurice Thorez 94200 IVRy-SUR-SEINE ;
- 24 rue Pagès Garuier 94100 S.A.INT-MAUR-DES-FOSSÉS.

Article 2- L'arrêté DoM20100004 Rl est abrogé à compter de la notification du présent arrête.

Article 3 - Tout changement substantiel intervenu sur les éléments qui permetteut de vérifier le respect
des conditions réglementaires prévues par la déliwance de I'agrément et qui peuvent notamment
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concem€r le titulaire de I'agrelnen! les locaux et les moyens selon lesquels le titulaire diçose des
locaux (bail, tite de propriété....), doit Stre déclaré, sans délai, et suivi ?,une mise en confôrmité et
envoi des justificatrfs, conformément à l'article L123-11-3 du code de cornmerce, au 4" Bureau de la
Direction de la police genérale, 36 rue des Morillons 75015 pARIS.

Article 4-- Le Diresteur de la police générale est chargé de l'execution du présent anêté qui sera publié
au recueil des actes administuatifs de la préfecflue de paris et de la préfecture de polioe.

Fait à Parfu, le 6 5 HÂt$ 1010

,,'^t\

Pdn tÉ Prgfetbt ær détAaâûm
Par le Dlrecteur de b prtic... Générale

{e ctnf d{ 4ùm hreautiIt
!'n"

ryasu.cT
tl

.V
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Préfecture de Police

75-2018-03-06-007

Arrêté n°DOM2010170-1 accordant l'exercice de l'activité

de domiciliation d'entreprises à la société MULRIBURO

GARES. 
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€TF+
PREFECTURE DE POI-ICE

4"BUREAU
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

anRÊtÉ n. DOM20t0r70-l

LE PREFET DE POLICE

vu la Directive 2005/60/cE du parlement et du conæil du 26 octobre 2005 relafive à la
prévention de l'utilisation du sysGme finaacier aux fins de blanchiment de capitaux et
de financement du t€rorisme ;

vu le code de cornrnerce, notarnment ses articles L. 123-10 àL. 123-ll-g et R. 123-
166-l à R. t23-171;

VUleCodemonétaireetfinancier,notarnmentsesarticlesL.56l-2,L.561-37àL.561-
43 et R. 561-39 à R 561-50 ;

\rlj l'ordonnance n"2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l,utilisation
du système financier aux tas de blanchiment de capitaru et de financement du
terrorisme, notamment son article 20 :

v[J le decret n'2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à fagrément des domicilia.tairos
d'entreprises sorunises à immatriculation au regishe du conirerce .t a", ro.ia*, oo uu
répertoire des métiers notamment son article 4 :

vu I'anêté n' DoM2010170 dn r2r\SDafi auûorisant MULTTBURO cARDs à
exercer l'activité de dorniciliation pour rure dwée de 6 ans ;

VU_ la demande pinvenue le 05/0il2019, formulê par Madame Stçhanie
+^IJ.XIry+lfS er l'exrait du proces-verbal des décisions de liassocié unique en d'æe du
20 ltrn2017, faisant part du changement de représenlant légal de ladite société et d'une
demande d'agrément de domiciliation pour rm établisæmejsecondaire ;

considérant que Madame stéphanie atrxEMANs a été nommée présidente deMUTIB[IRO GARES le 20 juin 2017, en remplacement de Monsieur Antoine
PASQTJET;

Considérant les pièces produites par le pétitionaaire ;

REPUBUQIJE FRANÇAISE
Lib ené E g alité F rate rnitê

PREFECTURE DE PoLtcE - 9, bouleva.d du p.lais - ?5lg5 PARIS CEDE< 04 - Té1. i 0153 7153 71ou0t 537353:/3
Serveùr vocal : 08 9l 01 22 22 (0,22j € ta nitute)

htQ://www.prefecture-police-paris.interieur,goùuft-mél:couniel.prefæa[eFlicepâris@int€rieù.gouvî
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considérant que ladite société dispose d'un établissement principâ.I 4 place Louis
Armand 75012 PARIS et d'un établissement secondaire sis parvis de la eare Sainr
Lazarc - 1rue Intérieure 75008 pARIS ;

considérant que ladite société met à disposition des personnes domiciliees des locaux
dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialite nécessaire et à Derrnettre une
réunion régulière des organes chargés de la dirccton, de l'administræion ou de la
surveillance de l'entreprise conformément à l,article Rl23-166-2 du Code de
cornmelce :

Sur proposition du Directeur de la police générale :

ARRETE

Article 1* - La société MULTIBURO GARES, ayant son siège au 4 place Louis
Armand 75012 PARrs, est autorisée à exercer l'activité de domiciliation à comnter de
la date de notification du présent arrêté pout une durée de 6 ans pour son établissement
principal sis 4 place Louis Armand 75012 PARIS et pour son établissement
secondaire sis Parvis de la gare Saint-Lazare - I rue Intérieure 7500g pARIS.

