“Il est [...] mensonger de nous faire croire que l’extrême droite serait une alternative « sociale » aux libéraux.
Il est temps de mener une opération vérité sur le vrai programme de l’extrême droite.”
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Grand débat

Macron : Je continue et J’accélère
L’ H U M EU R

Les transformations “en cours et
à faire” sont “justes” et “doivent
continuer”. Fermez le ban !
Pendant une heure, jeudi
dernier, Macron s’est autosatisfait des “fondamentaux”
de sa politique qui doivent être
“préservés, poursuivis et même
renforcés”. Bref, aucun
changement autre qu’en pire.
PAR

vements populaires des dernières semaines.
Mais elles ne changeront en rien le cours d’une
politique que le pays rejette dans son immense
majorité. Pire, on ose maintenant demander
de nouveaux sacrifices à des Français.e.s dont
les fins de mois sont difficiles et qui demandent
que le travail paie. Quelle honte !
Du «sarko-fillonisme»

En guise d’«Acte II» de son quinquennat, Emmanuel Macron fait du sarko-fillonisme. Il enjoint les Français.e.s à «travailler davantage»,
il veut poursuivre la «baisse de la dépense publique » qui affaiblira un peu
plus nos services publics, il annonce l’amoindrissement des
ressources de la Sécurité sociale par la poursuite des exonérations de cotisations, et il
a confirmé son souhait d’allonger la durée de cotisations pour
le droit à la retraite. Quant au
droit à la différenciation pour
les collectivités, loin d’améliorer
la décentralisation, il menace
l’unité de la République et
l’égalité territoriale. Aucune réponse concrète n’a été apportée

à l’urgence écologique. Bref, lorsque le président
nous propose de jouer à «qui veut gagner des
millions», le casting est toujours le même : ses
amis du CAC 40. C’est maintenant à notre
peuple de se faire entendre avec plus de force
encore. La première réponse à la provocation
présidentielle doit être de puissantes mobilisations populaires : avec les gilets jaunes ; les
1er mai et le 9 mai, à l’initiative des organisations syndicales. Ces mobilisations ont plus que
jamais besoin d’une perspective politique de
gauche. C’est en ce sens que le PCF a déjà mis
en débat Dix propositions pour la France.

Retraites

le medef préconise un nouveau plasticage
Report de l’âge légal à 64 ans,
système par points : le patronat
a présenté, la semaine dernière,
ses nouvelles propositions pour
dynamiter le système des
retraites. Il préconise la fin du
système fondé sur les solidarités.
PAR

