
«Trophées des jeunes entreprises»

On est les champions!

Dix entreprises val-de-marnaises
exemplaires ont reçu lundi soir

au cours d’une cérémonie à
l’Hôtel du Département «Les trophées des
jeunes entreprises». Initiée par le Conseil

général, la Chambre de commerce et d’in-
dustrie et la Chambre des Métiers et de

l’Artisanat du Val-de-Marne, cette récom-
pense  honore chaque année les jeunes
entreprises pour leur volonté d’entre-

prendre et leur contribution au développe-
ment du département, ainsi que les diri-

geants qui ont su dans les trois à cinq pre-
mières années de la création, développer
et pérenniser leur société. Le Grand Prix

couronne l’entreprise la plus performante
toutes catégories confondues.

Il a été remporté par la Société Dosisoft,
spécialisée dans le traitement

des tumeurs cancéreuses.

L’ he b d o m a d a i re  d u  Va l - d e - M a r ne

Jeudi 19 octobre 2006  • N° 313  • 1€

Le groupe «Orange France» a installé son nouveau siège social
dans le Val-de-Marne à Arcueil. L’inauguration qui aura lieu jeudi
19 octobre sera également l’occasion d’inaugurer l’avenue Nel-
son Mandela en présence de l’ambassadrice d’Afrique du Sud.

L’arrivée du groupe et de ses 3300 salariés marque un nouveau
tournant dans le développement du quartier des Portes d’Arcueil.

En effet de nombreux projets - logements, bureaux, centre
commercial, hôtels, équipements publics mis en place par la
communauté d’agglomération du Val de Bièvre pour développer
cette zone, verront le jour d’ici 2010. Ces aménagements feront
des portes d’Arcueil un quartier particulièrement dynamique en
matière économique.

Inauguration du siège social «Orange France» aux Portes d’Arcueil
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L’AGENCE
PLURI COMMUNICATIVE

2, boulevard Carnot - 94140 Alfortville

E-mail : valmedias@orange.fr

■ Plaquettes/Catalogues
■ Fiches techniques
■ Affiches

■ Magazines
■ Lettres d’information
■ Sites internet

■ Charte graphique
■ Têtes de lettres
■ Cartes de visites

01 43 760 750

CABINET
BERCIER

ASSURANCES
PLACEMENTS
AXA BANQUE
Bilans patrimoniaux

Conseil financier
Défiscalisation

28, avenue de la République
94600 CHOISY LE ROI

Tél. : 01 48 84 79 27
agence.bercier@axa.fr

Association des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés

GARAGE DE L’HÔTEL DE VILLE

Vente de voitures neuves et d’occassion
Reprises  •  Service après-vente

Réparation toutes marques  •  Tolerie - Peinture

INSTALLATEUR GPL

6, rue Alphonse Brault
94600 CHOISY LE ROI

Tél. : 01 48 84 06 57
Fax : 01 48 52 72 17

GARAGE DE L’HÔTEL DE VILLE
Guy Soetinck

Vos déménagements formule Eco
Pianos - Monte meubles - Garde meubles

A la boutique : vente de fournitures

Responsable clientèle : Marlène Barrault

20, rue Hoche
94200 IVRY-SUR-SEINE

Fax : 01 56 20 05 33
www.happydem.com

Tél. :    01 56 20 05 34
Port. :  06 16 11 89 35

SATISFACTION
CLIENT

QUALITÉ
ARTISAN

«Et votre déménagement devient 
un heureux événement !»

PUBLICITE EFFACEE
A LA DEMANDE DE
L'ENTREPRISE QUI 
N'EXISTE PLUS



Patrick Beaudouin, Député-Maire de Saint-
Mandé, et Bernard Tomasini, Préfet du Val-de-
Marne ont signé lundi dernier à Saint-Mandé,
une convention d’OPAH - Opération Pro-
grammée d’Amélioration de l’Habitat... Cette
convention engage la Ville de Saint-Mandé,
l’Etat et l’A.N.A.H. (Agence Nationale pour
l’Amélioration de l’Habitat) pour cinq ans...
Elle a pour objectif d’inciter les propriétaires
privés à améliorer ou à réhabiliter leur patri-
moine, par la mise en place notamment
d’aides financières.

L’opération cible deux grands périmètres d’im-
meubles construits avant 1949. Elle est notamment
financée par l’A.N.A.H (850 000 euros de subven-
tions) et la Ville de Saint-Mandé qui participe à hau-
teur de 500 000 euros. Elle mobilise également tous
les acteurs traditionnels : la Région, le Département
du Val de Marne, les caisses de retraite, les orga-
nismes collecteurs du 1%...

On pourrait s’interroger sur la nécessité d’une telle
opération dans une ville réputée pour sa qualité de
vie. Pourtant derrière les élégantes façades hauss-
manniennes, il existe un certain nombre de situa-
tions d’inconfort dans le parc privé ancien où les
besoins sont variés et dispersés. 

Les objectifs sont donc de régler les situations pré-
caires d’habitat indigne, d’aider les copropriétés en

difficulté, mais également d’accompagner la créa-
tion de logement à loyers maîtrisés, et de mettre en
valeur le patrimoine d’intérêt architectural. A cet
effet, les propriétaires, les syndicats de copropriété,
et les locataires d’un logement inconfortable, pour-
ront recevoir des aides exceptionnelles et majorées
pour leurs travaux.

Pendant toute la durée de l’opération, une équipe
composée d’une urbaniste et d’un architecte sera
au service des Saint-Mandéens, afin de les informer
sur les modalités d’obtention des subventions et de
les conseiller sur le plan technique.

La permanence d’information est située au Bureau
de l’OPÄC, 2, rue de Liège - 94160 Saint-Mandé -
01 58 64 02 00 le mercredi de 15h45 à 18h45 et sur
rendez-vous.
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Actualités

Jeudi  19 octobre
• 6e Forum emploi de Vitry-
sur-Seine
10h/17h Palais des Sports
Maurice Thorez – 
Vitry-sur-Seine

Jeudi 19/vendredi 20 octobre 
• Meet InnoV 2006 - 
Rencontres technologiques
et commerciales - 
4 secteurs innovants : Santé
– Eco activités – Agroalimen-
taire – Image
2ème Convention d’Affaires
internationale de l’Agence de
développement du Val-de-
Marne en partenariat avec la
CCIP Val-de-Marne
Agence de Développement –
23, rue Raspail - Ivry
Rens. 01 40 09 08 07

Vendredi 20 octobre
• Journée Golf  du Rotary
Paris Est au profit de l’eau à
Madagascar. 
Dîner – Tombola – Vente aux
enchères de grands crus
Golf de Bussy Guermantes (à
Bussy Saint Georges) – 01 44
66 00 00

• Architectures de Saint-
Maur, Patrimoine vivant
Exposition sur la spécificité et
la richesse de l’architecture de
la ville. Organisée avec la colla-
boration du Conseil d’architec-
ture, d’urbanisme et de l’envi-
ronnement du Val-de-Marne
Vernissage à 17h - Musée de
Saint-Maur Villa Médicis - 
5, rue Saint-Hilaire - 
La Varenne Saint-Hilaire - 
01 48 86 33 28 - Exposition
visible jusqu’au 4 mars.  