Article 2 - L'arrêté no DoM2010170 est abrogé à compter de la notification du
présent arêté.

Arti-cle 3 -Tout changemetrt substantiel intervenu sur les éléments qui permettent de
vérifier le respect des conditions réglementaires prévues par la délivrance àe I'agrément
et qui peuvent notamment concerner le titulaire de l'agrément, les locaux et les 

-moyens

selon lesqueis le litulaire dispose des locaux (bail, titre de propriéte...;, doit être deciare,
sans délai' et suivi d'une mise en conformité et envoi des justificatiis ua nor, LporJ,
par l'article R123-166-2 du code de commerce, au 4" Bureau de la oirection de la police
générale, 36 rue des Morillons 75015 pARIS.

Article 4 - Le Directeur de la police générare est chargé de l'exécution du présent anêtéqui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de paris et de la
Préfecture de Police.

Fouç le

FaitàParis,le ô ô ËAS$ ?$1&

letpard{lûqa{an
de'b Polit€ 'èfitddqË

Pour b
du 4l'!! h.|feau
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Préfecture de Police

75-2017-07-13-032

Arrêté n°DOM2010187R1 accordant l'exercice de l'activité

de domiciliation d'entreprises à l'agence ROTHSCHILD &

CIE.
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PR.EFECT'UR.E DE POLICE

4è*UBUREAU
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

SOUS.DIRECTION DE LA CITOYENNEîE ET DES LtsERTTS PUBLIOUËS

ARRÉTÉ nO DOM2O1()187R1

I,E PREFETDE POLICE

VU la Directive 2005/60/CE du Parlement et du Conssil du 26 octobre 2005 relative à 1a pévention de
I'utilisation du système furancier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

vlI le code de commerce, notâmmerit ses articles L. 123-lo àL. 123-11-g et R. 123-166-i à R. 123-
171 i

vu le code monétaire et financier, notarunent ses articlos L. 561-2,L.56L-37 àL. 56143 et R 561-39
àR, 561-50;

VU i'Ordonnance n'2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention tle l'utilisation du système
financier aw fins de blanchiment de capitaux et de financernsrt'du tenorisme, notamment son artiole
20;

VU le Décret n"2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à I'agrément des domioiliatùes d'enbeprises
sormrises à immatriculation au registre du commerce et des sociétes ou au répertoire des métiers
notafiun€nt son artrcle 4 ;

w l'anêté n" DoM2010187 du 13 awil 2011, autorisant l'agence ROTHSCHILD & cIE à exsrcer
I'activité de domiciliation pour une duree de 6 ans dans les looaux de son siège et établissement prinoipal
sis 23 bis, avenue de Mæsine 75008 paris 

;

VU la demande pawenue dans mes services le 16/0312017 et oomplétée le 05/07 /2017 , formulée par les
quaraûte-tois gâants associes, mentiormes sur l'oxtait K-BIS n" 34g 066 613, actualisés a$ès
décisions collectives dos associés prisæ pax acte anonyme sous seing privé du 0z/01/ZOlT,reprosentants
légaux de l'eirtrçrise précitée, faisant état de leur souhait de voir renowelé I'anêté susvisé ;

Sry:9Jrgl1" dossio présenté pæ lesdits géranrs, agissant pour le compte de l,enheprise
ROTHSCHILD & CIE, en we d'obtenir Ie renouvellement de I'agrément préfectoral prévu à I'article
L. 123-11-3 du Code de Commerce ;

Cbnsidérant les pièces produites par les pétitionnaires ;

REPIJBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité

PREFBCTURÈDEPouca-9,bodevarddupatâis"75195pARtSCEDEX04-Té1.I0l5J7t53?lou0153i353.73
Seocur vocâl : 08 91 0l 22 22 (0,225 € Ia tirrrrtel

http://www.prefecnlre-police-pads.intelieu!,gouvjr-mél:couniel.prefe.turepojicepalis@irterieurgouvfr
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Considérant que ladite agence dispose de locaux dans son établissement principal sis 23 bis, avenue de
Messine Paris ;