MALICETTE

la brioche à brossat

LDA

Le président de la République et son gouvernement avaient annoncé des «mesures fortes et
puissantes». En fait, les Français.e.s auront eu
droit à un exercice d'autosatisfaction, dans le
prolongement des shows solitaires du «Grand
débat national». Les mouvements des Gilets
jaunes, les journées intersyndicales, les mobilisations dans les entreprises, ce que nos concitoyens ont exprimé à travers les cahiers de
doléances ou dans les réunions publiques, ont
tous porté une puissante exigence de dignité.
Ils ont posé la question de l’amélioration réelle
et rapide du pouvoir d’achat, de l’augmentation du Smic et des salaires, de la justice fiscale avec le rétablissement de l’ISF et la mise
à contribution des ultrariches, des actionnaires,
de la finance. Ils ont mis en avant le développement des services publics, le besoin d’une
démocratie qui ne soit plus asphyxiée par le
présidentialisme, l’urgence d’une transition
écologique dans la justice sociale. Jeudi dernier, Macron ne leur a pas répondu. Enfermé
dans un acharnement à protéger ceux qui ne
cessent de s’enrichir, le pouvoir a pris la responsabilité d’aggraver la désespérance dans le
pays. Quelques-unes des mesures annoncées
sont, évidemment, à mettre au crédit des mou-
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*«Tout c’qu’est dégueulasse porte un joli nom.»
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La retraite «à la française», le patronat ne l’a jamais acceptée. Ce système par répartition, fondé sur la solidarité, financé par un prélèvement sur les richesses créées, a toujours provoqué l’ire du Medef. Le
cartel des patrons vient de décliner une nouvelle série de mesures sur
les retraites. Avec une idée-force derrière la tête : pas question pour les
entreprises de débourser un «sou de plus» pour financer les retraites.
Ainsi, le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, met en avant
le principe d’un système «universel», fondé sur des points, où «chaque
euro cotisé donne les mêmes droits», selon le slogan du gouvernement.
Pour le patronat, cela aurait bien des avantages. Ainsi, la durée de cotisation pour toucher la retraite disparaît. L’assuré ne valide plus ses
trimestres grâce à ses cotisations, et sa pension ne serait plus calculée
en fonction des 43 annuités. Son montant serait fondé selon la valeur
du point, soumis aux aléas économiques et politiques. Le Medef abat
aussi ses cartes sur un aspect : le report de l’âge légal à 64 ans, à partir
de 2020 «à raison d’un trimestre par an», compte tenu de la «dégradation» continue du nombre de cotisants par rapport aux actifs. À partir
de 2028, il veut donc indexer l’âge légal sur l’espérance de vie. «Il ne faut
pas mentir aux Français, prétend le patron des patrons, on endort un
peu la population en disant que le régime par points ne change rien et
qu’on garde l’âge légal, ça ne va pas. Jean-Paul Delevoye ne le dit pas,
mais il va être forcé, en jouant avec les points, de mettre une très grosse
décote sur les points. Il faut une très grosse décote pour que ça marche.»

La vie politique a détruit du naturel chez les gens. Tout le monde a
appris la langue de bois. Mais ces jours-ci, il y a un retournement
de situation. On n’accepte plus la parole convenue, la parole serve.
On ferme le poste quand Macron vous explique qu’il veut le bonheur de la France parce qu’on comprend tout de suite qu’il n’a pas
en vue le bonheur des Français. Seulement celui de la France qui
produit des Rafales et des grandes surfaces.
Les militants qui veulent un nouveau monde se creusent la tête
pour une parole neuve. Il faudrait puiser dans les paroles d’hier,
Jaurès, Marx, tout ce qui a enrichi la culture… Mais le monde
change et les mots avec lui. L’art des tribuns trompeurs est d’utiliser
les mots qui jusqu’ici servaient encore un peu aux révoltés. Les
beaux mots deviennent «dégueulasses» comme le chantait Allain
Leprest*. On va jusqu’à convoquer ceux d’Hugo pour que les dons
ruissellent sur N.-D. de Paris, bien qu’il aurait préféré, Victor, qu’ils
ruissellent sur les Misérables.
Ian Brossat est un excellent débatteur, bousculeur d’idées. S’il a
été remarqué par les media, c’est sans doute qu’il a intégré cette
idée que la parole politique, même ardente, ne suffit pas à changer
le monde ni la conscience des gens qu’on veut pousser à agir. Il a
besoin de tout l’arsenal culturel humaniste que les communistes
ont toujours mis en avant, une culture qui donne du sens et dont
on a besoin pour comprendre le monde.
Il utilise au fond, ce qu’il y a de meilleur, d’élaboré, la «substantifique moelle», la brioche qu’on donne quand le peuple manque de
pain !

