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“Le système [de retraite] par points, ça permet une chose qu’aucun homme politique n’avoue.  
Cela permet de diminuer chaque année la valeur des points et donc de diminuer le niveau des pensions.” François Fillon

DE GUY CURE

INDÉPENDANCE ?  
L’armée française dispose d’un nouveau sous-marin nucléaire 
d’attaque. Le lancement a été accompagné d’un vibrant discours 
sur l’indépendance de la France. C’était quelques jours avant le 
14 juillet. Tout un symbole…  
Je suis personnellement beaucoup plus sensible au manque ré-
gulier des médicaments qui me sont prescrits qu’à la protection 
que m’apporte cette quantité accrue de missiles. J’aimerais donc 
que les EnMarcheurs témoignent du même patriotisme dans le 
domaine de l’industrie pharmaceutique, et qu’ils arrêtent, à Belfort 
et ailleurs de brader des pans entiers de notre économie. Traités 
européens, CETA, Mercosur, où est l’indépendance de la France 
? Que le gouvernement soit socialiste, puis de droite, et mainte-
nant en marche forcée, l’économie française est inexorablement 
livrée aux appétits et aux spéculations des géants capitalistes. 
Tous les traités sont autant de filets de contraintes. Qu’on ne 
parle pas de coopération quand il n’est question que de pillage 
et de soumission ! 
Et c’est pour payer cette indépendance que les futurs retraités 
sont dans le collimateur de ceux qui n’ont aucune idée de ce 
qu’est une fin de mois. «En même temps», les fortunes des grands 
patrons prouvent qu’il y en a qui se font un pognon de dingue. 
Pour une politique indépendante de la finance, chiche !

L’HUMEUR

Souffrance, maladie et mort au travail 

la grande hécatombe silencieuse

PAR LDA 

Il appelle également à tirer les enseignements des processus de priva-
tisations, de la recherche de la rentabilité pour satisfaire de voraces ac-
tionnaires privés et des stratégies poussant les entreprises dans le feu 
roulant de la guerre économique. Le voile peine pourtant, près de vingt 
ans après ces faits sordides, à se lever sur l’ensemble du monde du tra-
vail. La perte de sens du travail humain, les doutes qui pèsent sur sa 
finalité à l’heure du capitalisme financiarisé avec ses exigences de ren-
tabilité, ont pour corollaire une violence terrible qui touche aussi bien 
les cadres soumis à un stress croissant que les employés et ouvriers me-
nacés dans leur intégrité physique. 
La condition ouvrière en 2019, oblige à vivre avec la menace d’une mort 
au travail. 530 accidents mortels ont été recensés en 2017 sur les lieux 
de travail du seul secteur privé : 66% ont touché des ouvriers. Ce chiffre 
ne prend en compte ni les nombreux suicides imputables aux conditions 
de travail, ni les décès sur les trajets. Ni les conséquences des exposi-
tions aux fortes chaleurs des ouvriers de voirie ou du BTP, ou le manie-
ment des produits toxiques. Restent également dans les limbes de la 
statistique les milliers d’accidents du travail qui ont eu pour suites un 
handicap souvent très lourd. C’est une hécatombe silencieuse sans que 
l’État ne daigne prendre la mesure du phénomène. Aucun travail sta-
tistique - encore moins de prévention - ne sont réellement menés et l’As-
surance maladie ne “comptabilise” les accidents que dans l’optique d’une 
indemnisation, d’ailleurs limitée au secteur privé. 

Le problème est lourd et manifestement structurel 
Le député communiste Pierre Darrhéville s’est inquiété dans un rapport 
de l’inaction de l’État et du manque d’anticipation des risques dans des 
industries disséminées dans des nébuleuses de sous-traitants. Comme 
si sur ce sujet crucial la responsabilité des entreprises n’était pas engagée, 
ni celle des actionnaires, qui poussent à une réorganisation du travail 
par une précarisation massive et qui dynamitent le droit du travail et 
les instances du personnel censées contrebalancer le pouvoir patronal. 
C’est cette volonté patronale que Macron s’est employé à satisfaire dès 
son accession au pouvoir avec ses ordonnances létales qui amplifient le 
rapport inégalitaire entre le capital et le travail, exacerbé par la menace 
du chômage et l’appel d’air vers l’emploi précaire, sous payé et dange-
reux. D’autant que le système d’insécurité sociale se double en France 
d’une mise au travail extraordinairement dure avec des objectifs de ren-
dement toujours plus excessifs, dans un pays où la productivité horaire 
est pourtant l’une des meilleures au monde ! Une telle situation néces-
site un nouveau rapport de force contre le pouvoir exorbitant du capital 
qui contraint les États, corsetés dans la mondialisation capitaliste, à se 
délester, avec une mise en exergue outrancière du “droit de propriété”, 
de toutes leurs missions sociales. Le scandale des morts au travail doit 
amener à penser une autre répartition des richesses, du temps de tra-
vail et à un rôle nouveau des travailleurs dans l’entreprise, dotés de 
pouvoirs de décision sur la production et l’organisation du travail. 

