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Ce sont les commerces les plus design

U

n pressing écoresponsable
dont le concept s’inspire
d’une goutte d’eau (H2O) ou
une marque de luxe qui remodèle l’ancienne piscine
de l’hôtel Lutetia (Hermès)… Certaines grandes boutiques parisiennes
regorgent d’inventivité pour valoriser
leur enseigne.
Hier soir, le prix Paris Shop & Design,
organisé par la chambre de commerce
et de l’industrie (CCIP) de Paris, a récompensé sept d’entre elles, dans des
catégories aussi différentes que « Bienêtre, santé et beauté », « Hôtel » ou
« Alimentaire ».
EnIle-de-France,lesecteurdelamode
et du design emploie près de
125 000 emplois, dont la moitié rien
que pour Paris. « Dans la capitale, deux
mondes coexistent : celui des commerces et celui de la création et du
design. Il est important de construire

des passerelles pour que ces deux secteurs travaillent ensemble », explique
Jacques Leroux, le délégué de la filière
design de la CCIP. C’est dans cet objectifqu’aeulieulapremièreéditiondu
Paris Shop & Design. Une façon de
montrer que l’art au sens large peut
servir le business. Et inversement.

Des yourtes chez Hermès

DOSSIER RÉALISÉ PAR IRIS GAUDIN

n Les lauréats des différentes catégories :

« Alimentaire », magasin Causses (52, rue
de la Rochefoucauld, IXe) ; « Equipement
de la personne », maison Hermès (17, rue
de Sèvres, VIIe) ; « Equipement de la
maison », Silvera Wagram (39/41, avenue
de Wagram, XVIIe) ; « Bien-être, santé et
beauté », Ma Pharmacie (1, rue des
Tournelles, IVe) ; « Café-restaurant »,
Opéra Restaurant (palais Garnier, IXe) ;
« Hôtel », Hôtel Madison (148, bd SaintGermain, VIe) ; « Services aux particuliers », H2O pressing (126, rue Lamarck,
XVIIIe).

Bois et brique à l’épicerie fine
 17, RUE DE SÈVRES (VIIe). L’ancienne piscine de l’hôtel Lutetia a gardé son luxe, mais n’a plus la même vocation. Dans ce nouvel espace
dirigé par Romain Hapikian, Hermès accueille ses nouvelles collections de mobilier et de décoration intérieure. Le designer Denis Montel,
qui a monté trois yourtes, a souhaité conserver l’esprit piscine grâce à des tons de mosaïque et des effets de lumière évoquant l’eau.
LE MOT DU DESIGNER. « Avec Hermès, nous avons décidé de garder un pied dans l’histoire en valorisant le passé glorieux de la
piscine du Lutetia, tout en ayant la tête tournée vers le futur avec des installations légères, comme un passage dans le temps. » (DR.)

Un restaurant dans le Palais Garnier Matériaux bio au pressing écolo

52, RUE DE LA ROCHEFOUCAULD (IXe). Le créateur du magasin Causses, Alexis Roux de
Bézieux, a voulu que le design de son épicerie fine ressemble aux valeurs de son enseigne :
« frais, sain et respectueux de l’environnement ». Le bois, la brique et la pierre donnent un
aspect brut et authentique à l’ensemble mis en forme par Lucille Bureau.
 LE MOT DU DESIGNER : « Je n’ai pas dressé un décor de théâtre, mais un lieu où on
peut simplement retrouver le plaisir de faire ses courses. »
(DR.)

PALAIS GARNIER (IXe). L’Opéra Restaurant compte 90 couverts.
Les architectes designers Odile Decq et Benoît Cornette ont dû tenir
compte des contraintes strictes imposées par ce monument
historique. Impossible de toucher aux murs et piliers de l’édifice.
LE MOT DES DESIGNERS : « Opéra Restaurant casse la symétrie
et la monumentalité originelles du lieu. »
(DR.)

126, RUE LAMARCK (XVIIIe). Cette nouvelle boutique, intitulée
H2O et fondée par Bruno Bénizri, propose une alternative au
nettoyage à sec. Le design, réalisé par David Bitton, s’inspire d’une
goutte d’eau. Tout est construit à base de matériaux recyclables.
LE MOT DU DESIGNER : « J’ai été inspiré par le concept innovant
de pressing 100 % naturel, accueillant, chaleureux. »
(DR.)

LES ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES

75

« Le Parisien » est officiellement habilité pour l’année 2012 pour la publication des annonces judiciaires et légales dans les départements 60, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95, par arrêté de chaque préfet concerné.