Du 20 au 22 octobre
• Salon Baby
Salon de la future maman et
du petit enfant
Parc Floral de Paris – route du
Champ de Manœuvre – Paris –
Métro Château de Vincennes –
Rens. 01 49 57 24 84

Lundi 23 octobre
• 1er petit déjeuner du Club
Conjoncture
Présentation d’une analyse de la
conjoncture économique natio-
nale et internationale, par Jean-
Luc Biacabe Directeur du COE  -
Centre d’Observations Econo-
mique de la CCIP -
8h30/10h30 Chambre de
Commerce et d’Industrie Paris
Val-de-Marne – 8, place Salva-
dor Allende – Créteil  -
Contact : 01 49 56 57 44 

AgendaSignature d’une convention OPAH entre la ville, l’Etat et l’ANAH

Vaste opération d’amélioration
de l’habitat à Saint-Mandé

Le procédé de séchage thermique des boues d’épuration,
essayé à l’usine Seine Amont du Siaap à Valenton (94) produit
un engrais organo-minéral de bonne valeur agronomique.
Riche en azote et en phosphore, cet engrais présenté sous
forme de granulés va être expérimenté en Eure et  Loire

Sur les 2200 tonnes programmées dans le plan d’épandage, 500 ont
quitté le site Seine Amont par voie ferroviaire à destination de la gare de
Toury (28). Ces granulés ont ensuite été convoyés par camions bennes
fermés puis épandus dans le courant de la première semaine d’octobre
dans les champs de blé sur les zones géographiques Nord Orléans et
Nord Châteaudun. Ces actions marquent le début de la démarche d’ho-
mologation des boues en valorisation agricole sous la forme d’un pro-
duit commercialisable, démarche entreprise par le SIAAP et Séquaris,
exploitant de l’usine Seine Amont.

Ces premiers épandages permettront de valider la qualité agronomique
des granulés en grandes parcelles. Les essais menés en parallèle sur
des champs de colza permettront de les comparer avec d’autres
engrais minéraux ou organo-minéraux. 

L’épandage agricole est l’une des filières adoptées par le SIAAP pour valoriser les boues produites sur ses
5 usines de dépollution des eaux usées. Le SIAAP a, en effet, fait le choix de la diversification afin d’adap-
ter la gestion des boues à chaque contexte et assurer ainsi la pérennité des filières mises en place.

SIAAP

Le nouvel engrais issu de l’usine du SIAAP
à l’essai sur les champs de blé



4 Val-de-Marne Infos  -   Jeudi 19 octobre 2006

Actualités

Mardi 24 et 31 octobre, 
7 et 14 novembre
• Formation coaching 
commercial organisé par
l’association Espace pour
Entreprendre
Rens. 01 48 90 81 18

Mercredi 25 octobre
• Les clés d’une bonne 
communication pour votre
entreprise
Congérence du  Club des
Créateurs et des Entreprises
Nouvelles du Val-de-Marne et
de la Seine Saint-Denis
8h30/14h - Chambre de Com-
merce et d’Industrie Paris Val-
de-Marne – 8, place Salvador
Allende – Créteil -  Contact :
Madjid Yahiaoui  01 49 56 56
56 -  E-mail : ccen94@ccip.fr

• Mercredis des ressources
humaines de la CCIP
"La gestion des seniors" 
8h30 Chambre de Commerce
et d’Industrie Paris Val-de-Marne
8, place Salvador Allende –
Créteil 
Contact : Véronique Lemoine
01 49 56 56 47

Du 3 au 12 novembre
• Salon Marjolaine
Salon grand public Nature et
bio - Parc Floral de Paris –
route du Champ de Manœuvre
– Paris - Métro Château de
Vincennes 
Rens. 01 49 57 24 84

Jeudi 9 novembre 2006 
• 6e Journée de Santé
publique Dentaire sur le
thème «Dépistage 
et Diagnostic» organisée par
le Conseil général du Val-de-
Marne, en partenariat avec la
Société Française des Acteurs
de la Santé Publique, sous la
présidence scientifique du Pr.
Ariane Berdal, de la Faculté de
Chirurgie dentaire Paris VII et
de l’INSERM, et du Dr François
Bourdillon, président de la
Société Française de Santé
Publique. Contact : Philippe
Hugues, tél. 01 56 72 87 00

Du 15 au 17 novembre
• Salon professionnel 
Green Expo
Salon international des métiers
du golf et des espaces verts
Parc Floral de Paris - route du
Champ de Manœuvre - Paris -
Métro Château de Vincennes -
Rens. 01 49 57 24 84

Agenda

Afin de rapprocher le dévelop-
pement économique et l’accès
à l’emploi des jeunes habitants
du Val de Bièvre, la Communau-
té d’agglomération de Val de
Bièvre organise un 1er Forum
des métiers entièrement consa-
cré aux formations et carrières
des sciences et de la santé les
19 et 20 octobre au sein de
l’Ecole Normale Supérieure de
Cachan.

Cette manifestation permettra aux
scolaires et au grand public de

découvrir plus de 70 métiers
d’avenir dans des secteurs forte-
ment implantés dans ce territoire.  
L’originalité de ce forum consiste à
mettre en avant le métier avant la
formation pour une meilleure lisibi-
lité pour les plus jeunes afin de
susciter des vocations pour des
carrières d’avenir.

Au sein d’un espace d’exposition
de plus 1000 m2, les visiteurs pour-
ront s’informer et être en contact
direct avec des professionnels qui
témoigneront de la réalité du terrain.

Seront présents : L’ENS, les IFSI
de Villejuif et du Kremlin Bicêtre,
Les Pôles universitaires Paris XI,
Paris VII, Paris VI, la Faculté de
Chirurgie Dentaire Paris V, la Facul-
té de Pharmacie Paris XI, le Grou-
pe Hospitalier de la Pitié Salpétriè-
re,  l’EPF de Sceaux, et les Lycées
Sorre et Eiffel de Cachan, l’Armée
de l’air…

•  Ecole Normale Supérieure de
Cachan - 61, avenue du Président
Wilson – 94235 Cachan - vendredi
20 octobre de 14h à 18h

Jeudi 19/vendredi 20 octobre

1ère édition du Forum des Métiers des Sciences
et de la Santé du Val de Bièvre à l’ENS de Cachan

❏ 50 numéros par an : 45,75€ 

Nom................................................ Prénom ………………………………………………………

Adresse…………………………………………………………………………………………...........................................................

Code postal ................................................Ville…………………………………………………………..........

Téléphone...................................................................................................................................................................................

E-mail…………………………………………………….................................................................................................................. 