Le procès de France Télécom 
aura contribué à lever le voile 
sur les immenses dégâts du  
“management” néolibéral et les 
contraintes terribles qu’il fait 
peser sur le travail humain. En 
2017 : 530 accidents mortels  
sur les lieux de travail du seul 
secteur privé. 66% ont touché 
des ouvriers.

Réforme des retraites  

une réforme vicieuse pour faire imploser le système

Non-dit, coup fourré, arnaque... : au choix. Des 
pensions soumises à des contraintes budgé-
taires de fer, un âge de départ réel sans cesse 
reculé... le projet de retraite par points préco-
nisé par le haut-commissaire à la réforme des 
retraites, Jean-Paul Delevoye, est l’empoison-
nement offert avec des fleurs de l’actuel sys-
tème. Il met aussi insidieusement les exécutifs 
à venir de la “corvée” de réformes régressives 
à répétition et leur procure l’antidote à la cé-
lèbre formule de Michel Rocard : «Avec 
la réforme des retraites, il y a de quoi 
faire sauter plusieurs gouvernements». 
Si tous les syndicats n’ont pas la même 
lecture, tous sont opposés au recul à 64 ans.  
64 ans... en attendant pire 
En janvier dernier, le même Delevoye promet-
tait : «Il n’y aura pas de décote, nous laissons 
la liberté de choix de partir à 62 ans». Six mois 
plus tard, autre chanson : ceux qui décideront 
de prendre la retraite à l’âge légal en subiront 
les désavantages pécuniaires : -10% à 62 ans ; 
-5% un an plus tard. L’âge du taux plein pas-
sant à 64 ans, qui permettrait de «garantir et 
maintenir constant le rendement d’équilibre du 
système». Plus grave, selon le rapport, l’âge du 
taux plein deviendra «un levier de pilotage du 

système de retraite». En 
clair, une “variable” qui 
évoluera plus ou moins rapidement, voire stag-
nera, selon l’espérance de vie. Car le système, 
vu par Macron/Delevoye devra respecter une 
«règle d’or» : «le poids des recettes du système 
sera maintenu constant». Ce qui revient à blo-
quer définitivement les ressources affectées au 
financement des retraites à ce qu'elles sont au-
jourd’hui (14% du PIB) alors que, dans les pro-

chaines décennies, le nombre de retraité-es va 
s’accroître de près de 30%. Les pensions vont  
donc plonger, car les redistributions promises 
s’opéreront entre les salarié.es alors que les re-
venus du capital resteront sanctuarisés. 
Pour une réforme de progrès social 
Pire, le déploiement de fonds de pension «à la 
française» intégrés à la réforme va accroître la 
financiarisation des entreprises et la destruc-
tion d’emplois pour financer les actionnaires 
desdits fonds. Les travailleurs auront à choisir 
entre leurs emplois ou bien le financement de 
leur fonds de pension. Absurde ! La réforme 

prévue est une rupture historique sans précé-
dent. À l’origine, la pension était conçue pour 
représenter à un âge déterminé, un pourcen-
tage clairement affiché du salaire de fin de car-
rière. L’objectif historique en était de garantir 
à chacun au minimum 75% du salaire de fin 
de carrière pour une carrière complète. La va-
riabilité de la valeur du point, ajoutée aux au-

tres chausse-trapes, fait voler tout cela 
en éclats. La réforme proposée ne peut 
que déclencher un vent de colère. Pour 
autant, le PCF considère que le statu 

quo n’est pas possible, car le système actuel ne 
répond plus aux attentes, déstabilisé par les 
attaques successives depuis le début des an-
nées 1990. Les communistes proposent une ré-
forme de progrès social pour un nouvel âge du 
système de retraites. Rétablissement du droit 
à la retraite dès 60 ans avec au minimum 75% 
du dernier salaire et un minimum de pension 
égal au SMIC net ; les possibilités de finance-
ment existent. Le PCF appelle à la création du 
plus large front unitaire, pour mettre le gou-
vernement en échec, tout en portant devant le 
pays un projet alternatif fort, présenté dans le 
cadre d’une grande campagne nationale.

