
— 4655 —
C’NET

SAS au capital de 15.244,90 €
Siège : Centre Garolor  - 57365 Ennery

380 155 291 RCS Metz

Aux termes du PV des décisions de
l’associé unique en date du 28/03/2014,
il a été décidé de nommer en qualité :

de président M. François GOMARIZ
demeurant à 51130 Vouzy, 2, ruelle
Pouillut en remplacement de M. Miloud
RAHMANI démissionnaire,

de commissaire aux comptes titulaire la
société CABINET LAURENT CALLON, SA
dont le siège social est à 51100 Reims 
52, boulevard Lundy, immatriculée 380 170
332 RCS Reimset en qualité de commissaire
aux comptes suppléant M. Laurent TILLY
demeurant à 51100 Reims, ZAC Croix
Blandin – 8, rue Marie Marvingt.

Mention en sera faite au RCS de Metz.

— 4648 —
MOBYL ASSISTANCE

SAS au capital de 4.000 €
porté à 20.000 €

Siège social : 1 Rue Emile Zola
57180 Terville

795 337 518 RCS Thionville

Du procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 
31 mars 2014,

Du certificat de dépôt des fonds établi
le 4 avril 2014 par la BANQUE KOLB sise
51 rue de Paris 57100 Thionville,

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 16.000 € par
émission de 80 actions nouvelles de 
200 € de nominal chacune, et porté de
quatre mille Euros à vingt mille Euros.

Cependant, les 80 nouvelles actions
ont été libérées du quart de leur montant
nominal

L'article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour Avis, Le président

— 4719 —
IFAL LORRAINE

Cabinet de Me Bernard GARRAS
258 avenue de Strasbourg

54000 Nancy
Tél : 03 83 30 36 25

SODERBAT
SARL au capital de 50.000 €

Ancien siège : 54180 Heillecourt
10 rue du Coteau ZI Est 

Nouveau siège : 57260 Dieuze
9 bis avenue de Nancy 
412 561 557 RCS Nancy

TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire du 24 mars 2014,
il a été décidé de transférer le siège
social de 54180 Heillecourt, 10 rue du
Coteau – ZI est à 57260 Dieuze 
9 bis avenue de Nancy, à compter du
24 mars 2014 et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts comme suit :
Anciennes mentions : Le siège

social est fixé à 54180 Heillecourt, 10 rue
du Coteau – ZI Est
Nouvelles mentions: Le siège social est

fixé à 57260 Dieuze, 9 bis avenue de Nancy.
Mention sera faite au TI de Metz.
La société est gérée par Mme Maria

LOPES-ANCEL demeurant à 54114
Jeandelaincourt, 22 avenue Louis Adt.

Pour avis

— 4630 —
VEFILL

SAS au capital de 30.000 €
Siège social : 6 Rue de Bellevue

57660 Leyviller 
792 481 657 RCS Sarreguemines

Aux termes d'une délibération de
l'Assemblée Générale Ordinaire en date
du 07 juin 2013,

la SOCIETE MOSELLANE D'AUDIT,
domiciliée 10 Rue de Brack 57507 Saint-
Avold, a été nommée en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire,

M. Jean-Marc PERRET, domicilié 
56 Les Coccinelles 57500 Saint Avold, a
été nommé en qualité de Commissaire
aux Comptes suppléant.

Pour Avis, Le Président

— 4658 —
FERMETURES LILO

SARL au capital de 7.622,45 euros
Siège social : 13 rue des Vergers

57200 Blies Ebersing
424 475 382 RCS Sarreguemines

Aux termes d'une délibération en date
du 31 mars 2014, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de remplacer à
compter du 01 avril 2014 la dénomina-
tion sociale "FERMETURES LILO" par
"FERMETURES LILO ET FILS” et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

Pour avis, La Gérance

— 4691 —

JUDICIA CONSEILS
Société d’Avocats

CD 63 - 67116 Reichstett
Tél. 0388185151 - Fax 0388185150

ELYSEE COSMETIQUES
SAS au capital de 8.000.000 euros
Siège social : 57600 Forbach 

ZAC Technopole de Forbach Sud 
394 882 104 RCS Sarreguemines

Aux termes d'une délibération de
l'Assemblée Générale Ordinaire réunie
Extraordinairement en date du 
2 Septembre 2013, il résulte que 
M. Ramdane MANSOURA, né le 4 février
1974 à Taouint Timizart, de nationalité
française, demeurant 12 C Rue de
Vernéville 54580 Saint-Ail, a été nommée
en qualité de Directeur Général.