Des “bénéﬁces” réalisés sur le dos des salariés
Ce recul du départ à la retraite permettrait de dégager un bénéfice de
17 milliards d’euros d’ici huit ans, selon le syndicat des employeurs, et
pourrait financer la dépendance. En clair, le patronat souhaite que les
«bénéfices», réalisés sur le dos des travailleurs, financent une meilleure
prise en charge des aînés... sans mettre les entreprises à contribution.
Si le gouvernement a promis un système de retraite unique pour tous,
le Medef pousse la logique plus loin. Il préconise la mise en place d’un
premier étage, piloté par l’État et financé par l’impôt. Une fois de plus,
le patronat transfère les responsabilités des entreprises sur le dos de
la collectivité. Les solidarités seraient réduites à de maigres filets sociaux assumés par l’État, dans un contexte de “diète” budgétaire. Si le
gouvernement baisse les prestations sociales, les pensions risquent de
fondre. Un second étage «assurantiel», adossé sur des cotisations, réduit
à une peau de chagrin, viendrait en complément. Il s’agirait d’un système
contributif «obligatoire» en points, sur le modèle des régimes complémentaires par points, Agirc et Arrco. «On ne demande pas le passage à
un régime de capitalisation», a précisé M. Roux de Bézieux. Dans le système par points, par essence inégalitaire, le calcul du montant des pensions ne se fait plus à partir des salaires des 25 meilleures années, mais
sur la durée totale de la carrière. De telle sorte que le niveau des pensions devrait chuter fortement. Résultat, des salariés voudront s’assurer
dans le privé, avec tous les risques liés à la capitalisation.
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EC OU TE Z- VO IR !

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

le premier pas
Bien sûr qu’on a été surpris par le jet qui giclait, à gros bouillons de
centaines de millions, des gargouilles des milliardaires, Notre-Dame
fumant encore. Depuis le temps qu’on nous dit qu’il n’y a plus d’argent, que les communistes fabulent pour se faire mousser, que les
paradis fiscaux sont des histoires à dormir debout, que l’exploitation
capitaliste et la lutte des classes sont des vieilles lunes... Ce geyser
de millions est un miracle. Cette frénésie d’argent des Arnault, Pinault et autres larrons a soulevé le cœur de la Fondation AbbéPierre et de l’Armée du Salut. Même arrière-goût amer d’un prêtre
de Grenoble qui aurait souhaité pour son église, détruite par un incendie en janvier dernier, «1% des dons pour Notre-Dame, [qui auraient été] plus que suffisants». Il aura donc fallu cet incendie pour
assister au jusqu’alors aussi spéculatif qu’idéologique, ruissellement
de Macron. Bien que le dégoulinage de pognon fût sélectif... Et médiatique. Alors MM. Pinault, Lagardère... payez vos impôts, vos salariés et vos cotisations à leur juste - et dû - niveau. Il n’y a que le
premier pas qui coûte !
LE CAPITAINE TRICASSE

Jeudi 2 mai
19 h 00
Cinéma CGR Troyes
PROJECTION SUIVIE
D’UN DÉBAT
Franco meurt en 1975. En 1977, dans l’urgence de la transition démocratique,
est votée la loi d’amnistie qui libère les prisonniers politiques mais en même
temps interdit également le jugement des crimes franquistes. Les exactions
commises sous la dictature et jusque dans les années 1980 (disparitions,
exécutions sommaires, vols de bébés, tortures…) sont alors passées sous
silence. Depuis quelques années, des citoyens espagnols rescapés du franquisme saisissent la justice à 10 000 kms des crimes commis, en Argentine,
pour rompre ce « pacte de l’oubli » et faire condamner les coupables. Le gouvernement espagnol fait obstruction, interdit les enquêtes à l’intérieur et à
l’extérieur (Argentine). Or, ce sont des crimes imprescriptibles, selon les règles
internationales (tortures, disparitions forcées, exécutions extrajudiciaires).
DÉBAT EN FIN DE PROJECTION AVEC :
Elena Guja, avocate aux barreaux de Barcelone et Paris, spécialiste du
droit international, Émile Navarro, réalisateur-documentariste, et des
représentants de l’association MHRE89 (Mémoire et Histoire des
Républicains Espagnols).