Le PCF considère que le statu quo n’est pas possible  
car le système actuel ne répond plus aux attentes.

La réforme des retraites,  
mouture Delevoye/Macron,  
est truffée de formules  
aguichantes. La réalité, c’est 
qu’elle préconise un système 
beaucoup plus fluctuant avec 
des paramètres d’âge ou de 
pension qui seront “révisables” 
en fonction du cadre budgétaire 
ou de l’espérance de vie.

Si tous les syndicats n’ont pas la même analyse, tous sont  
d’accord pour s’opposer aux 64 ans comme nouveau seuil.

PAR RÉMI 
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ANNONCES LÉGALES 

quand la branche est pourrie... 
Benalla l’été dernier - et ses scories politico-financières jusqu’à au-
jourd’hui -, De Rugy cet été, une Première dame qui coûte un bras 
aux contribuables (pas la plus chère paraîtrait-il, mais est-ce une 
excuse ?), «La Haute» au pouvoir mène grand train et, pour y pour-
voir, s’asseoit sur la morale et un bon paquet de règles et lois, dont 
elle entend que le «Petit Peuple» les respecte au pied de la lettre. 
Pour ce faire, des cassages de gueules, hors smartphones autant 
que faire se peut et récompensés par un ministre médailleur de cas-
tagneurs, des mensonges s’abattant en trombes médiatiques entre 
de pesants et poisseux silences : où est Steve ? 
La Macronie meurt mais ne se rend pas. Elle entend faire ce pour-
quoi «on» l’a mise là où elle est. À grands frais et donc retour sur 
investissements exigé. Bernard Arnault et une poignée d’autres ne 
se plaignent d’ailleurs pas. Le patronat a une de ces extinctions de 
voix comme on ne lui en a pas connue depuis Vichy. Pour meubler 
le silence, la sémillante porte-voix de Macron, Sibeth Ndiaye, s’est 
faite moulin à conneries et les balance en rafales dès qu’un coup 
fourré remonte à la surface. Et ça n’arrête pas de remonter. 
À dire ce qu’il ne faudrait pas, Edwy Plenel en prend plein ses 
moustaches, on juge les lanceurs d’alerte et on déjuge («pour ras-
surer les employeurs») les tribunaux de Prud’hommes qui consi-
dèrent que le “barème Macron” des indemnités de licenciements 
n’est pas conforme aux textes européens. 
Quand la branche est pourrie, tout ce qui est dessus se casse la 
gueule. Une prévision qu’il urge à gauche de faire mentir. 

LE CAPITAINE TRICASSE

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR !

LE BOSFORE 
SARL au capital de 2.000 € 

 Siège social : 25 rue Gornet Boivin  
10100 ROMILLY SUR SEINE 
RCS 538 134 404 TROYES 

 
L 'AGO du 20/06/2019 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au li-
quidateur, l’a déchargé de son mandat et 
prononcé la clôture de liquidation, à compter 
du 20/06/2019. Radiation au RCS de 
TROYES. 
 
L'AGO réunie le 24/06/19 de la société LA 
FABRIQUE A PIZZA, SARL en liquidation 
au capital de 5 000 €, ayant son siège social 
2 Place de l’Eglise 10180 ST LYE et son 
siège de liquidation 28 Voie Riot 10600 
PAYNS, immatriculée au RCS de TROYES 
sous le n°801 949 256, a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé M. 
Bernard JACOB, demeurant 28 Voie Riot 
10600 PAYNS, de son mandat de liquida-
teur, 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 RCS de TROYES. 
 
Par acte SSP en date du 08/07/19, il a été 
constitué une SARL dénommée : SELLE-
RIE VINCENT 
Objet social : Sellier, tapissier d'ameuble-
ment, d'automobiles et motos, rénovation et 
réfection de tapisseries et selleries cuirs, 
création de sièges, travaux de couture et 
toutes autres activités connexes se ratta-
chant à l'activité principale. 
Siège social : 6 rue Jean Monnet 10300 
STE SAVINE 
Capital : 1 000 euros 
Gérance : M Vincent BARNES demeurant 
11 Quai La Fontaine 10000 TROYES 
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de Troyes. 
 