Çoyillrant que ladite agence, dans ces locaux, met à disposition des personnæ domiciliées dæ locaux
dotes d'une piece propre à assurer la confideatialité nécessaire ot à porrnethe une réunion réguliàe des
otganes charges de la direotion, de I'administration ou de 1a surveillance de l'entreprise coofoLérro, n
I'article R. 123-168 du Code de Commerce I

Su proposition du Directeur de ia police Génerale :

ÀRRÉTE

Article lu'- L'agr&nent accordant I'exersice de I'activité de domiciliation d,entrçrisæ à l,agenoeRorHscHrr.D & cIE, repertodé sous le n" DoM2010187, est renouvelé, à compter do Ia date de
1olfcation du présent arrêté, pour une nouvene durée de 6 ans, au prolit du siège social etétablissement principal de ladite. société sis 23 bis, avenue de Messine 75 00g pÀRrs,

frdcte 2- - Tout cbangement substantiel intsrvenu sur les élénents qui pemrettort de vfffier le respeades conditions réglemontaires prewos par la dériwance de l,agrément et qui peuvent notarnment
:oncem:r le titulaire de I'agrément, res locaux et 1es moyens se-ion lesquels le à,oruiru airpo.. aolocaux. (bail, tirre de propriété...,), doit être declaré, ,"o* âéhi, et suivi d,une mise en conformité etenvoi des justificatifs ad hoc, imposés par 1'arti cre Rt23-r66-2 d,a code de comm€rce, au 4h Bureau dela Direction de la Polico Générale 36, rue des Morillons 75015 IARIS.

Article 2 - Lo Direotzur de la Police GErrérale est ohargé de l'exécution du présent anêté qui sera publié
au tecueil des actes administatifs rre la préfeoture de piis et de la préf€oture de police.

Fait à paris, te il A $U e-qt

Pour le Préfel$dÉ-cfu et pêr délég3tion

Pour ie Dire,Jeur da fr iioiicc GénérËle

le 
fer 

ourgr," byræu

adzsu-et
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Préfecture de Police

75-2018-03-06-010

Arrêté n°DOM2010628 accordant l'exercice de l'activité de

domiciliation d'entreprises à la société LOUVRE

GESTION PRIVEE. 
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FR.EF'ECTUR.E DE FOT-ICE

DIRECTION DE LA POLICE GENERAIE
CABINET -4EBUREAU

a

s
c
8

eRnÊTÉ x" noM2olo628

LE PRÉFET 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 finaacier aux fins de blanchiment de capitaux et
de financement du tenorisme ;

VU 1e code de commercg notamment ses articles L123- l0 àLI23-11-g et Rl23-166-l à
R123-17r;

VIJ le code monétaire et financier, notâro-eût sôs articles L561-2, L.561-37 à L561.43
et R561-39 à R56l-50 I

VIJ le code civii et notaûunent ses afticles 1848 et suivants :

vu l'ordormance n" 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l,utilisation
du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme, notamment son article 20 :

vu le décret n"2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à I'agrément des domiciliataires
d'enûeprises soumises à immahiculation au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers notamment son article 4 ;

considerant la demande parvenue le 08/02lzQl6, complétée en clemier lieu le
0i/03i2018 et formulée par Monsieur yann LECApLAIN, agissarit pour le compte de la
sociéæ LouvRE GESTION pRrvEE en vue d'obtenir l'agrément préfectoraf prévu à
I'article L123-11-3 du code de commerce :

Considérant les pièces produites par le péttionnaire ;

Considérant que ladite société dispose de locaux sis l0 rue Royale 7500g pARIS I

considérant que ladite société met à disposition des personnes domiciliees des locaux
dotés d'une pièce propre à assurer ra confidentialité nécessaire et à permettre une
réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la
surveillance de l'entreprise, conformément à l'afiicLe Ll23-1r-3 du code de comnerce :

REPTJBLIQI-T'E FRANÇAISE
Liberté Egalité Fratemité

PREFÊcruRE DE PoLrcE - 9, boulevard du pâlâis - 75195 PAMS CEDBX 04 - Té1. | 01 53 ?153 ?l ou 0t 531353./3
Serveur vocât : 08 91 0l 2222(0,225 e Ia niute)

http://www.prefecture-policc-paris-intôrieur,gouv.fi-mél:couriel.p(efecturepoliccparis@hteaieur.gouv.fr
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Sur proposition du Direcûeur de la police générale :

