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Le Consortium Publicitaire Européen, société par actions simplifiées à 

associé  unique  -  la société SODAD  -  est  représentée  par  son  président     

Mlle Noëlle COSTA. Elle a été constituée, le 8 juin 2010, avec un capital social 
de 4 039 250 €. Le siège social est au 2 rue Godot-de-Mauroy, 75009 Paris. Elle 

est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le 
numéro 522 909 829. 

 
Cette entité est ignorée des consommateurs, à l’inverse des différentes 

enseignes commerciales qu’elle exploite, à savoir : Délices et Gourmandises, 

Les Délices d'Annie, Natur'santé, avec une domiciliation postale en 

Belgique. 
 

La promotion des produits qui sont commercialisés par le biais de ces trois 
marques - notamment des chocolats - s'appuie sur de nombreux messages 
publicitaires annonçant le gain potentiel d'un chèque et ce, sous contrôle d’un 

huissier de justice niçois, Me François FRANCK. 
 

Dans les documents officiels produits par le Greffe du tribunal de Commerce 
de Paris, il peut être noté que le premier exercice comptable (sept derniers 

mois de 2010) avait permis de réaliser un chiffre d’affaires de 720 000 € et un 
bénéfice de 2 672 €. 

 
Le deuxième exercice de douze mois (2011) confirme l’explosion du chiffre 

d’affaires (3 992 000 €), conséquence logique des moyens publicitaires mis en 
œuvre, mais révèle une nette dégradation de la situation financière avec une 

perte de 2 181 000 €. 
 

En revanche, il est mentionné sur l’extrait Kbis délivré par le Greffe du tribunal de 
commerce, le 24 octobre 2012 : « 10 octobre 2012 – n°13 : continuation de la 
société malgré un actif devenu inférieur à la moitié du capital social. Assemblée 

générale du 28 septembre 2012. » 
 

En clair, les pertes sont extrêmement importantes. L’assemblée générale de la 
société a décidé de poursuivre l’exploitation. Mais la situation devra être 

régularisée au 31 décembre 2013, conformément à la loi.  
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