SCI PANDAS 
SCI au capital de 1.000 euros 

13 rue Bégand   
10000 TROYES 

RCS TROYES 509 604 146 
 

Aux termes du PV de l'AGE du 10/07/2019, 
il résulte que le siège social a été transféré 
à 8 La Colle 44360 CORDEMAIS, à comp-
ter de ce jour. Objet social: achat, vente, lo-
cation de tous biens immobiliers Durée: 99 
ans jusqu'au 23/12/2107. En conséquence, 
la Société qui est immatriculée au RCS de 
TROYES sous le numéro 509 604 146 fera 
l'objet d'une nouvelle immatriculation au 
RCS de NANTES. L'article «Siège social» 
des statuts a été modifié en conséquence. 

Pour avis, 
 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 
 

Suivant acte reçu par Maître Marion RO-
BERGE-LIMA , notaire, membre de la so-
ciété « Marion ROBERGE-LIMA, notaire, 
associée d’une société d’exercice libéral a 
responsabilité limitée titulaire d'un office no-
tarial » dont le siège est à TROYES (Aube) 
2 rue de la Madeleine , le 4 juillet 2019, en-
registré à TROYES, le 9 juillet 2019, sous le 
numéro N 1022, a été cédé un fonds de 
commerce de petite restauration, sandwi-
cherie, saladerie, pâtisserie, confiserie, bis-
cuiterie, chocolaterie, glacier, salon de thé, 
caviste et vente épicerie fine. par : 
La Société dénommée O Halles, Société à 
responsabilité limitée au capital de 5000 €, 
dont le siège est à TROYES (10000), 26 rue 
du Général de Gaulle, identifiée au SIREN 
sous le numéro 537928418 et immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés 
de TROYES. 
A : 
La Société dénommée LA TOUPIE, Société 
à responsabilité limitée au capital de 2000 €, 
dont le siège est à TROYES (10000), 11 
place Saint Rémy, identifiée au SIREN sous 
le numéro 851478032 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
TROYES. 
Le cessionnaire est propriétaire du fonds 
vendu à compter du jour de la signature de 
l’acte. 
L’entrée en jouissance a été fixée au jour de 
la signature. 
La cession est consentie et acceptée moyen-
nant le prix principal de TROIS CENT 
TRENTE MILLE EUROS (330 000,00 EUR), 
s'appliquant: 
- aux éléments incorporels pour DEUX 
CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250 
000,00 EUR), 
- au matériel pour QUATRE-VINGT MILLE 
EUROS (80 000,00 EUR). 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues par 
la loi, en l’office notarial où domicile a été élu 
à cet effet. 
 

S.A. TRANSPORTS DANIEL FERON 
SA à Directoire et Conseil  

de surveillance  
au capital de 250.000 €uros 

31 rue de la Tuilerie  
10700 POUAN-LES-VALLÉES 

RCS TROYES 345 321 707 
 

Aux termes du PV de l’AGO du 28/09/2018, 
les associés ont décidé de nommer Chris-
tian LEGRIS, 1 rue Sainte Jule - 10000 
TROYES, Commissaire aux comptes titu-
laire, en remplacement du cabinet FCN (ex 
ASIEC) et la société ETC AUDIT, Place de 
l’Europe – 89000 SAINT GEORGES SUR 
BAULCHE, Commissaire aux comptes sup-
pléant, en remplacement de la société 
FIDUCIAIRE DES CENTRES COMP-
TABLES, en raison de leur non renouvel-
l e m e n t ,  p o u r  u n e  p é r i o d e  d e  s i x  
exercices, soit pour une durée venant à 
expiration à l’issue de l’assemblée appelée 
à statuer sur les comptes de l’exercice clos 
en 2024. Mention sera faite au RCS 
TROYES.  

Pour avis, 
 

BC3 + 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 2 000 euros 
Siège social :  

7 Avenue de la Chapelle Godefroy  
10400 NOGENT-SUR SEINE 
RCS TROYES 820 190 023 

 
L'Assemblée Générale Extraordinaire réu-
nie le 15/07/2019 a décidé la dissolution an-
t ic ipée de la  Société à compter  du 
31/07/2019 et sa mise en liquidation amia-
ble. Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Jean-Luc PILLIAIRE, demeurant 45 
Rue du Colonel Fabien 51100 REIMS, pour 
toute la durée de la liquidation, avec les pou-
voirs les plus étendus tels que déterminés 
par la loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation, réaliser l'actif, ac-
quitter le passif, et l'a autorisé à continuer 
les affaires en cours et à en engager de 
nouvelles pour les besoins de la liquidation. 
Le siège de la liquidation est fixé au siège 
social. 
C'est à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et do-
cuments concernant la liquidation devront 
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à la 
liquidation seront déposés au Greffe du Tri-
bunal de commerce de TROYES.  