Votre abonnement ne sera pris en compte qu’à réception de votre règlement à l’ordre de :
Val-de-Marne Infos - 2, Bd Carnot - 94140 Alfortville

BULLETIN D’ABONNEMENT

L’Institut de cancérologie
Gustave Roussy (IGR, Ville-
juif) lance «Depistol» premiè-
re étude nationale d’évalua-
tion du dépistage des can-
cers ORL chez les personnes
ayant une intoxication alcoo-
lo-tabagique.

Avec 25 000 nouveaux cas esti-
més et 11 000 décès observés par
an le cancer des voies aéro-diges-
tives supérieures (cavité buccale,
pharynx, larynxet œsophage). est
le 3ème cancer le plus fréquent chez
l’homme en France. L’alcool et le
tabac en sont les principaux fac-
teurs de risque. L’objectif principal
de DEPISTORL est d’étudier si le

dépistage permet de diminuer la
mortalité par cancers ORL dans
une population à risque constituée
de personnes ayant plus de 40
ans, ayant fumé pendant au moins
20 ans et ayant une intoxication
alcoolique nécessitant une prise
en charge dans un service spécia-
lisé d’alcoologie.

L’IGR invite les alcoologues à par-
ticiper à cette étude. Leur rôle est
de sélectionner parmi les per-
sonnes suivies pour un sevrage
alcoolique, celles répondant aux
critères d’inclusion, à les sensibili-
ser à l’étude et à leur proposer d’y
participer. L’inclusion de 20 000
personnes est nécessaire.

L’Institut de cancérologie Gustave
Roussy, premier centre de lutte
contre le cancer en Europe, a pour
missions principales : le soin, la
recherche et l’enseignement. En
tant que promoteur de l’étude
DEPISTORL, il mène pour la pre-
mière fois une étude sur le dépis-
tage, complétant ainsi ses champs
d’investigation.

Les alcoologues intéressés pour
participer à cette étude peuvent
contacter M. Dominique Schwob
(chef de projet DEPISTORL) au :
01 42 11 41 38 
ou dominique.schwob@igr.fr.

Pôle santé

L’institut Gustave Roussy lance
une étude nationale de dépistage 

des cancers ORL
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Economie

Salon Intercommunal des Métiers d’Art du Plateau Briard

Une notoriété qui s’affirme...

Avec près de 4000 visiteurs, le
8ème Salon Intercommunal des
Métiers d’Art du Plateau Briard
qui s’est tenu à Villecresnes
confirme sa notoriété... Le
nombre des exposants aug-
mente d’année en année...
L’incontestable qualité des
produits présentés et les
démonstrations du savoir faire
talentueux des artisans sont
les clefs de cette réussite.

Une soixantaine d’artisans,
maîtres-artisans, artistes libres
et organismes professionnels et
de formation du Val-de-Marne,
mais aussi de départements
voisins et de province, partici-
paient cette année à l’événe-
ment organisé par la Commu-
nauté de Communes du Plateau
Briard. Certains réalisaient des
œuvres sur place.

Parmi les stands les plus «amu-
sants» figurait celui du sculpteur
saint-maurien Arestakès qui
d’après photo ou modèle «phy-
sique» réalise des bustes en argile.
Inspiré par le stand des artisans et
apprentis pâtissiers qui fabriquaient
des sujets en chocolat, il délaissa

son materiau préféré pour réaliser
en «direct» le buste en, chocolat de
Alain Josse, maire de Marolles en
Brie,  président de la Communauté
de communes du Plateau briard.

Soulignons encore que la
musique était particulièrement à
l'honneur cette année avec la
présence de Jean-Luc Cham-
pagne,  facteur et réparateur de
pianos et Daniel Lesueur, luthier.

Cette manifestation qui a pour
partenaires la Chambre de
Métiers et de l'Artisanat, le
Comité Départemental du Tou-
risme du Val-de-Marne, bénéfi-
cie également du soutien de la
Région Ile-de-France, du
Conseil général du Val-de-
Marne et de la Société d'Encou-
ragement aux Métiers d'Art.

Le stand du sculpteur Arestakes
réalisant le buste d’Alain Josse

Aéroports de Paris et l'asso-
ciation "Ateliers sans Fron-
tières" viennent de signer
une convention, grâce à
laquelle Aéroports de Paris
s'engage à des dons régu-
liers de matériel informatique
réformé.

Aéroports de Paris et l'associa-
tion "Ateliers sans Frontières"
viennent de signer une conven-
tion, grâce à laquelle Aéroports
de Paris s'engage à des dons
réguliers de matériel informatique
réformé. Pour accompagner et

concrétiser la signature de cette
convention, Aéroports de Paris  a
donné une centaine d'ordinateurs
à "Ateliers Sans Frontières". 

Cette association, implantée à
Bonneuil-sur-Marne et qui emploie
environ 50 personnes en contrat
d'insertion sociale, va réhabiliter le
matériel informatique dans son
atelier. Une fois remis en état dans
le respect des normes euro-
péennes, les ordinateurs seront
utilisés pour des actions de solida-
rité auprès de personnes n'ayant
pas accès au numérique. 

L'engagement d'un groupe d'in-
formaticiens d'Aéroports de Paris,
qui s'est fortement impliqué en
conservant le matériel informa-
tique pendant plusieurs mois, a
permis de réaliser ce don. 

Cette action s'inscrit dans le pro-
longement du travail réalisé par la
Fondation Aéroports de Paris. En
effet, la Fondation avait retenu le
travail d'insertion de l'association
"Ateliers Sans Frontières" lors de
son dernier comité de sélection
en juin et lui avait attribué une
aide de 10 000 euros. 

Vie des entreprises

Aéroports de Paris donne

son matériel informatique réformé 

à "Ateliers sans frontières"

● France Télécom 
impliqué dans le
domaine du handicap
et de la dépendance

Dans le cadre du 19ème forum «La
Science et Nous» qui s’est tenu
à Fontenay-sous-Bois, France
télécom dans le cadre de ses réa-
lisations dans le domaine du han-
dicap et de la dépendance, a pré-
senté des offres et services inno-
vants.

Par exemple «le stylo communi-
cant», assistant du système d’in-
formation médico-social, pour
une mise à jour des dossiers de
santé sous forme de copie vir-
tuelle, «la visiophonie», outil d’ai-
de au maintien à domicile et
«Columba», le 1er bracelet-télé-
phone anti fugue qui renforce la
sécurité des malades et leur
redonne de la liberté. 

● Danone investit 
au Danemark

Danone dont la base de distribu-
tion et la direction régionale sont-
situées à Rungis investit au Dane-
mark en prenant une participation
de 49% dans la société danoise
d’eau en bouteilles Aqua d’Or.

Créée en 2000, Aqua d’Or a
enregistré en 2005 un chiffre
d’affaires d’environ 20 millions
d’euros, en croissance de plus
de 30%.

N°1 au Danemark sur le segment
de l’eau plate en bouteilles avec
50% de parts de marché en
valeur, Aqua d’Or est déjà n°2 sur
le même segment en Suède,
marché sur lequel elle est entrée
récemment.

Avec une consommation moyen-
ne annuelle par habitant de 22
litres d’eau, contre 110 litres en
Europe de l’Ouest, le marché
scandinave de l’eau en bouteilles
offre des perspectives promet-
teuses de développement.