.mnÊrr

Article 1" - La société LOWRE GESTION PRM,E ayant son siège social et
établissement principal au 10 rue Royale 7500g pARrs, est autorisée à exercer
l'rctivité de domiciliation commerciale à compter de la date de noùfication au p*sent
arÉté, pour une dur6e de 6 ans,

AITI" ? - Tout changement substantier intervenu sur les éléments qui pennettent de
vérifier le respect des conditions réglementaires prevues par ra clélivrance à" r;rg*À."t
et qui peuvent notarnment concemer re tinrlaire àe l'agrémen! les locaux et les 

-moyens

selon lesquels le.tit'laire dispose des rocaux (bail, titJde propriété...), doit êre déciaré,
rans délai' et suivi d'une mise en conformité et envoi des justificatifs, conforméme.nt à
l'article R123-166-2 du code de commerce, au 4'Bureau de u ai*Éti"" a.iuJ"ri..
généralg 36 rue des Morillons 75015 pARIS.

1f:fr 3 - If Pfucteru de Ia porice générale est chargé de l'exécution du présent anêréqul s€ra pubhé au recue des actes adminishatifs de la préfecture de paris et de la
Préfechue de Police.

Feit à Paris, le 0 6 ilfns Utlt

pâr délégâim
la Pollcs G6n&ele

bu€au

asu-o7
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Préfecture de Police

75-2018-03-06-011

Arrêté n°DOM2018006 accordant l'exercice de l'activité de

domiciliation d'entreprises à la société PRIMUS. 
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GTP
PREFECT{IRE DE PO{-ICE

DIRECTION DE LA POLICE GENERALE
CABINET - 4"BUREAIJ

ARRÉTÉ N'DOM2O18()O6

LE PREFET DE POLICE

VII la directive 2005/60lCE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relatve à la prévention de
I'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitarlx et de iinancement du tenorisme ;

VII le code de cornmerce' notaûunent ses articles L123-10 à L123-11-8 et R123-166-1 à R. 123-171;

VU le code monétaire et financier, notaûrment ses articles L56l-2, L561-37 à L561-43 et R561-39 à
R561-50;

VU I'ordonnance n"2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de I'utlisation du système
financier aux fim de blanchiment de capitaux et de financement du tenorisme. notamment son article
20.

VU le décret n'2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises
soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
notamment son article 4 :

VU l'anêté n'DOM2010399 du 21 juin 2013 autorisant i'agément dé domiciliation commerciale à la
société PIUMUS, pour rrne duree de 6 âns, porû son établissement secondaire sis 46 rue Etienne Lhoste
33200 BORDEAI,IX ;

VU la demande reçue le 3l janvier 2018, complétee en dernier lieu le 0210312018 par Monsieur Yamick
MENGIIY, agissant pour le compte de la société PRIMUS, faisant part du transfert de son siège social
91 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS et de son activité de domiciliation dans son nouvel
établissement secondaire sis 1 impasse des Mûriers 33700 MERIGNAC ;

Considérant que la société PRIMUS n'a plus de locaux ni dans son ancien siège social, ni dans son
ancien établissement secondaire '

Ë
a

I RËPUBLIQI'E FRANÇAISE
Liberté Egalité Fratemité

PR-EFECT(rRE DE PoLIcB - 9, boulevnd du Pslâis - ?5195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 01 53 71 53 7l où 0l5l?3 53 71

Serveù vocâl : 08 91 01 22 22 (0,225 € l4 t,,it,tre)

httpi//www.prcfectule-police-paris.iûterieur.gouvft-mélicourriel-prefectuepoliceparis@iûterieur.gouv.fr
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Considérant que ladite société met à disposition des personnes domiciliees des locaux dotés d'me
pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à pe1methe u:e réunion régulière des organes
chargés de la direction, de I'administraton ou de la surveillance de l'enteprise, confonnément à
l'article L123-11-3 du code de commerce du code de corffnerce. au sein de son établissement
secondaire ;

Sur proposition du Directeur de la police générale :

mnÊrp

Article l"' - La société PRIMUS ayânt son siège social et établissement principal au 9I rue
Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS, est autorisée à exercer I'activité de domiciliation
commerciale dans les locaux de son établissement secondaire sis I inpasse des Mûriers 33700
MERIGNAC, à compter de la date de notifrcation du présent anêté, pour un€ durée de 6 ans.