Pour avis, Le Liquidateur 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Par acte sous seing privé du 01/07/2019, 
avec effet au même jour, il a été constitué 
une Société Civile Immobilière, dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination sociale : MVA 
Forme :  Société civile Immobilière 
Objet :l'acquisition, l'administration et la ges-
tion par voie de location ou autrement de 
tous biens immobiliers, 
Capital social   :1.000 euros (numéraire) 
Siège social : 27 rue Nationale 10100 PARS 
LES ROMILLY 
Durée : 99 ans 
Gérance : M. Valentin MENUEL demeurant 
10 Impasse Jean Moulin 51260 SAINT 
JUST SAUVAGE et M. Antoine MENUEL 
demeu-rant 27 rue Nationale 10100 PARS 
LES ROMILLY 
La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES.  

Pour insertion, la gérance. 
 
Aux termes d'une décision en date du 
01/07/2019, l'associé unique de la société 
JOLL'Y FLEUR, Société par actions simpli-
fiée au capital de 112 000 € ayant son siège 
so-cial Route de Vitry 10500 BRIENNE LE 
CHA-TEAU, immatriculée sous le n°501 
648 208 RCS TROYES a nommé Mme Bri-
gitte LEGOUT, demeurant 14 rue Saint Lau-
rent, 10500 MORVILLIERS en qualité de 
Directrice Générale. 
 
SAS SIXT, RCS Beauvais 411 207 012, a 
donné son fonds de commerce de location 
de véhicules situé 4 avenue du Président 
Coty 10600 La Chapelle Saint Luc, en gé-
rance-mandat visé aux articles L.146-1 à 
L.146-4 du C.COM à la société SARL ABS 
MANAGEMENT au capital de 2000 euros, 
RCS TROYES en vertu dudit contrat , la so-
ciété ABS MANAGEMENT en cours d’im-
matr iculat ion,  exploi tera le fonds de 
commerce en qualité de gérant-mandataire 
à compter du 24/06/2019 pour une durée de 
2 ans par reconduction tacite, chaque partie 
pouvant y mettre fin à tout moment moyen-
nant un préavis de 6 mois. 
 
Aux termes des décisions du 28/06/19, les 
associés de la SCEA DE ROUGEMONT, 
au capital de 10 000 €, ayant son siège so-
cial 6 rue des Dames 10160 PLANTY, im-
matriculée au RCS de TROYES sous le 
n°510 088 974, ont décidé de nommer en 
qualité de nouveau gérant pour une durée il-
limitée à compter du 30/06/19, Mme Odile 
FOUFE, demeurant 6 rue des Dames 
10160 PLANTY, en remplacement de M. 
Jean-Luc FOUFE, ancien gérant démis-
sionnaire. 
Modification sera faite au RCS de 
TROYES. 

POUR AVIS La gérance 
 

SARL GAZPROD 
Capital : 50 504 Euros 

11, Bonne Voisine  
CHAMPFLEURY (10700) 

RCS TROYES 792 503 468 
 

Par délibération en date du 17 juillet 2019 , 
L'AGE statuant en application de l'article 
L.223.42 du Code de Commerce, a décidé 
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution malgré 
un actif net inférieur à la moitié du capital 
social. 
Mention en sera faite au RCS de Troyes 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à 
TROYES (10) du 17/07/19, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Forme sociale : SCI. 
Dénomination sociale : SCI JOSÉ. 
Siège social : 28 rue Louis Auger 10300 
STE SAVINE. 
Objet social : L'acquisition, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, la 
construction, l'aménagement, l'administra-
tion, la gestion et l'exploitation par bail, loca-
tion ou autrement de tous immeubles et de 
tous biens et droits immobiliers, de tous 
droits et biens pouvant constituer l'acces-
soire, l'annexe ou le complément des biens 
et droits immobiliers en question. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS de TROYES. 
Capital social : 1 000 €, constitué unique-
ment d'apports en numéraire. 
Gérance : M. José BELTRAMELLI, demeu-
rant 36 rue des Terres Roses 10150 LAVAU. 
Clauses relatives aux cessions de parts : 
dispense d'agrément pour cessions entre 
associés ; agrément des associés représen-
tant au moins les 2/3 des parts sociales. 
Immatriculation de la Société au RCS de 