Élections européennes

Pensez aux procurations

À L’ÉLECTION EUROPÉENNE,
SCRUTIN À LA PROPORTIONNELLE À UN SEUL TOUR

Une initiative de l’Association Pierre-Chaussin, de l’UPOPAube
et de l’association MHRE89

Les procurations doivent être effectuées le plus tôt possible. Si une
procuration peut être établie à tout moment et jusqu'au jour du vote, en
pratique, le mandataire risque de ne pas pouvoir voter si la mairie ne l'a
pas reçue à temps. Le PCF peut vous aider à trouver un mandataire.
Pour cela, s’adresser à la fédération : 03

25 73 43 40

ANNONCES LÉGALES
LE ROYAL DE TROYES
SARL au capital de 8.000 euros
Siège social :
66 boulevard de Dijon
10800 SAINT JULIEN LES VILLAS
481 403 152 RCS TROYES
Le 1er décembre 2018, l'AGE a décidé la
dissolution anticipée de la société à compter
de ce jour. Mme Ling Ling VOU, 66 boulevard de Dijon 10800 SAINT JULIEN LES
VILLAS a été nommée liquidateur. Le siège
de liquidation a été fixé à l'adresse du liquidateur. Mention faite au RCS de TROYES.
LE ROYAL DE TROYES
SARL au capital de 8.000 euros
Siège social :
66 boulevard de Dijon
10800 SAINT JULIEN LES VILLAS
481 403 152 RCS TROYES
Le 31 décembre 2018, l'AGO a approuvé
les comptes définitifs de liquidation, déchargé le liquidateur de son mandat, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture des opérations de liquidation.
Mention faite au RCS de TROYES.
Aux termes de l’AGE du 18/02/19, la SCI
LEODILAU, au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de TROYES sous le n°828
931 782 :
- a pris acte de la démission de M. Christophe DINANT de ses fonctions de gérant
avec effet au même jour et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement ;
- a décidé de transférer le siège social du 2
Place de la Mairie 10360 ESSOYES au 35
Rue de la Gare 10360 ESSOYES, à compter du 18/02/19, et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts.
Modifications seront faites au RCS de
TROYES.
L'AGO réunie le 15/04/19 de la SCI GBCB,
en liquidation, au capital de 500 €, ayant son
siège social et son siège de liquidation rue
de la Verrerie 10200 BLIGNY, immatriculée
au RCS de TROYES sous le n°497 596
437, a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé M. Gérald BILLEBAUT,
demeurant rue de la Verrerie 10200 BLIGNY, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de liquidation seront déposés au R C S de
TROYES.
A ux termes d'un acte S S P en date à
TROYES (10) du 15/04/2019, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : SBPG.
Siège : 2 rue Colbert 10000 TROYES.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de TROYES.
Capital : 20 000 €.
Objet : L’activité de débit de boissons ; L’activité de brasserie.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : M. Stéphano BITETTA, demeurant 30 rue Jacques Brel 10300 SAINTE
SAVINE.
La Société sera immatriculée au RCS de
TROYES.
POUR AVIS, Le Président