Article 2 - L'arrêté DOM2010399 du 2l juin 2013 est abrogé à compter de la notification du présent
arêté.

Article 3 - Tout changement substantiel intervenu sur les éléments qui permettent de vérifier le respect
des conditions reglementaires prévues par la déliwance de fagrément et qui peuvent notamment
concemer le titulaire de I'agrément, les locaux et les moyens seion lesquels le titrrlaire dispose des
locaux (bail, titre de propriété....), doit êfie déclaré, sans délai, et suivi d'une mise en conformité et
envoi des justiicatifs imposés par I'article R123-166-2 du code de commerce, au 4. Bureau de la
Direction de la police générale, 36 rue des Morillons 75015 PARIS.

Article 4 - Le Directeur de Ia police générale est chargé de I'ex&ution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Paris et de la Préfecture de Police.

FaitàParis,te û 6 [{A|iS eù,iri

,r,,,.,"1,,s1\^" rr.! j1,,:,^1

Poul1s 1l;/:ç:', 1i ','lf: r '::-""n'ial:
L,6 cnofduf""' ui;rcau

o#o*'uilt'/il
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Préfecture de Police

75-2018-03-06-009

Arrêté n°DOM2018014 accordant l'exercice de l'activité de

domiciliation d'entreprises à la société NEGMA. 
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Kb.T.b(j'I' UR.E DE POI-ICE

DIRECTION DE LA POLICE GENERALE
CABINET - 4EBUREAU

Ann-ÊrÉ w. ooM2ol8or4

E

E
I
È

â

LE FREFET DE POLICE

VIJ la directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la
prévention de l'utilisation du slctème financier aux fins de blanchiment de capitaux et

de financerneirt du tenorisme ;

VU le code de coûrtrorce, notamment ses articles Li23-10 àL123-1I-8 et R123-166-1 à

R123-1711

VIJ le code monétairc et finanoier, notamment ses articles L56l-2,L.561-37 à L561-43
et R56l -39 à R56l-50 ;

\rU le code civil et notamment ses articles 1848 et suivants :

VU l'orclonnanoe n' 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisaton
du système financier aux fins ds blanchiment de capitaux et de financ€ment du
terrodsmg, notamment son article 20 ;

VU le décret n"2009- 1 695 du 3 0 décembre 2009 relatif à fagrémont des domiciliataires
d'entreprises soumises à immafriculation au registre du oomrnerce et des sooiétés ou au
repertoire des métiers notaûment son article 4 ;

Considérant la demande parvenue le 14102/2018 ot formulee pæ Monsieur Jacques
SAUL, gérant de la société NEGMÀ en vue d'obtenir l'agrément préfectoral pélu à
I'artiole L123-11-3 du code de commerce ;

Considéraat les pièces produites par le pétitionnaire ;

Considerant que ladite société dispose de looaux sis 34 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS ;

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Llb"rté Wtlté Froternlté

PREFE-'JREDEPoucE-9,bàutevarddùpôlais-75195pARISCEDEX04-Téi.:Oi53?1i37louO153i353.13
Scrveur vocal j Oa 9t 012222 (0p25 € Iani.ui.)

http:/ vww-prefccturc-police-pâris.intedeur.goùv.ft - mél : couniel.plefequrepoliceparis@interieur.gouv.ft
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considérant que ladite soqiété met à disposition des personnes domioiliées des looaux
dotés d'une pièce propre à assurer la confidentiatité nécessaire et à pemetbe uno
rérmion régulière dæ organes chargés de la directio4 de I'administration ou de la
surveillance de I'enheprise, conformément à l, arncleLl23-ll-3 du oode de commerce :

Sur proposition du Directeur de la police génâale :

.q,NRÊTE

Article 1* - La eociété NDGMA ayant son siège social et établissement principal au
34 avenue des Champs Etysées 75008 PARIS, est autorisée à exercel l;actvité ae
domicllirtion commerciale à compter de la date de notification du présent arrêté, pour
une durée de 6 ans.

Article 2 - Tout change,neart substantiel intervenu sur les éléments qui permett€nt de
vérifier le respeot des conditions réglementaires préwes par la délivrance àe l,agrément
et qui peuveot notanment coDcemer le tihrtaire de I'agrémen! les locaux et les moyens
solon lesquels le tituiaire dispose des locaux (bail, tite de propriété...), doit être déciaré,
sans délai et suivi d'une mise en conformité et envoi des justificatifs, conformément à
l'article L123-11-3 du code de commeroe, au 4" Bureau 

-de 
la direction de ia oolice

générale 36 rue des Morillons 75015 PARIS.