Pour avis, La Présidente
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CONVOCATIONS

— 4622 —
Foncière des Régions

SA au capital de 188.049.264 €
Siège social : 18 avenue François Mitterrand – 57000 Metz

364 800 060 RCS Metz - Siret : 364 800 060 00287

CONVOCATION

Mmes et MM. les actionnaires de la société Foncière des Régions (ci-après 
« Foncière des Régions » ou également la « Société ») sont informés qu’ils sont convo-
qués en assemblée générale mixte le lundi 28 avril 2014, à 14 heures 30, au Pavillon
Kléber, 7 rue Cimarosa à 75116 Paris à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Ordre du jour
À titre ordinaire

- Approbation des comptes sociaux clos au 31 décembre 2013 – Quitus ;
- Approbation des comptes consolidés clos au 31 décembre 2013 ;
- Affectation du résultat – Distribution de dividendes ;
- Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes établi conformé-

ment à l’article L.225-40 du Code de commerce et des conventions visées à l’article 
L. 225-38 du Code de commerce qui y sont mentionnées ;

- Nomination d’un administrateur ;
- Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue de l’achat par la Société

de ses propres actions ;
- Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou attribuée à M. Jean

Laurent en qualité de Président du Conseil d’Administration ;
- Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou attribuée à M. Christophe

Kullmann en qualité de Directeur Général ;
- Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou attribuée à M. Olivier

Estève en qualité de Directeur Général Délégué ;
- Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou attribuée à M. Aldo

Mazzocco en qualité de Directeur Général Délégué ;
À titre extraordinaire

- Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet de décider
l’augmentation du capital social de la Société par incorporation de réserves, bénéfices
ou primes ;

- Autorisation au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social de la
Société par voie d’annulation d’actions ;

- Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des
actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec main-
tien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;

- Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre, par voie
d’offre au public, des valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès au
capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des action-
naires ;

- Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des
augmentations de capital réservées aux salariés de la Société et aux sociétés du groupe
Foncière des Régions adhérant à un plan d’épargne d’entreprise, avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires ;

- Autorisation au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des attributions
gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des salariés et/ou mandataires
sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées, avec suppression du droit préfé-
rentiel de souscription des actionnaires ;

- Pouvoirs pour formalités.
******

L’avis de réunion comportant le texte des projets de résolutions soumis à cette
assemblée a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 17 mars 2014,
Bulletin n°33, sous le numéro 1400665. Il est précisé que le texte des projets de résolu-
tions publiés dans l’avis de réunion susmentionné reste inchangé.

******
I. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale
Tout actionnaire sera admis à l’assemblée quel que soit le nombre de ses actions et

pourra voter à distance, se faire représenter par un mandataire de son choix conformé-
ment aux dispositions de l’article L.225-106 du Code de commerce ou voter par corres-
pondance.

Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, le droit de participer pour
tout actionnaire à l’assemblée ou de s’y faire représenter est subordonné à l’enregistre-
ment comptable de ses titres soit en son nom, soit au nom de l’intermédiaire inscrit
pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de
Paris (soit le mercredi 23 avril 2014 à zéro heure), soit dans les comptes de titres nomi-
natifs tenus pour la Société par son mandataire, BNP Paribas Securities Services, soit
dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire bancaire ou financier
habilité.

L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au
porteur tenus par l’intermédiaire bancaire ou financier habilité doit être constaté par
une attestation de participation délivrée par ce dernier, annexée au formulaire de vote à
distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établie au nom de
l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physique-
ment à l’assemblée générale et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour
ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le mercredi 23 avril 2014
à zéro heure).