TROYES. 
Pour avis, La Gérance 

 
AVIS DE TRANSFORMATION 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
16/07/19, l’associé unique de la SARL JMB, 
au capital de 50 000 € ayant son siège social 
21 rue de la Coopérative 10800 ST JULIEN 
LES VILLAS et immatriculée au RCS de 
TROYES n° 799 302 732, a décidé la trans-
formation de la Société en société par ac-
tions simplifiée à compter du même jour, 
sans création d'un être moral nouveau et a 
adopté le texte des statuts qui régiront dés-
ormais la Société. 
La dénomination de la Société, son objet, 
son siège, sa durée et les dates d'ouverture 
et de clôture de son exercice social demeu-
rent inchangées. 
Le capital social reste fixé à la somme de 
50 000 €. 
Exercice du droit de vote : Tout associé peut 
participer aux décisions collectives sur justi-
fication 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'ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l'agrément de la collectivité des 
associés. 
Sous sa forme à responsabilité limitée, la 
Société était gérée par M. Jean-Pol BAR-
RIERE. 
Sous sa nouvelle forme de société par ac-
tions simplifiée, la Société est dirigée par M. 
Jean-Pol BARRIERE, demeurant 5 rue du 
Véon à l’Âne 10000 TROYES, en qualité de 
Président. 

Pour avis, Le Président 
 

LES CHAPISTES DE L'AUBE 
Société par actions simplifiée  
au capital de 10.000,00 euros 

Siège social :  
45 rue Notre Dame des Prés 

10120 Saint-André-les-Vergers 
504 425 257 R.C.S. Troyes 

 
Aux termes d'une décision de dissolution en 
date du 12/07/2019, la société BARBIER 
CARRELAGE, Société par actions simpli-
fiée au capital de 10 000 euros, dont le siège 
social est 45 rue Notre Dame des Prés 
10120 ST ANDRE LES VERGERS, imma-
triculée au Registre du commerce et des so-
ciétés sous le numéro 432 421 873 RCS 
TROYES a, en sa qualité d'actionnaire 
unique de la société LES CHAPISTES DE 
L'AUBE, décidé la dissolution anticipée de 
ladite Société. 
Conformément aux dispositions de l'article 
1844-5 alinéa 3 du Code civil et de l'article 8 
alinéa 2 du décret n° 78-704 du 3 juillet 
1978, les créanciers de la société LES 
CHAPISTES DE L'AUBE peuvent faire op-
position à la dissolution dans un délai de 
trente jours à compter de la publication du 
présent avis. Ces oppositions doivent être 
présentées devant le Tribunal de commerce 
de TROYES. 

Pour avis 
 

AVIS DE MODIFICATIONS 
 

Par décision du 18/07/19, l'associée unique 
de la SAS RENOV’ECO STRATEGIE, au 
capital de 1 500 € ayant son siège social 17 
rue Jules Ferry 10120 ST ANDRE LES 
VERGERS et immatriculée au RCS de 
TROYES n° 799 697 958, a décidé : 
- l’extension de l’objet social à l’activité d’ap-
porteur d’affaires dans les domaines de la 
transition énergétique, de l’amélioration 
énergétique de l’habitat et plus générale-
ment dans tous domaines à compter du 
18/07/19 ; 
- la transformation de la Société en société 
à responsabilité limitée unipersonnelle à 
compter du même jour, sans création d'un 
être moral nouveau et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société. 
La dénomination de la Société, son siège, 
sa durée et les dates d'ouverture et de clô-

ture de son exercice social demeurent in-
changées. Le capital social reste fixé à 1 
500 €, divisé en 1500 parts sociales de 1 
euro chacune. 
Sous sa forme de SAS, la Société était diri-
gée par Mme Stéphanie EDESA demeurant 
17 rue Jules Ferry 10120 ST ANDRE LES 
VERGERS, Présidente, dont les fonctions 
ont pris fin à compter du 18/07/19 ; 
Sous sa nouvelle forme de SARL, la So-
ciété est gérée par Mame Stéphanie 
EDESA, associée unique, demeurant 17 rue 
Jules Ferry 10120 ST ANDRE LES VER-
GERS, Gérante, à compter du 18/07/19. 

