
Interview
 Un Barreau sportif - p.16

Île-de-France
Centre de déminage de Versailles - p.19

« Degemer mat deoc’h ! » (Bienvenue à 
tous, en breton), c’est par ces mots que 
Xavier Ronsin a ouvert son discours, lors de 
son installation le 10 juin 2016 comme premier 
président de la Cour d’appel de Rennes. Une 
manière de rendre hommage à une région qu’il 
connaît bien, puisqu’il y a été juge d’instruction 
à Lorient (de 1982 et 1988), avocat général 
à Rennes (de 2004 à 2008) et procureur 
général au TGI de Nantes (de 2008 à 2012). 
Outre les membres de la juridiction étaient 
présents à cette cérémonie d’éminentes 
personnalités, tels que Jean-Jacques Urvoas, 
garde des Sceaux, Bertrand Louvel et 
Jean-Claude Marin, respectivement premier 
président et procureur général de la cour 
de cassation, mais aussi Véronique Malbec, 
procureure générale de la Cour d’appel de 
Rennes et Xavier Beuzit, président de chambre 
doyen de cette même Cour. Des présences 
importantes pour Xavier Ronsin qui a trouvé 
« rassurant et réconfortant d’être ensemble 
réunis », en ces temps troublés. 
Redonner son énergie à la juridiction, voilà la 
mission que s’est fixée l’ancien directeur de 
l’école Nationale de la Magistrature (ENM) 

à travers la mise en œuvre de cinq projets : 
fournir aux étudiants bretons les moyens de 
rentrer à l’ENM, améliorer les méthodes de 
travail des juges, généraliser la communication 
électronique entre les divers acteurs de 
la Cour, développer la médiation civile et 
optimiser la qualité de la justice sociale. 
Le nouveau premier président promet de 
concrétiser ses « ambitions », « avec un 
volontarisme qui ne faiblira pas ». Ténacité, 
dynamisme, patience, Véronique Malbec, 
procureure générale, n’en attend pas moins du 
successeur de Philippe Jeannin, et se réjouit 
d’avance « de ce travail en commun ». Travail 
qui sera loin de manquer pour administrer la 
5e Cour d’appel du pays, gérer l’insuffisance 
de ses moyens, résorber le stock d’affaires 
en cours et mener à bien les mult iples 
perspectives d’avenir (dématérialisation des 
mémoires de frais de justice, service d’accueil 
unique, etc.). Nous souhaitons à Xavier Ronsin, 
qui a toujours su faire preuve d’ « une 
capacité d’adaptation forte », selon les termes 
du président de chambre doyen, un plein 
succès dans ses nouvelles fonctions.
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Cour d’appel de Rennes
Audience solennelle d’installation, 10 juin 2016
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Audience solennelle

Vous-même dans cette situation de crise vous 
êtes révélé comme un magistrat soucieux 
de l’unité du corps, sachant défendre vos 
collègues du siège injustement attaqués.
après cette expérience nantaise qui a confirmé 
votre stature, vous allez relever un nouveau 
défi, le garde des Sceaux vous ayant choisi, 
en février 2012, pour diriger l’école nationale 
de la Magistrature.
L’école c’est le présent et l’avenir de la 
magistrature, d’elle, dépend la qualité du 
recrutement des auditeurs de justice, de 
leur formation initiale et aussi de la formation 
continue des magistrats en exercice.
Mission sans doute gratifiante et exaltante pour 
celui qui la dirige mais aussi exigeante.
La récente venue du prés ident  de la 
république à bordeaux en février dernier est 
venue confirmer que l’enM est un rouage 
essentiel pour relever la qualité de la justice 
en france, alors que tant d’efforts restent à 
réaliser pour sortir d’une situation de crise 

quasi permanente, pour améliorer le rang de la 
justice française en europe.
Vous êtes demeuré quatre années à Bordeaux. 
Pendant cette période, l’ENM, sous votre 
direction, a fait porter ses efforts en trois 
directions :
- restaurer l’attractivité des trois concours 
d’entrée par une augmentation très sensible du 
nombre de candidats,
-  consol ider  et  approfondir  la  réforme 
pédagogique entamée en 2008,
- adapter les moyens en formateurs de l’école 
aux besoins croissants pour des promotions 
atteignant en 2016, 366 auditeurs soit près du 
triple des promotions de 2009 à 2011.
Là encore vous avez fait preuve, d’un esprit 
d’innovation, de talents de diplomate que vous 
saurez à nouveau utiliser à la tête de cette 
Cour.
Mons ieu r  l e  p rem ie r  p rés iden t ,  vous 
connaissez déjà la cour d’appel de rennes 
et je n’aurai pas à vous en expliquer les 