Conformément à l’article 27.3 des statuts de la Société, chaque Actionnaire
Concerné (tout actionnaire, autre qu’une personne physique détenant, directement ou
par l’intermédiaire d’entités qu’il contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code de com-
merce, un pourcentage des droits à dividendes de la Société au moins égal à 10 %)
devra justifier à la Société ne pas être un Actionnaire à Prélèvement en fournissant, au
plus tard cinq jours ouvrés avant la mise en paiement des distributions, un avis juri-
dique satisfaisant et sans réserves émanant d’un cabinet d’avocats de réputation inter-
nationale et ayant une compétence reconnue en matière de droit fiscal français
attestant qu’il n’est pas un Actionnaire à Prélèvement et que les distributions mises en
paiement à son bénéfice ne rendent pas la Société redevable du Prélèvement visé à
l’article 208 C II ter du Code général des impôts.
II. Mode de participation à l’assemblée générale
A. Par voie postale
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1. Demande de carte d’admission : Les actionnaires désirant assister personnel-
lement à cette assemblée pourront demander une carte d’admission de la façon sui-
vante :
Pour l’actionnaire au nominatif : demander une carte d’admission à BNP Paribas

Securities Services, C.T.S. Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin, 9 rue du
Débarcadère – 93761 Pantin Cedex, ou se présenter le jour de l’assemblée directement
au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité.
Pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la

gestion de son compte titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée.
2. Vote par correspondance ou par procuration : Les actionnaires n’assistant

pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou par
procuration pourront :
Pour l’actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par corres-

pondance ou par procuration qui lui sera adressé avec la convocation à l’adresse sui-
vante : BNP Paribas Securities Services, C.T.S. Assemblées Générales – Grands Moulins
de Pantin, 9 rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire

qui assure la gestion de son compte titres, à compter de la date de convocation de
l’assemblée. Toute demande de formulaire devra, pour être honorée, avoir été reçue au
siège de la Société, ou au service des assemblées de l’établissement ci-dessus men-
tionné, six jours au moins avant la date de la réunion. Une fois complété par l’action-
naire, ce formulaire sera à retourner à l’établissement teneur de compte qui
l’accompagnera d’une attestation de participation et l’adressera à : BNP Paribas
Securities Services, C.T.S. Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin, 9 rue du
Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance ou procuration
devront être reçus par la Société ou chez BNP Paribas Securities Services au plus tard
trois jours calendaires avant la date de l’assemblée, soit le vendredi 25 avril 2014.

Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie postale devront
être reçues au plus tard trois jours calendaires avant la date de l’assemblée, soit le ven-
dredi 25 avril 2014.
3. L’actionnaire ayant déjà exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir

ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, ne pourra plus
choisir un autre mode de participation à l’assemblée générale.
B. Par voie électronique
Foncière des Régions met à la disposition de ses actionnaires un site Internet de vote

en ligne préalablement à l’assemblée. Ce site appelé VOTACCESS permet à chaque
actionnaire de choisir son mode de participation par des moyens de télécommunication
préalablement à l’assemblée générale dans les conditions définies ci-après :
1. Demande de carte d’admission :
Les actionnaires souhaitant participer en personne à l’assemblée peuvent également

demander une carte d’admission par voie électronique selon les modalités suivantes :
Pour l’actionnaire au nominatif : il convient de faire sa demande en ligne sur la

plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site Planetshares dont l’adresse est
la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com.

Les titulaires d’actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares
avec leurs codes d’accès habituels.

Les titulaires d’actions au nominatif administré recevront un courrier de convocation
leur indiquant notamment leur identifiant. Cet identifiant leur permettra d’accéder au
site Planetshares.

Après s’être connecté, l’actionnaire au nominatif devra suivre les indications don-
nées à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et faire sa demande de carte d’admis-
sion en ligne.
Pour l’actionnaire au porteur : il appartient à l’actionnaire au porteur de se rensei-

gner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site
VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation
particulières.

Il est précisé que seuls les actionnaires au porteur dont l’établissement teneur de
compte a adhéré au site VOTACCESS pourront faire leur demande de carte d’admission
en ligne.

Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire est connecté au site VOTAC-
CESS, l’actionnaire devra s’identifier sur le portail Internet de son établissement teneur
de compte avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l’icône qui
apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Foncière des Régions et suivre les
indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et demander une carte
d’admission.
2. Vote par correspondance ou par procuration : Les actionnaires ont également

la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, et désigner ou révoquer un man-
dataire par Internet avant l’assemblée générale, sur le site VOTACCESS, dans les condi-
tions décrites ci-après :
Pour l’actionnaire au nominatif : les titulaires d’actions au nominatif pur ou admi-

nistré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site VOTACCESS via le site
Planetshares dont l’adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com.

Les titulaires d’actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares
avec leurs codes d’accès habituels.

Les titulaires d’actions au nominatif administré recevront un courrier de convocation
leur indiquant notamment leur identifiant. Cet identifiant leur permettra d’accéder au
site Planetshares.