Pour avis, la Gérante. 
 

BAUDRY GODARD 
Société Civile 

CAPITAL SOCIAL : 1.256.000 euros 
SIEGE SOCIAL : 104 Grande Rue 

10250 NEUVILLE SUR SEINE 
R.C.S. TROYES 840.315.980 

 
Par AGE en date du 01/07/2019, les asso-
ciés ont augmenté le capital social. 
Ancienne mention : 
Capital social : 1.256.000 euros 
Nouvelle mention : 
Capital social : 1.440.000 euros 

Pour insertion, la gérance. 
 

TERTRE 
SARL transformée en SNC  

au capital de 8 000 € 
Siège social : Aire des Moissons  

20 Rue des Magnolias 
10410 SAINT-PARRES-AUX-TERTRES 

432 405 538 RCS TROYES 
 

Aux termes d’un PV d’AGE du 30/04/2019, 
les associés de la société ont décidé : 
-de transformer la société en Société en 
Nom Collectif sans création d’un être moral 
nouveau; 
-de nommer en qualité cogérants pour une 
durée illimitée : Mme Rozenn GAUTRAIS 
demeurant 10 rue Ibaïa 64200 BIARRITZ ; 
la société TOP PILOTE (802 636 944 RCS 
LAVAL), la société TOP DRIVE (530 673 
607 RCS LAVAL), la société BEACON & 
CO (834 901 845 RCS LAVAL), ayant 
toutes trois leurs siège fixé à SAINT-BER-
THEVIN (53940) 5 et 17 rue de Corbusson 
- ZA le Châtellier II. 
Ce à compter du 30/04/2019. 
Il a également été décidé de nommer Mme 
Cindy FAUCHOT demeurant 9 Rue du 
Moulin à Vent 10190 PALIS (AIX-VILLE-
MAUR-PALIS) en qualité de cogérante pour 
une durée illimitée à compter du 01/05/2019. 
Les associés de la société sont : BANYAN 
(B76957 RCS LUXEMBOURG), SA au ca-
pital de 246 000 € ayant son siège 15 Rue 
Glesener L-1631 Luxembourg ; ALTEKAMA 
(B226188 RCS LUXEMBOURG), SA au 
capital de 31 000 € ayant son siège 10 rue 
Beaumont L-1219 Luxembourg ; BIMOTA 
FINANCES S.A. (B212122 RCS LUXEM-
BOURG) SA au capital de 31 000 € ayant 
son siège 10 rue Beaumont L-1219 Luxem-
bourg. 
Mention sera faite au RCS de TROYES. 

Pour avis, 
 

EUROTRANS 
SARL au capital de 9 000 euros 

Siège social : 7 Grande Rue  
10440 TORVILLIERS 

528 313 422 RCS TROYES 
 

Aux termes d'une décision en date du 
07/01/2019, l'associé unique a : 
- décidé d'étendre l'objet social à l'activité 
de terrassement, de limiter l'activité de 
transport aux véhicules n'excédant pas 3,5 T, 
et de modifier en conséquence l'article 2 
des statuts, 
- décidé de transférer le siège social du 7 
Grande Rue, 10440 TORVILLIERS au 17 
rue du Bourg 10240 CHAUDREY à compter 
du 07/01/2019, et de modifier en consé-
quence l'article 4 des statuts, 
- pris acte de la démission de Mme Nathalie 
STAMPFLI de ses fonctions de cogérante à 
compter du 07/01/2019, et décidé de ne pas 
procéder à son remplacement.  

Pour avis - La Gérance

Université Populaire de l’Aube 

L’ACTU DU PCF DE L’AUBE 

Action surprise, vendredi 19 juillet en matinée, du collectif santé Aubois 
devant la polyclinique Montier-la-Celle à Saint-André-les-Vergers où 
la direction du groupe Elsan applique des forfaits administratifs et am-
bulatoires illégaux, bien qu’elle ce soit fait épingler par la Direction gé-
nérale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes (DGCCRF). La Dépêche de l’Aube dénonce ces pratiques depuis 
longtemps (Cf. dernier article : DA n°1554 du 04/07/2019). Bien évi-
demment, les communistes étaient présent.e.s à cette initiative de ci-
toyen.nes en colère qui ne veulent plus être pris pour des vaches à lait.  