caractéristiques voire les particularités.
I l  s ’agit  d’une Cour d’appel de grande 
dimension jouissant d’une bonne réputation qui 
malgré les difficultés, les nuages qui parfois 
s’amoncellent, parvient encore à rendre une 
justice de qualité et qui, sous votre impulsion, 
saura aller de l’avant.
Non pas comme parfois, de manière mi-
fataliste mi-sage, il est dit en Bretagne « À Dieu 
vat »  mais pour aller de l’avant de manière 
réfléchie et résolue et même s’il le faut, en 
empruntant la devise de la ville de Morlaix 
« s’ils te mordent, mors-les ! ».
Monsieur le premier président, au nom de mes 
collègues ici présents, des nombreux greffiers 
et fonctionnaires qui ont souhaité assister à 
cette audience, de celles et ceux qui sont 
retenus ce matin par des audiences à la cour 
ou dans des Ccours d’assises, de l’ensemble 
des membres des juridictions du ressort 
représentés ici par les chefs de juridiction, je 
vous souhaite bienvenue dans cette Cour.

« 5 projets emblématiques 
d’une justice en mouvement »
par Xavier Ronsin, premier président

Bienvenue à tous, « Degemer mat 
deoc’h » !
(…)
Votre présence si prestigieuse et si 

nombreuse dans cette magnifique salle du 
parlement de Bretagne dans laquelle j’ai prêté, 
tout jeune juge, le serment de magistrat il y a 
seulement 34 ans, 34 ans c’est-à-dire hier, au 
regard des 360 et une année de ce bâtiment, et 
des 39 premiers présidents qui m’ont précédé 
depuis 1554 (votre présence) honore notre 
compagnie judiciaire, tout autant qu’elle m e 
réjouit de votre fidélité et pour certains de votre 
attachement à l’institution judiciaire. Et ce ne 
sont pas seulement des paroles convenues, 
mais un cri du cœur.

I. une époQue troubLée 
Votre présence est surtout un réconfort.
Car en ces temps de doutes de l’institution 
judiciaire, mais y a-t-il eu un jour une époque 
de sérénité judiciaire ?
En ces temps de crise budgétaire et financière, 
mais y a-t-il eu un jour un budget de la justice 
prospère ?
En ces temps de tensions sur les effectifs, et 
d’engorgement de nos tribunaux et de notre 
Cour, qui naturellement me conduisent à 
m’associer pleinement aux propos et signaux 
d’alerte de Madame le procureur général.
E n  c e s  t e m p s  d e  b o u l e v e r s e m e n t s 

organisationnels (les extractions judiciaires, 
la postulation régionale des avocats) mais 
aussi législatifs ou décrétaux (Justice du 
XXI siècle, justice prud’homale, lois du 3 juin 
2016 renforçant la lutte contre le crime 
organisé et le terrorisme, projet de réforme des 
règles de la prescription, etc., etc.).
En ces temps de questionnements légitimes, 
Messieurs les chefs de la Cour de cassation, 
sur la place constitutionnelle de l’autorité 
judiciaire et le périmètre de ses missions et 
l’articulation complexe CSM, DSJ, justice 
administrative, justice judiciaire, indépendance 

ou non des parquets. Bref, en ces temps 
troublés, il est déjà rassurant et réconfortant 
d’être ensemble réunis, bien au chaud car 
bien serrés, et même j’en suis désolé trop 
serrés, dans un bâtiment emblématique de 
l’union de la Bretagne et de la France, sous les 
magnifiques peintures du 17 et du 18e siècle et 
sous la protection du connétable Duguesclin, il 
est vrai sur son lit de mort, ce qui n’est guère 
de bel augure vous en conviendrez !
N o u s  a v o n s  e n  t o u t  c a s  l à  t o u s  l e s 
signes apparents d’une justice éternelle, 
immarcescible, figée dans ses rites et ses 
costumes d’ancien régime restaurés par 
l’empereur Napoléon. Et pourtant ces signes-là 
sont trompeurs, et donnent une image fausse 
de conservatisme ou de repli ou de défensive 
de notre maison justice et de ses acteurs que 
je souhaite avec force démentir.
J’ai certes en mémoire, qu’en février dernier, 
la conférence des bâtonniers avait cité trois 
juridictions de notre ressort parmi les dix 
juridictions qualifiées comme étant les « plus 
malades de france ».
Ce constat très sévère, il m’appartiendra, 
avec votre appui Mesdames et Messieurs les 
présidents, mais aussi Madame le procureur 
général, d’en expertiser la pertinence dans 
les mois et semaines à venir et de reprendre 
une nouvelle fois le travail d’explication et 
de persuasion auprès de la chancellerie qui, 
rappelons-le, a la haute main sur l’attribution 
des moyens humains et budgétaires.
Mais mon propos ce matin, parmi 1 000 sujets 
que j’aurais pu évoquer portera plutôt sur les 
forces vives à l’œuvre dans cette cour d’appel 
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Entretien avec Clarisse Berrebi,
présidente de l’ACE Paris
Priorités et avenir de la profession