Constitution
de société
<J3><O>0001401764</O><J>11/09/12</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000348100</B><M>darniche</M><R>DSCG</R></J3>@

Par acte SSP en date du 27 Août 2012,
il a été constitué une société.
Dénomination sociale :

DARNICHE SCHLESINGER
CONCEPT GROUP

Nom Commercial : D.S.C.G.
Forme : SAS
Capital : 10 000 Euros
Siège Social : 9 Place des Ternes,
75017 PARIS
Durée : 99 ans
Objet social : Conseil en stratégie
événementielle pour accompagner les
entreprises dans la conception, la
réalisation et la production d'événements
sur mesure ; services de conseils pour la
création, la réalisation et l'exécution de
campagnes
publicitaires
ou
promotionnelles ; la communication
réseau à chaque phase du produit et
communication grand public ; marketing
direct ; formation et mobilisation des

forces de vente ; gestion et suivi de
carrières sportives ; ventes, distribution,
location, exploitation et maintenance de
matériels et de logiciels.
Président : M. Bernard, Jean-Michel
JUAN demeurant 37 Rue Brochant 75017
Paris
Directeur général : M. Bernard, Jean
DARNICHE demeurant 5 Boulevard
Colbert 92330 SCEAUX
Immatriculation au RCS de PARIS.
<J3><O>0001402654</O><J>00/00/00</J><E></E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B></B><M></M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 03/08/2012, il a
été constituée l'EURL dénommée :

EURL INTER RENOV

Siège social : 111, avenue Victor
Hugo, 75784 PARIS CEDEX 16.
Capital : 200 Euros.
Objet : maçonnerie, pose de plaques de
plâtre, pose de menuiserie et la
rénovation en générale.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de PARIS.
Gérant : M. SITAYEB Emmanuel
demeurant 59680 FERRIERE LA
GRANDE, 1216, Chemin Stratégique.

<J3><O>0001403192</O><J>11/09/12</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000427888</B><M>pollytoral</M><R>39647</R></J3>@

www.statutsonline.com
Par acte SSP du 10/09/2012 à PARIS, il
a été constitué une SAS
Dénomination :

POLYTTORAL

Objet : import-export commerce de gros
de matériel pour la pêche et article de
plage et de plaisance
Siège social : 129 bis rue de Tolbiac
75013 PARIS
Capital : 4500 Euros
Droit de vote : Chaque action donne
droit à une voix dans toutes les
assemblées auxquelles sont admis tous
les actionnaires pourvu que leurs
actionssoient inscrites en compte depuis
5 jours au moins avant la réunion
Cession d'actions : Agrément de
cession d'actions par AGE
Président : M Philippe LARRET
demeurant 129 bis rue de Tolbiac 75013
PARIS
Durée : 99 ans à dater de
l'immatriculation au RCS de PARIS

<J3><O>0001403177</O><J>11/09/12</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>auto business</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 05
SEPTEMBRE 2012, il a été constitué une
société.
Dénomination sociale :

AUTO BUSINESS SERVICE
LIMOUSINE

Forme : EURL
Capital : 1 000 Euros
Siège Social : 20 Rue de Toul,
75012 PARIS
Durée : 99 ans
Objet social : Exploitation de véhicule de
tourisme, de grande remise, de 1ere
classe, la location de véhicules avec
chauffeurs
Gérant : m. CIRON Patrick, demeurant
20, Rue de Toul 75 012 Paris
Immatriculation au RCS de PARIS.

<J3><O>0001402661</O><J>11/09/12</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>LITTLEBIG LEO</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 23 Juillet 2012,
il a été constitué une société.
Dénomination sociale :

LITTLE BIG LEO

Sigle : LBL
Forme : EURL
Capital : 1000 euros capital variable
Siège Social : 2 bis, rue Dupont de
l'Eure, 75020 Paris
Durée : 99 ans
Objet social : Conception, réalisation,
production et commercialisation de
contenus audiovisuels et multimédia,
d'œuvres musicales et littéraires, et de
sites internet.
Gérant : Mlle LÉOTURE Nadia,
demeurant 10, rue des Tourelles 75020
Paris
Immatriculation au RCS de PARIS.
<J3><O>0001402857</O><J>11/09/12</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000427888</B><M>CHRONOTOPEDEBAKHTINE</M><R>39642</R></J3>@

Suivant acte SSP du 27 aout 2012,
constitution de la SARL :
Dénomination sociale

CHRONOTOPE DE BAKHTINE

Capital : 4.000 euros
Siège social : 102, avenue de champs
Elysées, 75008 PARIS
Objet
social
:Activités
de
cinématographie, mise en scène de films

et campagnes publicitaires ; production
des objets pour les films et dessins
animes.
Gérant : Mme Maria KNYAGININA
demeurant Mechuginsky prospekt 6,
korpus 1 app 172, MOSCOU (Fédération
de Russie),
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS PARIS
<J3><O>0001403242</O><J>11/09/12</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>LaPiraSalvatore</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 20/09/2012, il a
été constitué une société.
Dénomination sociale :

SAS LA PIRA & ASSOCIES -

Sigle : SLA
Forme : SAS
Capital : 7500 euros divisé en 750 parts
sociales de 10 euros chacune
Siège Social : 27 rue Desnouettes,
75015 Paris
Durée : 99 ans
Objet : Architecture du paysage
Urbanisme
Président : M. La Pira Salvatore,
demeurant 27, rue Desnouettes 75015
Paris
Immatriculation au RCS de PARIS.