Après s’être connecté, l’actionnaire au nominatif devra suivre les indications don-
nées à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un
mandataire.
Pour l’actionnaire au porteur : il appartient à l’actionnaire au porteur de se rensei-

gner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site
VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation
particulières.

Il est précisé que seuls les actionnaires au porteur dont l’établissement teneur de
compte a adhéré au site VOTACCESS pourront voter en ligne ou désigner et révoquer
un mandataire par Internet.

Si l ’établissement teneur de compte de l’actionnaire est connecté au site 
VOTACCESS, l’actionnaire devra s’identifier sur le portail Internet de son établissement
teneur de compte avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l’icône
qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Foncière des Régions et suivre les
indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner
ou révoquer un mandataire.

Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire n’est pas connecté au site
VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d’un
mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dis-
positions de l'article R. 225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes :

- l ’actionnaire devra envoyer un email à l ’adresse
paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. Cet email devra obligatoirement
contenir les informations suivantes : nom de la Société concernée (Foncière des
Régions), date de l’assemblée (28 avril 2014), nom, prénom, adresse, références ban-
caires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible l’adresse du mandataire ;

- l’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui
assure la gestion de son compte titres d’envoyer une confirmation écrite au service
Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services – C.T.S. Assemblées
Générales – Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.

Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être
adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification por-
tant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.

Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électro-
nique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être
réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15 heures (heure de Paris).

Le site Internet VOTACCESS sera ouvert à partir du vendredi 11 avril 2014 jusqu’au
dimanche 27 avril 2014 à 15 heures (heure de Paris).

Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recom-
mandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'assemblée pour voter.
III. Questions écrites : Conformément aux articles L. 225-108 alinéa 3 et R. 225-84

du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser des questions écrites à la
Société. Ces questions doivent être envoyées au siège social de la Société par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil
d’Administration, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée
générale, soit le mardi 22 avril 2014. Elles doivent être accompagnées d’une attestation
d’inscription en compte.
IV. Droit de communication des actionnaires : Conformément aux dispositions

légales et réglementaires applicables, l’ensemble des documents qui doivent être com-
muniqués à cette assemblée générale, sera mis à disposition des actionnaires dans les
délais légaux, au siège social de la Société ou transmis sur simple demande adressée à
BNP Paribas Securities Services.

Les documents visés à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce ont été publiés
sur le site Internet de la Société (www.foncieredesregions.fr : rubrique 
« Finance/Assemblée générale 28/04/2014 ») à compter du 1er avril 2014.

Le Conseil d’Administration

— 4611 —
BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE

SA coopérative de Banque Populaire à capital variable
Siège social : 57000 Metz - 3, rue François de Curel 
356 801 571 RCS Metz - ORIAS N ° 07 005 127

Mesdames et Messieurs les Sociétaires sont priés de bien vouloir assister à l’assem-
blée générale ordinaire qui se tiendra le :

Mardi 27 mai 2014 à 17 heures  
« Les Arènes »  - 5, Avenue Louis Le Débonnaire 57000 Metz

à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du conseil d’administration ;
- Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes de l’année 2013 ainsi que

sur les comptes consolidés ;
- État du capital au 31 décembre 2013 ;
- Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013 et quitus de ges-

tion  aux administrateurs ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et

approbation des conventions ;
- Consultation sur l’enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées

aux dirigeants et catégories de personnel visés à l’article L511-41-1-B du Code
Monétaire et Financier, au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2013 ;

- Renouvellement du mandat de la Société FIGEC, Commissaires aux comptes titu-
laires ;

- Pouvoirs en vue des formalités
À défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les sociétaires peuvent :
- Soit remettre une procuration à un autre sociétaire ou à leur conjoint
- Soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire
- Soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance
Un document unique de vote par correspondance ou par procuration est à la dispo-

sition des sociétaires au siège social. Il sera adressé à tout sociétaire qui en fera la
demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société au
plus tard six jours avant la date de l’assemblée.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires,
complétés et signés parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de
l’assemblée.

Tout sociétaire peut poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administra-
tion répondra en cours d’assemblée. Ces questions sont à envoyer au siège de la
Banque Populaire Lorraine Champagne par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion à l’attention du Président du conseil d’administration, ou bien par mail à
bplc@bplc.fr au plus tard le 4ème jour ouvré précédant la date de l’assemblée.

Le conseil d’administration