Siège : 5 rue Edouard Manet, 10440 LA RIVIERE DE CORPS.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de TROYES.
Capital : 7 000 €.
Objet : Tous travaux d’électricité générale.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. Sous réserve des dispositions légales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : M. Philippe BORBOUSE, demeurant 5 rue Edouard Manet 10440 LA RIVIERE DE CORPS.
La Société sera immatriculée au RCS de
TROYES.
POUR AVIS, Le Président
PRESTACONSULT
SARL au capital de 1.500 €. Siège social :
6 avenue de PROVENCE, L’AIGLON
13260 CASSIS
RCS 519 336 119 MARSEILLE
L'AGE du 22/03/2019 a décidé, à compter
du 02/04/2019 de transférer le siège social
au 3 rue de BOSSENAY, 10100 ST MARTIN DE BOSSENAY et nommer gérant :
Mme MANNONI LELOUARD CAROLINE,
BOCCA DEL ORO 20137 PORTO VECCHIO en remplacement de M LELOUARD
JEAN CLAUDE.
Radiation du RCS de MARSEILLE et immatriculation au RCS de TROYES.
SNC "SAUSSIER.38"
Capital social : 8 000 €
Siège social : 6 rue Surgale
10000 TROYES
RCS TROYES 448 604 868
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2018, les associés ont
décidé des points suivants à compter de
cette même date :
• Entrées en qualité d'associés en nom au
sein de la société de Monsieur Thomas DEBELLE, demeurant 3 impasse de la Congé
– 10700 DOSNON, de Monsieur Matthieu
DEBELLE, demeurant 13 rue Larrekokarrika, Béhobie – 64122 URRUGNE, de Madame Sophie DEBELLE, demeurant 6 rue
surgale – 10000 TROYES, de Madame
Anaïs SIVIGLIANI-DEBELLE, demeurant
Drôme la Romaine – 07230 LABLACHERE, de Madame Chloé DEBELLE, demeurant 6 rue Georges Clémenceau –
10000 TROYES, de Madame Maëlle DEBELLE, demeurant 1 rue Fabre d'Eglantine
– 75012 PARIS.
• Transfert du siège social au 23 rue Simart
– 10000 TROYES
Pour avis, La gérance.
SCI "SIMART 17"
Capital social : 3 000 €
Siège social : 6 rue Surgale
10000 TROYES
RCS TROYES 441 658 127
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2018, les associés ont
décidé de transférer le siège social au 23 rue
Simart – 10000 TROYES et modifier
l'adresse de Monsieur Eric DEBELLE cogérant comme suit : 4 Quai Nord du Canal –
BISSEUIL – 51150 AY-CHAMPAGNE.
Pour avis, La gérance.
TRANSFERT DE SIEGE

A ux termes d'un acte S S P en date à
TROYES (10) du 15/04/19, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : PHIL ELECTRO TECH.

SCI SCYW Société civile immobilière
au capital de 98 000 euros
Siège social : 6 avenue Joséphine Normand
89210 BRIENON-SUR-ARMANÇON

Objet social : Acquisition, gestion, administration, exploitation, rénovation, entretien, location d’immeubles
Durée : 99 ans
Apports en numéraire : 98 000 euros
499 778 694 RCS SENS
Aux termes d'une délibération en date du 31
décembre 2018, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de transférer le siège social au 10 route de Soissons – 10170
ETRELLES-SUR-AUBE à compter du 31
décembre 2018. L'article 4 « Siège social »
des statuts a été modifié en conséquence.
La société sera immatriculée au RCS de
TROYES et sera radiée du RCS de SENS.
Pour avis, La Gérance
Aux termes d'une décision unanime en date
du 31/03/19, la collectivité des associés de
la SARL FOURNIL PLIQUE, au capital de
20 000 €, ayant son siège social 126 rue de
Preize 10000 TROYES, immatriculée au
RCS de TROYES sous le n°494 198 286,
a décidé d'augmenter le capital social de
230 000 € par l'incorporation directe de réserves au capital, pour le porter de 20 000 €
à 250 000 €.
Pour avis, La Gérance
SCCV RESIDENCE DE LA VIEILLE EGLISE
SCCV au capital social 2.000 euros
Siège social : 13bis rue de Plaisance
92250 LA GARENNE COLOMBES
840 651 269 RCS NANTERRE
Le 17 avril 2019, l'AG de la SCCV qui a pour
objet : « Construction vente d'immeubles » et
durant jusqu'au 26 juin 2068 a
1°) nommé en qualité de Gérant : M. Emmanuel ENFROY demeurant 54 rue de la Bienfaisance 75008 PARIS et M. Sébastien
PARIS demeurant 14 rue Bernard Lebocey
10150 PONT SAINTE MARIE.
2°) décidé de transférer le siège social au
130 avenue Pierre Brossolette 10000
TROYES.
En conséquence, la société sera immatriculée au RCS de TROYES.
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à ST PHAL du 17/04/2019, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes:
Forme : Société par actions simplifiée –
Dénomination : BERGAMOTE DEPÔTVENTE & CREATIONS –
Sigle: B-DV&C –
Siège : 28 Rue du Sauvoy, 10130 ST
PHAL –
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS –
Capital : 2 000 euros –
Objet : Dépôt-vente d'articles de puériculture
en ambulant et/ou en magasin –
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. Sous réserve des dispositions légales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Présidente : Mme Armelle DUVAL, demeurant 28 Rue du Sauvoy, 10130 ST PHAL –
La Société sera immatriculée au RCS de
TROYES.
POUR AVIS - La Présidente
Aux termes d’une délibération du 11 avril
2019, les associés de la SARL JANE
LUCE, société à responsabilité limitée, au
capital de 7 662,45 €, dont le siège social à
SAINTE SAVINE (10300) 20 avenue du
Général Gallieni, et immatriculée au Registre du C ommerce et des S ociétés de
TROYES (10000) sous le numéro 403 307
986, Madame Martine, Mathilde BARRE,