Franck Riboud, Président direc-
teur général du Groupe Danone
souligne «Ce partenariat avec

Aqua d’Or, la société d’eau en

bouteilles affichant la croissance

la plus rapide du marché danois,

va permettre à notre Groupe de

bénéficier de sa connaissance du

marché et des circuits de distri-

bution dans la région. Par ailleurs,

le portefeuille d’Aqua D’or et la

gamme de produit d’Evian sont

très complémentaires. » 
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ECONOMIE

Grand Prix

DOSISOFT : traitement des
tumeurs cancéreuses - 45-47
avenue Carnot - Cachan - Diri-
geant : Hannah KAFROUNI -
Parrain : Christian FAVIER, pré-
sident du Conseil général du Val-
de-Marne

Créée en 2002 par Hannah
Kafrouni, docteur es Sciences
Physiques, DOSISOFT est spécia-
lisée dans le développement d’ou-
tils innovants de planification pour
améliorer l’efficacité du traitement
des tumeurs cancéreuses par
radiothérapie. Point de convergen-
ce entre la physique, les mathé-
matiques, l’informatique et les
techniques d’imagerie médicale,
l’entreprise dispose de fortes com-
pétences internes dont 9 docteurs
es Sciences Physiques et 10 ingé-
nieurs. Elle a su également mobili-
ser autour d’un projet commun de
combat contre le cancer, des éner-
gies et compétences externes
issues du monde de la recherche
fondamentale, pour créer un outil
opérationnel d’optimisation du
traitement par radiothérapie afin
de sauver toujours plus des 160
000 nouveaux patients traités
chaque année.

Prix Artisan

METAL ET SAVOIR-FAIRE :
Tôlerie, chaudronnerie, serrure-
rie - 98 avenue de Choisy
ZA Les Flandres - Villeneuve-
Saint-Georges - Dirigeants :
Fabrice NOUHANT et Marc
HOANG - Parrain : Pascal AUGE-
REAU, MAAF Assurances, res-
ponsable secteur Val-de-Marne

Créée en 2001 par deux compa-
gnons chaudronniers du Devoir,
l’entreprise est spécialisée dans la
transformation des métaux en
feuilles ou profilés. Capable de
relever tous les défis, techniques
et artistiques, MÉTAL ET SAVOIR-
FAIRE sait, à partir d’une simple
esquisse, donner vie aux projets
de ses clients, même les plus ima-
ginatifs.

Prix Création d’emplois

FRACIM Services : Installation
de cuisines Dirigeant : Jean
DESARNAUD - Parrains : Annie-
Claire BRIAUD et M. PEREZ,
MV4-Parunion

Créée en 2000 par trois associés
aux profils complémentaires, UPSI
conçoit, fabrique et commercialise

des capteurs et des systèmes
électroniques de mesure d’humi-
dité et de température développés
d’après la technologie originale
UPSICAP MSS biface dont elle a
l’exclusivité.

Les performances des produits
et l’étendue des gammes les ren-
dent compatibles avec de très
nombreuses applications, civiles
ou militaires, dans des environne-
ments multiples tels l’aéronau-
tique, l’automobile, l’agro-alimen-
taire ou la pharmacie.

Prix Développement
durable

ASSCOT S.A. : Gestion de
réseaux de transports publics -
Europarc- 7 rue Eugène Dupuis -
CRETEIL
Dirigeant : Louis CASADO - Par-
rain : Maître François Pressat,
directeur-associé Fidal.
Créée en 2001 par Louis Casado,
ASSCOT a développé un systè-
me innovant de gestion intégrée
multifonctions pour les entre-
prises, publiques ou privées,
gérant un réseau de transport de
voyageurs urbain ou extra-
urbain, uni ou multi modal. Peu
onéreuse, modulable et paramé-
trable, l’application multifonction-
nelle d’ASSCOT répond aux
besoins de tous les réseaux de
transport de voyageurs quelle
que soit leur taille.

Apportant une solution unique à
des problèmes de gestion de
plus en plus complexes et répan-
dus dans un monde de plus en
plus urbanisé et contribuant ainsi
à une meilleure adaptation de
l’offre de transport aux besoins
des usagers, ASSCOT participe
à l’essor des transports en com-
mun et s’inscrit, à ce titre, dans
une démarche globale de déve-
loppement durable

Prix Export

UPSI : capteurs de mesure d’hu-

midité et de température - 951
rue Marcel Paul
ZI des Grands Godets - Champi-
gny-sur-Marne
Dirigeant : Jean DESARNAUD -
Parrain :  Jean-Pierre GIANOTTI,
directeur BRED Banque Populaire. 

Créée en 2000 par trois associés
aux profils complémentaires, UPSI
conçoit, fabrique et commercialise
des capteurs et des systèmes
électroniques de mesure d’humi-
dité et de température développés
d’après la technologie originale
UPSICAP MSS biface dont elle a
l’exclusivité.
Les performances des produits et
l’étendue des gammes les rendent
compatibles avec de très nom-
breuses applications, civiles ou
militaires, dans des environne-
ments multiples tels l’aéronau-
tique, l’automobile, l’agro-alimen-
taire ou la pharmacie.

Prix Innovation

MES Technologies : Applications
industrielle innovantes des micro-
ondes - 10-12 rue Auguste Perret -
ZAC de la Petite Bruyère - Villejuif
Dirigeant : Patrick MAHE - Mar-
raine : Julie Richard, France Télé-
com, directrice des relations avec
les collectivités locales (de Seine
Saint-Denis et du Val-de-Marne),
de la direction régionale Ile-de-
France Sud et Est.
Créée en 2002 par une équipe
emmenée par Patrick Mahé,
MES Technologies est spéciali-
sée dans la conception, la fabri-
cation et la vente d’applications
industrielles innovantes des
micro-ondes. Son premier mar-
ché est celui des industriels de
l’agro-alimentaire pour lesquels
l’entreprise développe des pro-
cédés innovants préservant les
qualités biologique, organolep-
tique et nutritionnelle des ali-
ments. Par ailleurs, les technolo-
gies développées présentent un
intérêt prometteur pour la protec-
tion de l’environnement, notam-
ment en matière d’inertage des

Dix entreprises val-de-marnaises exemplaires ont reçu lundi soir au cours d’une cérémonie à l’Hôtel du Département
«Les trophées des jeunes entreprises». Initiée par le Conseil général, la Chambre de commerce et d’industrie et la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne, cette récompense honore chaque année les jeunes entre-

prises pour leur volonté d’entreprendre et leur contribution au développement du département, ainsi que les dirigeants qui
ont su dans les trois à cinq premières années de la création, développer et pérenniser leur société. Le Grand Prix couronne
l’entreprise la plus performante toutes catégories confondues. Il a été remporté par la Société Dosisoft, spécialisée dans le
traitement des tumeurs cancéreuses.

«Trophées des jeunes entreprises»

Les champions val-de-marnais
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Economie

déchets ou de traitement des
boues d’épuration. 