élue présidente de l’ace paris, quels axes 
souhaitez-vous donner à votre mandat ? 
La section parisienne de l’ACE est une section 
dynamique et très moteur pour l’ACE. Mes 
prédécesseurs ont fait un travail formidable 
qu’il m’appartient de poursuivre. Les deux axes 
principaux de notre action sont les services 
aux membres qui passent notamment par la 
formation et la présence au sein des instances 
représentatives comme le Conseil de l’Ordre de 
Paris.
Je crois que nous devons travailler en étroite 
collaboration avec l’Ordre de Paris et les actuels 
bâtonnier et vice-bâtonnier pour renforcer les 
services aux avocats parisiens et créer un lien 
entre les actions de l’ordre et les actions de l’ACE-
Paris. L’ACE-Paris a une vision de la profession 
et il lui appartient de travailler avec l’Ordre de 
Paris dans ses actions pour apporter aux avocats 
parisiens un point de vue sur ce que peut être 
l’exercice de la profession. 
Nous allons concentrer nos efforts sur les 
élèves-avocats et les jeunes avocats qui 
doivent rencontrer le plus tôt possible les 
valeurs de l’ACE et notamment notre vision très 
entrepreneuriale de la profession. Enfin, je vais 
évidemment poursuivre les travaux de recherche 
et de partage d’expériences avec les confrères 
parisiens sur toutes les 
questions d’innovation 
d a n s  l e s  c a b i n e t s 
d’avocats. À l’heure de 
l’intelligence artificielle et 
de l’émergence des legal start-ups, il est urgent 
de faire émerger des volontés de rompre avec les 
schémas obsolètes et d’innover notamment sur 
la question du modèle économique du cabinet 
d’avocats. Ce sera un sujet clé pendant mon 
mandat.

Vous présidiez depuis fin 2012 la commission 
des technologies avancées de l’ace. comment 
trouvez-vous que la profession s’adapte face à la 
révolution numérique ? 
La profession est aujourd’hui plutôt en marge de 
cette révolution. C’est dommage, mais elle est 
loin d’être la seule. Les avocats n’ont pas ou peu 

intégré les outils technologiques et lorsqu’ils le 
font c’est relativement anachronique. Les outils 
technologiques et l’innovation sont appréhendés 
avec une vision dépassée de la société et des 
habitudes des citoyens, justiciables et/ou clients 
des cabinets d’avocats. Internet n’est toujours 
pas compris comme un territoire et les nouveaux 
médias ne sont pas appréhendés en intégrant les 

usages qui les ont fait 
émergés. Ne prenons 
pas ces évolut ions 
à contresens, ne les 
subissons pas comme 

une contrainte. Voyons les comme une véritable 
source de croissance.

Le 8 mars avait lieu la Journée internationale des 
droits de la femme. pensez-vous que la femme 
est suffisamment représentée dans la profession ?   
La profession s’est massivement féminisée, mais, 
comme partout ailleurs, les femmes n’évoluent pas 
aussi vite et aussi évidemment que les hommes 
dans les cabinets. Par exemple, dans l’écosystème 
des start-ups, nous constatons que les femmes 
sont très minoritaires parmi les fondateurs.
L’entrepreneuriat n’est pas naturel pour les 
femmes. Il faut creuser et trouver les leviers pour 

aider les femmes à entreprendre, à prendre 
des risques, à s’exposer voire à chuter et se 
relever. De façon générale, il faut soutenir 
l’entrepreneuriat féminin.
Je suis confiante et reprendrai à mon compte 
une juste analyse de mon associé, Serge 
Vatine, qui m’indiquait qu’il est plus facile d’être 
une femme qu’un homme aujourd’hui car elles 
ont tout à conquérir, tandis que certains hommes 
s’imaginent qu’ils n’ont qu’à perdre. En réalité, ils 
ont tout à gagner. 
Pour les élections, nous constatons néanmoins 
aujourd’hui que nous avons davantage de 
candidates femmes et il est certain que, à terme, 
nous aurons des soucis avec la parité imposée 
pour trouver des candidats hommes.