née à TROYES (10000) le 25 février 1958,
demeurant à SAINTE SAVINE (10300) 20
avenue du Général Gallieni, A été nommée
co-gérante de la SARL JANE LUCE, à
compter du même jour et sans limitation de
durée.
Pour insertion. Le gérant.
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
VILLEFRANCHE LAVAGE,
SARL au capital de 8.000 euros,
Siège social : Ferme de la Crouillère
10400 SAINT AUBIN
535 375 117 RCS TROYES
Par décision du 19/04/2019, l'associée
unique a décidé de transférer le siège social
de SAINT AUBIN (10400) – Ferme de la
Crouillère à VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
(69400) – 125 et 391 rue Grange Blazet. Article 4 des statuts modifié en conséquence.
Mention au RCS VILLEFRANCHE-TARARE.
Pour avis,
Modification de l'objet social
augmentation de capital
nomination co-gérant
NAVIGREEN
SARL au capital social de 1 000 Euros
Siège social : 2 ruelle Gallois
10700 CHAMPIGNY SUR AUBE
SIREN 838 561 637 R.C.S. TROYES
Le 29 mars 2019, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social a "la location et la restauration de bateau de plaisance". Le reste
sans changement.
A cette même date, l'associé unique à décidé d'augmenter le capital social par apport
de numéraire, le portant
à 2 000 euros.
A cette même date, l'associé unique a
nommé Co-Gérant, M Alexandre GERVASONI demeurant 8 rue des maisons brûlées, 10800 SAINT LYE.
Les statuts de la société, ont été modifiés en
conséquence de ces décision en date du 29
mars 2019.
Pour avis.
AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 10 avril 2019, il a
été constitué une Société Civile Immobilière
dénommée : DES TROIS CO
Objet social : l'acquisition, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autrement de tout immeuble, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement.
Siège social : 1 résidence du vert galant,
10700 TORCY LE GRAND
Capital : 1 200 euros
Gérance : M Jean-François CHAPLAIN demeurant 1 résidence du vert galant 10700
TORCY LE GRAND
Agrément des cessions de parts: l'agrément
des associés est donné dans la forme d'une
décision collective extraordinaire.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de TROYES.
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp en date à
TROYES du 23/04/19, il a été constitué
une société :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : RD SERVICE
Siège social : 2 rue Henri Becquerel 10500
BRIENNE LE CHATEAU
Objet social : L'installation, le dépannage et
plus généralement, les travaux en génie climatique, chauffage, froid industriel et commercial, plomberie et électricité ;
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS de TROYES
Capital social : 1 500 euros
Gérance : M. Didier ROUSSARD demeurant 4 rue Général Berthier 10500 BRIENNE
LE CHATEAU.
Pour avis, La Gérance
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