Prix Reprise Artisan

REFLETS COIFFURE : Salon de
coiffure mixte - 108 rue Dalayrac
/ 14 rue Eugène Martin - Fonte-
nay-sous-Bois
Dirigeante : Nicole RICHARD -
Marraine : Amélie HUDDE SIAGI,
attachée commerciale. 

Reprise en 2000 par Mme
Richard, salariée dans l’entreprise
depuis 1986, REFLETS COIFFU-
REfidélise sa clientèle, féminine ou
masculine, non seulement par sa
palette de prestations, mais aussi
par la qualité des conseils prodi-
gués par son équipe régulièrement
formée aux nouveaux produits et
techniques.

Prix Reprise PME

CESI : Filtration et traitement de
l’eau pour les industriels - 39
avenue des Piliers - La Varenne
Saint-Hilaire
Dirigeants : Marc et Philippe Cau-
nille - Parrain : Michel PASTURAL,
ACOFI, expert-comptable et com-
missaire aux compte

Créée en 1996 par Marc Caunille,

CESI vient d’être repris par Philip-
pe, son fils, qui l’avait rejoint en
2002 après un parcours profes-
sionnel de plusieurs années dans
la protection de l’eau. Bureau
d’études et de commercialisation
de solutions sur mesure de filtra-
tion et de traitement de l’eau d’ali-
mentation pour les industriels, en
particulier de l’agro-alimentaire,
l’entreprise intervient sur l’en-
semble du processus depuis les
études hydrogéologiques jusqu’au
contrôle Qualité. Portée par la
rareté de la ressource et le durcis-
sement réglementaire des
contraintes, CESI envisage égale-
ment de se développer dans le
traitement des eaux usées. 

Prix Services B to B

SODIATEC : Réalisation de dia-
gnostics liés à l’immobilier - 13
rue du Chemin Vert - Saint-Maur-
des-Fossés
Dirigeant : Laurent ROQUIN -
Parrains : James KONJOVIC,
WDS, directeur général et Michel
QUIGNOT, directeur régional
Banque Populaire Rives de Paris.

Créée en 2001 par un jeune entre-
preneur, SODIATEC réalise, d’une
part, des missions de contrôle

portant sur la mesure des sur-
faces, la détection de l’amiante ou
du plomb ou le dépistage des ter-
mites, d’autre part, des diagnos-
tics environnementaux.
S’appuyant sur une expertise
reconnue, une vision stratégique
de l’activité et la saine anticipation
de ses évolutions, SODIATEC est
bien armée pour continuer à se
développer et mettre en œuvre de
nouvelles prestations telles les dia-
gnostics gaz, légionellose, pollu-
tion des sols ou la mesure des
performances énergétiques.

Prix Services B to C

ATRIUM CONSEIL : Agence
immobilière - 
32 rue Aristide Briand - Chenne-
vières-sur-Marne 
Dirigeant : Jean-Marc CONNEN -
Parrain :  Jean-Claude REGA-
NON, La Poste, directeur de la
Poste Grand Public du Val-de-
Marne. 

Créée en 2000 et implantée au
cœur du poumon vert de l’est pari-
sien, ATRIUM CONSEIL est une
agence immobilière attachée aux
principes éthiques chers à son diri-
geant et fondés tant sur le respect
de l’autre que la protection de l’en-
vironnement.

Dans un contexte de concurrence
difficile, l’entreprise a su se péren-
niser, non seulement par la
connaissance fine de son marché,
mais aussi par sa maîtrise des
techniques immobilières gage de
sa capacité  à «  concrétiser les
rêves de ses clients » en toute
sécurité.

«Trophées des jeunes entreprises»

Les champions val-de-marnais
Pour cette cinquième édition,
118 entreprises ont été pré-
sélectionnées à partir d’une
enquête sur le potentiel de
développement des jeunes
sociétés. Une dizaine seule-
ment ont été distinguées par le
jury et primées dans une caté-
gorie spécifique. Cette année
deux nouveaux prix ont été
créés : le prix de « l’Export » et
le prix du « Développement
durable ». La cérémonie était
présidéet par Christian Favier,
président du Conseil général du
Val-de-Marne, Christian Pépi-
neau, Président de la CCIP Val-
de-Marne et Jean-Louis Maître,
président de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du Val-
de-Marne  qui ont procédé à la
remise des prix.
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Aménagement du territoire

Les travaux d’extension de
Maison des Parents du  CHU
du Kremlin-Bicêtre sont
achevés. Première du genre
en Ile-de-France, cette Mai-
son  gérée par la Croix-
Rouge française, voit ainsi sa
capacité d’accueil portée de
30 à 50 lits et offre désormais
deux chambres adaptées aux
personnes à mobilité réduite.
Fondée par le professeur Ala-
gille il y a 20 ans, la vocation
de cette structure est d’ac-
cueillir les parents des
enfants hospitalisés au CHU
du Kremlin-Bicêtre. 

«L’hospitalisation est le plus sou-
vent vécue comme un traumatis-
me par l’enfant et sa famille et la
présence des parents au chevet
de leur enfant hospitalisé est
essentielle pour leur rendre cette
situation moins difficile»a expliqué
le Professeur Bernard, chef du
service en hépatologie pédiatrique
de Bicêtre à Jean-François Mattei,
Président de la Croix-Rouge fran-
çaise et Franck Lanore, Président
de la délégation du Val-de-Marne
de la Croix-Rouge venus inaugu-
rer les nouveaux locaux.

La Maison des Parents permet
aux familles qui ne pourraient

assumer autrement les frais d’hé-
bergement induits par une hospi-
talisation loin du domicile familial
de rester aux cotés de leur enfant
malade.

«Chaque année, nous recevons
plus de 1 000 résidents et avons
été contraints de refuser par le
passé certaines demandes d’hé-
bergement faute de place »
indique Françoise Humbert,
Directrice de la Maison des
Parents. En augmentant notre
capacité d’accueil de 20 places,
c’est autant de familles supplé-
mentaires que nous allons pou-
voir aider». 

La nouvelle aile de l’établisse-
ment, abritée dans des locaux

concédés à titre gratuit par l'hô-
pital Bicêtre, a pu être aména-
gée grâce aux subventions de la
Fondation Hôpitaux de Paris-
Hôpitaux de France, de la Fon-
dation Grace de Monaco, de la
Croix-Rouge Française, de la
CRAMIF, de la MSA, des
Caisses de Prévoyance de la
Polynésie, de la CPM, CREST,
CIRSIC, AGRICA, REUNICA,
INPR, BAYARD PREVOYANCE,
OREPA, de MATTEL, du Lions
Club, et à la participation maté-
rielle d’Atlas et Carrefour solida-
rité. Les familles précédemment
accueillies dans la maison des
parents de Bicêtre ont égale-
ment souhaité participer au
financement du projet.