Article 3 - Le Dirocteur de la police générale est ohargé de I'exécution du preseirt anêté
qui sera publié au reoueil des acùçs administatifs de 1a préfecture de Faris et de la
Préfecture de Police.

FaitàParls,le û 6 flA$S Ag1}

Préfecture de Police - 75-2018-03-06-009 - Arrêté n°DOM2018014 accordant l'exercice de l'activité de domiciliation d'entreprises à la société NEGMA. 66



Préfecture de Police

75-2018-03-06-008

Arrêté n°DOM2018016 accordant l'exercice de l'activité de

domiciliation d'entreprises à la société NEXITY BLUE

OFFICE. 
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PREFECTTIRE DE POLICE

DIRECTION DE LA POLICE GENERALE
CABINET

4EBUREAU

annÊrÉ x" DoM2or8o16

LE PREF'ET DE POIICE

VU la Directive 2005/60iCE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à Ia
prévention de I'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de oapitaux et
de financemont du terrorisme ;

\rU le code de coûrrerce. ûotamment ses articles Ll23-10 àL123-11-8 et Rl23-166-1 à

Rl23-171;

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

VIJ l'ordonnance n" 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l\rtilisation
du système finansier aux fins de blanchjment de capitaux et de financemsnt du
terrorisme, notamment son article 20 ;

\rU le décret n'2009-1695 du 30 décembre 2009 relatifà I'agrément des domiciliataires
d'enheprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au
re.pertoire des métiers notarnment son article 4 ;

Considérant la demande parvelùe le 1410212018, complétee en demier lieu le
27 /02/2018 et formulée par Madame MELLUL Valérie, gérante de.la société NEXITY
BLUE OFFICE en vue d'obtenir l'agrément préfectoral préw à l'articie L123-11-3 du
code de commerce ;

Considérant ies pièces produites par le pétitionnaire ;

Considerânt que ladite société dispose de locaux sis 43-47 avenue de la Grande Arrnée
751i6 PARIS ;

Considérant que ladite société met à disposition des personnes domioiliées des locaux
dotés d'une pièce propre à æsurer la confidentialité nécessùe et à permettre une
réunion régulière des organes chargés de la direction, de 1'administration ou de la
surveillance de l'entreprisq confurmément à l'article L123-l l-3 du code de commerce :

REPUBLIOUE FRANCAISE
Llb"rté Egakté imËrnlté

PREFESTP€ DE PoLrcE - 9, boulevard du lhlais - 75195 PARIS CEDEX 04. Tét. I 0l 53 71 53 7tr or Ot 5313 5313
Se .ùrvocal: ô891Or2222 (0225 € ldninut )

http://www.prefecûrrê-police-pâris.iDtcridrr.gouv.fr - mél : courriel.prcfeqùrpoliceparis@iûerieur.gouv.fr
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Sur proposition du Direcæur de la police genérale :

IRRÊTT

Article 1* - La société N[)trTy BLUE OFFICE ayant son siège social et
établissement principal u 43-47 avenue de la Grande Ârmée 75116-paRls. est
autorisée à exercer I'activité.de domicilirtion conmerciale à comptu de la date de
notification du présent anêté, pour une durée de 6 ans.

AIr:1" ? - Tout changement substantiel intervenu sur les éléments gui pennettent de
vérifier le respect des oonditions réglementaires prôrues par la rtélivrance àe lagÉment
et qui peuvent notaûment co'1cerner le titulaire àe l'agrément, les locaw et les toyens
selon lesquels letinrlaire dispose des locaux (bail, tite-de propriéte...), doit ête déciæé,
sans délai, et zuivi d'une mise en confonnité et envoi des justificatifs, conformément à
l'article R123-166-2 du code de commerce, au 4'Bureau de la direction de la police
généralg 36 rue des Morillors 75015 PARIS.

Article 3 - Iæ Directeur de la police générale est chargé de l'exécution du présent anêté
qur sera publié au recueil des actes administratifs de Ia préfecture de Éaris et de la
Préfecture de Police.

x'air à Paris, le 0 I nms nn

par déléga0m
lâ Pc{ics Gâ$rde

Pdfer

t€ dtêf {b bu€au

ilslj-G?
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