La Maison des parents de l’hôpital Bicêtre 
augmente sa capacité d’accueil

A propos de la maison des parents 

Première maison des parents en région Ile-de-France ouverte en
1986, la Maison des Parents «HENRI BONNEMAIN» de l’Hôpital
Bicêtre est dirigée par la Croix-Rouge Française.  D’une capacité
d’hébergement de 50 personnes, la structure est composée de 24
chambres avec salles d’eau et WC privatifs, de deux cuisines col-
lectives, d’une buanderie et de deux salons communs.

Les frais d’hébergement, fixés par la CRAMIF, sont fonction de
la composition et des revenus ainsi que du régime d’affiliation
des familles.

Une nouvelle partie du parc
départemental  des Cor-
mailles à Ivry-sur-Seine vient
d’être livrée.

Trois hectares de verdure supplé-
mentaires offrent de nouveaux
équipements : un Pavillon des
marionnettes dédié aux spec-
tacles et aux animations cultu-
relles, un espace de jeux pour les

6-10 ans entouré d’une roseraie,
des jardins potagers pédago-
giques ouverts aux scolaires, un
petit canal de faible profondeur
de 300 mètres de long, une allée
en bois exotique reliant la gare du
RER C à l’avenue Danielle-Casa-
nova, et le Pavillon des gourmets
qui accueillera une buvette et un
restaurant.

Trois hectares de verdure aménagés
au Parc des Cormailles

A propos du Parc

•  L’ Association des Amis du parc composée d’amis fidèles reçoit de
manière privilégiée des informations sur les visites guidées, spectacles,
ateliers… Pour devenir un “ami du parc”, appeler le 01 43 99 82 80.

•  Parc des Cormailles -  avenue Georges Gosnat - Ivry-sur-Seine



AVIS DE CONSTITUTION
________________________

Dénomination : S.F.P.S.
Forme juridique : SARL
Capital social : 11 000 
Siège social : 43, rue Auguste Blanqui -
94600 CHOISY LE ROI
Objet : Activité d’ingénierie, bureau
d’étude.
Durée : 99 ans
Gérant : M. VIEIRA MENDES Jaime
demeurant 15, avenue de la République
91230 MONTGERON. La société sera
immatriculée au RCS de Créteil.
________________________________

AVIS DE CONSTITUTION
________________________

Dénomination : 
A.M.T. PROMOTION
Forme juridique : SARL
Capital social : 10 000 Euros
Siège social : 8, rue d’Estienne d’Orves 
94000 Créteil
Objet : Marchand de biens
Durée : 99 ans
Gérant : M. CAUËTSylvain demeurant 
32, rue du Hameau -  94380 Bonneuil sur
Marne. La société sera immatriculée au 
RCS de Créteil
_______________________________

AVIS DE CONSTITUTION
________________________

Dénomination : ARADIFFUSION
Sigle ARA
Forme juridique : SARL
Capital social : 6 000 
Siège social : 47, boulevard de Stalin-
grad - 94400 VITRY SUR SEINE
Objet : Import-Export et commerciali-
sa-tion de tous produits, matériaux et
marchandises non réglementées, notam-
ment, la peinture et ses dérivés, ainsi que
tous les produits et matériaux en alumi-
nium, PVC, bois, pierres, marbres, gra-
nits, carrelage, faïences et parquets.
Durée : 99 ans
Gérant : M. BIGOT Franck Robert
Jacques demeurant 35, rue de Reims
93600 Aulnay-sous-bois. La société sera
immatriculée au RCS de Créteil.
________________________________

AVIS DE CONSTITUTION
________________________

Dénomination : BATI EVOLUTION
Forme : SARL
Capital social : 5 000 
Siège : 8, rue d'Estienne d'Orves  - 94000
Créteil
Objet : étude, conception, réalisation de
tous travaux de peinture, pose de papier
peint, pose de moquette, ravalement de
façade. Travaux de maçonnerie, plombe-
rie, chauffage, électricité HT et BT.

Durée : 99 ans.
Gérante : Mme TEIXEIRA Maria Fer-
nanda née OLIVEIRA demeurant 31,
rue Louise  - 94000 CRETEIL. La socié-
té sera immatriculée au RCS de Créteil.
________________________________

AVIS DE CONSTITUTION
________________________

Dénomination : 
CORREIAASSOCIES

Forme juridique : SARL
Capital social : 7 500 
Siège social : 31, rue de Metz - 94700
Maisons Alfort
Objet : la peinture, l’électricité, la plom-
berie, divers travaux de maçonnerie.
Durée : 99 ans
Gérant : M. FASSIH Hassan demeurant
26 B avenue de Gambetta - 93150 Le
Blanc Mesnil. La société sera immatri-
culée au RCS de Créteil.
________________________________

AVIS DE CONSTITUTION
________________________

Dénomination : COMÉVOLUTION
Forme juridique : SARL
Capital social : 15 000 
Siège social : 3, rue Christophe Colomb
94600 CHOISY LE ROI
Objet : Achat-vente de matériel infor-
matique, montage de micro-ordinateur,
SAV, Import-export.
Durée : 99 ans
Gérant : M. Nadjim AZZOUGUEN
demeurant 3 ter, rue Voltaire 94400
Vitry-sur-Seine. La société sera immatri-
culée au RCS de Créteil
________________________________

AVIS DE CONSTITUTION
________________________

Dénomination : 
SARLDECOSOLS-LIB

Forme juridique : SARL
Capital social: 1 000 
Siège social : 4 square Salvador Allende
94600 Choisy le Roi
Objet : Pose de parquets
Durée : 99 ans
Gérante : Mme LALONG épouse EL
KHOURY Dominique demeurant 4
square Salvador Allende -  94600 Choisy
le Roi. La société sera immatriculée au
RCS de Créteil.
________________________________

AVIS DE CONSTITUTION
________________________

Dénomination : 
FIASSE AUTOMATION

Forme : EURL
Capital social : 1 500 
Siège : 8, square Delacroix  - 94500
Champigny sur Marne
Objet : prestation de services en auto-
matisme.
Durée : 99 ans.

Gérant : M. FIASSE Cyprien demeu-
rant 8, square Delacroix  - 94500 Cham-
pigny sur Marne. La société sera imma-
triculée au RCS de Créteil.
_______________________________

AVIS DE CONSTITUTION
________________________

Dénomination : 
HURTEBIS Conseil & Expertise

Forme juridique : SARL
Capital social : 5 000 Euros
Siège social : 2, Rue Maria Piva  - 94500
Champigny-sur-Marne
Objet : Conseil et assistance aux entre-
prises et aux particuliers
Durée : 99 ans
Gérant : M. HURTEBIS Vincent
demeurant 2 Rue Maria Piva-  94500
Champigny-sur-Marne. La société sera
immatriculée au RCS de Créteil
________________________________

AVIS DE CONSTITUTION
________________________

Dénomination: 
HYLANA’S DREAMS

Forme juridique : SARL
Capital social : 1 500 
Siège social : 2, rue de Villeneuve -
94370 SUCY EN BRIE
Objet : Locations et ventes de vidéo,
DVD.
Durée : 99 ans
Gérant : M. David CHOUKROUN
demeurant 7, avenue Maréchal Brune
77340 Pontault-Combault. La société
sera immatriculée au RCS de Créteil
________________________________

AVIS DE CONSTITUTION
________________________

Dénomination : SARLNORA
Enseigne : Au Bec Fin
Forme juridique : SARL
Capital social: 2 000 
Siège social : 31, rue Auguste Blanqui
94600 Choisy le Roi
Objet : exploitation d’un restaurant de
spécialités françaises et orientales.
Durée : 99 ans
Gérant : M. HADJI Faiçal demeurant
11 square Dufourmantelle -  94700 Mai-
sons Alfort. La société sera immatriculée
au RCS de Créteil.
________________________________

AVIS DE CONSTITUTION
________________________

Dénomination : PASS'TRANSPORT
Forme : SARL
Capital social : 5 000 
Siège : 2, allée Chardonnerets - 94470
BOISSY SAINT LEGER
Objet : Transport routier de marchan-
dises de moins de 3,5 Tonnes
Durée : 99 ans.
Gérant : M. BECHIR HAFSI demeu-
rant 2, allée Chardonnerets - 94470 Bois-

sy Saint Léger La société sera immatri-
culée au RCS de Créteil.
________________________________

TRANSFERT DE SIEGE
AUGMENTATION 

DU CAPITAL
___________________

HOME DESIGN
SAS au Capital de 50 000 euros
ZAPari West, rue du Commerce

78310 MAUREPAS
RCS VERSAILLES 451 019 624

Durée : 99 ans
Objet : le commerce de détail 

et de gros d’équipement et 
d’aménagement du foyer.

Par AGE du 24/09/2006, il a été décidé
de transférer le siège social à compter du
24/09/2006 au 163, boulevard de Créteil
94100 Saint Maur des Fossés. En consé-
quence, l’article 4 des statuts est modifié.
La société sera désormais immatriculée
au RCS de Créteil.

Par AGE du 08/09/2006, il a été décidé
d’augmenter le capital social de 14 000
 pour le porter à 64 000 , par incor-
poration directe. En conséquence, l’ar-
ticle 7 des statuts est modifié. 
Mention sera faite au RCS de Créteil.
________________________________

TRANSFERT DE SIEGE
____________________

YIN FAT
SARL au capital de 4 000 
6 allée des Enfants Heureux

94450 LIMEILBRÉVANNES
492 094 974 RCS CRETEIL

Aux termes d'une délibération en date du
10/10/2006, l'AGE a décidé de transférer 
le siège social au 53 rue Henri Barbusse
94450 Limeil Brévannes à compter du
10/10/2006, et de modifier en consé-
quence l'article 4 des statuts. Mention
sera faite au RCS de Créteil.
_______________________________

TRANSFERT DE SIEGE
MODIFICATION 
DE LAGERANCE

____________________

OM GANESHA
SARL au capital de 6 000 

121, boulevard Aristide Briand
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

453 052 557 RCS CRETEIL

Aux termes d'une délibération en date du
11/10/2006, l'AGE a décidé de trans-
férer le siège social au 127, avenue Géné-
ral de Gaulle 94500 Champigny sur
marne à compter du 11/10/2006, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. M. FOUCHER Pierre co-gérant
démissionne de ses fonctions de gérant à
compter du 11/10/2006. Mention sera
faite au RCS de Créteil.

SOCIÉTES
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CHANGEMENT DE GERANT
________________________

AMPR CONSTRUCTION
SARL au capital de 8 000 

1, rue de Paris
94470 BOISSY SAINT LEGER

RCS CRETEIL 479 475 204

Suivant Assemblée Générale Extraordi-
naire du 14 septembre 2006, il a été
nommé en qualité de gérant M. DO
COUTO PEREIRA Manuel demeurant
3, place du 18 juin 1940 75006 PARIS
en remplacement de M. ARAUJO FER-
NANDES Roberto Manuel, gérant
démissionnaire. Mention sera faite au
RCS de Créteil.
________________________________

CHANGEMENT DE GERANT
________________________

LE DELICE TROPICAL
SARL au capital de 1 000 

144, boulevard Maxime Gorki 
94800 VILLEJUIF

RCS Créteil B 482 606 498

Par AGO en date du 01/10/2006, la col-
lectivité des associés a décidé de nom-
mer en qualité de gérant, M. JEAN Clau-
de demeurant 144, bd Maxime Gorki
94800 Villejuif en remplacement de
Mme DONZE Estelle, démissionnaire, à
effet du 01/10/2006. Mention sera faite
au RCS de Créteil.

________________________________

CHANGEMENT DE GERANT
________________________

ADVERCITE
SARL au capital de 8 000 
30, rue du Docteur Charcot

94260 FRESNES
RCS CRETEIL 443 405 295

Aux termes d'une délibération de l'AGO 
en date du 02/10/2006, il a été décidé 
de nommer gérant, à dater du
02/10/2006, M. Bernard FRENOY
demeurant 22, rue des Pivoines 92160
Antony en remplacement de Mme
Christiane FRENOY-TREGER démis-
sionnaire. En conséquence l’article 12
des statuts est modifié en supprimant la
mention du nom du gérant conformé-
ment à l’article L223-18 du Code du
Commerce modifié par l’ordonnance du
25 mars 2004. Mention sera faite au RCS
de Créteil.
________________________________

MODIFICATIONS
________________________

MUTP

MUTUELLE D'ASSURANCE 
DES NEGOCIANTS ET LOUEURS

DE MATERIELS
DE TRAVAUX PUBLICS 

MANUTENTION AGRICOLES 
ET DIVERS

Société d’Assurance Mutuelle 
à cotisations variables

Entreprise régie 
par le Code des Assurances – 

Garantie par l’U.M.A.M

Siège Social : 17, avenue de Joinville
94130 NOGENT SUR MARNE

--------------

AVIS

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 14 Septembre 2006 à l’effet de
mettre en harmonie les statuts avec les
nouvelles dispositions du décret du 3
janvier 2005 sur l’administration des
sociétés d’assurance mutuelle, a :

- supprimé l’article 28 des statuts (Direc-
tion : Désignation du Directeur). La
numérotation des articles suivants est
modifiée en conséquence.

- modifié les articles suivants des  sta-
tuts :

1 (Constitution et objet de la Société :
Formation), 2 (Constitution et objet de
la Société : Dénomination), 3 (Constitu-
tion et objet de la Société : Siège), 4
(Constitution et objet de la Société :
Durée), 5 (Constitution et objet de la
Société : Territorialité), 6 (Constitution

et objet de la Société : Sociétaires), 7
(Constitution et objet de la Société :
Objet), 11 (Assemblées Générales des
Sociétaires : Pouvoirs), 12 (Assemblées
Générales des Sociétaires : Lieu de
réunion), 16 (Assemblées Générales des
Sociétaires : Procès-verbal), 17 (Assem-
blées Générales Ordinaires : Époque et
périodicité), 18 (Assemblées Générales
Ordinaires : Objet), 22 (Conseil d’Ad-
ministration : Composition et durée du
mandat), 23 (Conseil d’Administration
: Organisation), 24  (Conseil d’Admi-
nistration : Réunions et délibérations),
25 (Conseil d’Administration : Attribu-
tions), 26 (Conseil d’Administration :
Gratuité des fonctions d’Administra-
teurs), 27 (Conseil d’Administration :
Responsabilité), 28 (Direction Généra-
le: Pouvoirs du Directeur Général), 29
(Direction Générale : rémunération), 30
(Direction Générale: Responsabilité), 33
(Charges et contributions sociales :
Emprunts), 35 (Charges et contributions
sociales : Excédent de recettes), 36 (Dis-
positions diverses : Attribution de juri-
diction), 38 (Dispositions diverses :
Vigueur des statuts).

Le Conseil d’Administration
_______________________________

MODIFICATION 
CAPITALSOCIAL

AVIS DE NON DISSOLUTION
________________________

Ada BAZAN CONSEIL
SARL-EURL au capital 7 500 

12 bis, rue du Chemin de Fer
94110 ARCUEIL

RCS de Créteil  440 833 051

Suivant délibération de L’AGE du
09/09/2006, l'associée unique a décidé : 
- de diminuer le capital d'une somme de
5 975,51 , pour le porter de 7 500  à 1
524,49 . En conséquence, l’article 6 
des statuts a été modifié.

- de ne pas dissoudre la société, statuant
dans le cadre des dispositions de l'article
L.223-42 du Code de commerce.
Mention sera faite au RCS de Créteil.
________________________________

RECTIFICATIF
________________________

Rectificatif à l’annonce parue le 21 sep-
tembre 2006 dans le n° 309 concernant
la société ISKRA, il convient de lire
:Mme Inger Servolin demeurant 11 bis,
rue Bertholet - 94110 Arcueil. 
Mention sera faite au RCS de Créteil.
________________________________

AVIS DE CLOTURE
________________________

INTERFACES
SARL Société en liquidation

au capital de 7 622 
4/4 BIS Avenue DE CHANZY

94210 LAVARENNE ST HILAIRE 
RCS CRETEIL 378 239 248

Par A.G.E. du 30/09/2006, les associés
ont constaté la clôture des opérations de
liquidation, approuvé les comptes, donné
quitus au liquidateur, M. EBBO Pierre et
déchargé de son mandat et ont constaté
la clôture de la liquidation. 
Les comptes de liquidation sont déposés 
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Créteil et la société sera radiée du RCS.
________________________________

AVIS DE DISSOLUTION 
CLOTURE

________________________

CHEBEN
SCI au capital de 5.335,72 

Siège social 1 Rue Gabriel Péri
94200 IVRY SUR SEINE

324 939 024 RCS CRETEIL

L’AGE réunie le 15/03/2006 a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 15/03/2006 et sa mise en
liquidation amiable. Mme Francine
TAIEB divorcée GALLO demeurant 85
Rue de Meaux 75019 PARIS a été nom-
mée en qualité de liquidateur.
Le siège social reste fixé 1 rue Gabriel 
Péri 94200 IVRY SUR SEINE. La cor-
respondance et tous actes et documents
concernant la liquidation doivent être
adressés et notifiés au domicile sus-énon-
cé du liquidateur.
Mention au RCS CRETEIL

L’AGE réunie le 15/05/2006 a approuvé
les comptes définitifs de liquidation, don-
née quitus au liquidateur de sa mission,
l’a déchargé de son mandat, et constatée
la clôture de la liquidation.
La société sera radiée du RCS CRETEIL
______________________________

AVIS DE DISSOLUTION
________________________

MATCH EQUIPEMENT
ELECTRONIC

SARL au capital de 7 622,45 
95, rue de Boissy

94370 SUCY EN BRIE
433 827 508 RCS CRETEIL

Suivant décision en date du 29 sep-
tembre 2006, les associés de la SARL
MATCH EQUIPEMENT ELECTRO-
NIC ont décidé de prononcer la dissolu-
tion de la société.
M. Hervé BORG demeurant 95 rue de
Boissy - 94370 Sucy en Brie a été dési-
gné en qualité de liquidateur.
Le siège de liquidation a été fixé au 
siège de la société.
L’inscription modificative sera effectuée 
au Registre du Commerce et des Socié-
tés de Créteil. Pour avis.
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Un concept français innovant parcourt le Val de Marne
et l’Ile de France depuis septembre 2003. Il s’agit d’un
procédé unique pour obtenir des photographies en
haute définition vues du ciel entre 10m et 150 m de
hauteur.

La technique est simple, Laurent Delage (Thiaisien) se rend sur le
site à photographier avec son ballon gonflé à l’hélium (gaz iner-
te et sans danger). L’ensemble, opérationnel en une dizaine de
minutes, se compose d’une console portative (comme un sac à
dos), comportant deux treuils électriques pour les deux bobines
de filins qui retiennent le ballon en suspension.

Fixé sous le ballon, l’appareil photo
numérique (10 millions de pixels) avec
zoom, peut pivoter sur 360° horizon-
talement et 90° verticalement. Grâce à
sa maniabilité et à sa souplesse tous
les déplacements sont possibles. En
bas, l’écran permet de composer,
avec le client s’il le désire, l’image
recherchée à la hauteur privilégiée. 

Pour des coûts de 30% à 50% infé-
rieurs aux outils conventionnels
(avion, hélicoptère), les commandes
viennent de toutes parts : du particu-
lier pour la vente de son bien, aux
entreprises du bâtiment et de la com-
munication. Les élus locaux sont éga-

lement sensibles à cet instrument et lui ont décerné le prix de l’in-
novation lors de leur salon annuel en 2004. Les villes peuvent ainsi
exposer au plus grand nombre leurs projets de développement
économique, environnemental et d’urbanisation.

De plus, c’est un outil écologique et silencieux !

En savoir plus : 
Laurent Delage - 06 86 32 24 56
Site et crédit photo : 
http://delage.balloide-photo.com

Top-Entreprises

LAURENT DELAGE :
« Le Val de Marne vu du ciel »

Le Palais Omnisports de Thiais

En partenariat avec la CCIP 94, l’Agence de Développement du Val de Marne et la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat du Val de Marne, notre journal publie chaque semaine une chronique consacrée aux entrepreneurs 

et entreprises phares, innovantes et exemplaires du Val de Marne.
Une occasion de mettre en valeur ces val de marnais qui prennent des initiatives et des risques 

et qui par ricochet valorisent l’image de notre département.

Dans l’une de nos  agences :
CRÉTEIL : Val de Marne Infos : 8, rue d’Estienne d’Orves (Créteil église)

MAISON S-ALFORT : Val de Marne Infos : 31, rue de Metz

Notre service d’annonces légales est à votre disposition
par tél : 01 48 93 79 94 -  par fax : 01 41 79 17 55
par e-mail : annonces.legales@valdemarneinfos.com

par courrier : Val de Marne Infos  2, bld Carnot - 94140 ALFORTVILLE

Annonces Légales : un service +pour gagner du temps
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