Le statut d’avocat en entreprise est-il une 
priorité pour vous ? 
Le statut d’avocat en entreprise a sans doute été 
une des idées les plus brillantes et les plus abouties 
qu’a pu porter l’ACE. Ce débat nous a coûté cher 
lors des élections au Conseil National des Barreaux 
après le projet de « loi macron » qui l’annonçait 
acquis. Je crois que ce débat est aujourd’hui 
dépassé. Les avocats n’en ont pas voulu et les 
arguments invoqués démontrent que ce rejet est lié 
à des craintes qui ne sont pas justifiées. 
Je ne crois pas que l’ACE puisse faire davantage 
pour convaincre les avocats de la nécessité 
de travailler en amont sur le statut de l’avocat 
en entreprise. Nos travaux portaient tant sur la 
possibilité de créer une mobilité professionnelle 
pour les avocats, et surtout les avocates, que sur 
la compétitivité de nos clients, les entreprises. 
Nous avons cerné complètement et parfaitement 
la question pour éviter tous les écueils et toutes 
les surprises, liés à une réforme insuffisamment 
réfléchie. La proposition votée au CNB d’un avocat 
libéral en entreprise en a été la démonstration. 
Cette proposition n’était pas aboutie.
Il est évident que le statut d’avocat en entreprise 
finira par exister. Il ne sera pas possible pour 
la profession d’empêcher éternellement cette 
évolution. Néanmoins, je crains que le statut nous 
soit finalement imposé alors que nous aurions pu le 
dessiner ensemble avec précision et maîtrise.
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« Les avocats doivent 
impérativement innover ».

Clarisse Berrebi, avocate au barreau de Paris, vient d’être élue Présidente de l’association Avocats Conseils d’Entreprises (ACE) Paris 
pour 3 ans. Elle nous livre en exclusivité ses priorités et ses plans d’action pour la profession.

Interview

http://www.avocats-conseils.org/fr/
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Vous qui coordonnez le service consacré aux 
sports au sein du barreau de paris (Spab). 
concrètement, quel est votre rôle ?
Ce service a été créé par le bâtonnier Frédéric 
Sicard, qui a souhaité développer plusieurs 
moyens de mieux servir les confrères, autour 
d’actions vecteurs de convivialité et favorables 
à la santé du corps et/ou de l’esprit. Mon rôle a 
d’abord été d’imaginer et de mettre en œuvre 
ce projet, en constituant une équipe avec 
des collaborateurs de l’Ordre. Aujourd’hui, 
j’anime et coordonne ce nouveau service 
appelé Sports au barreau, avec le soutien et 
l’assistance de la direction générale – Marie-
Christine Labrousse – et différents services, 
dont principalement le bureau des associations 
– Laurence Le Tixerant et Suad Chundoo – la 
communication – Stéphanie Guesdon – les 
affaires publiques – Matthieu Baccialone – et 
sans oublier le pôle international et le futur 
accueil des avocats.
Je suis donc avocat missionné par l’Ordre – en 
charge d’imaginer, soutenir ou promouvoir, 
avec l’équipe – toutes les initiatives liées de 
près ou de loin au sport et au barreau de Paris. 

Quelle est la place des sports au sein du 
barreau de paris ?
La présence du sport au sein du barreau 
existe depuis bien longtemps ; je pense déjà 
aux consœurs et confrères sportifs de haut 
niveau – voire ancien ou actuels champions 
dans une discipline – mais aussi et surtout 
aux associations sportives dont certaines ont 
été créés dans les années 30 (le tennis Club 
du Palais), les années 50 (le football Club du 
Palais), les années 70 (le golf club), les années 
8 0  ( l e  r u g b y )  e t  p l u s 
récemment (le trinquet, le 
squash, la moto, le karting, 
les pilotes, les alpinistes 
ou randonneurs à ski avec 
la Chamonix Zermatt – la 
haute route du barreau 
de Paris, les grenouilles 
du  pa la is ,  AvocàVé lo , 
Pétanque et Palais...).
Depuis le mois de janvier 
2016, en créant les Sports 
au barreau, nous passons 

dans une nouvelle dimension de la vie sportive 
au sein du barreau ; et cela par la constitution 
d’une structure qui consolide et fédère 
l’existant, puis développe de nouvelles activités 
dans des sections ; les dernières en date sont 
le jogging & coaching (exercices physiques 
de renforcement musculaire, yoga et autres 
activités de détente et bien-être) le volley ; 
celles en cours de création : arts martiaux & 
self défense, tennis de table, boxe, escrime, 
cyclisme…

en quoi consiste la coordination des différentes 
associations sportives au sein du barreau ? 
Le  serv ice do i t  souten i r  la  gest ion,  le 
d é v e l o p p e m e n t  e t  l a  p r o m o t i o n  d e s 

associations sportives déjà 
existantes ou souhaitant 
s e  c o n s t i t u e r  c o m m e 
telles, en respectant leur 
i n d é p e n d a n c e  e t  l e u r 
identité singulière ; elle 
incube ensuite toutes les 
nouvelles idées à vocation 
sportive, afin de permettre 
au confrère porteur du 
projet  de se consacrer 
e x c l u s i v e m e n t  à  s o n 
animation et non en reste. 

En définitive, Sports au barreau a l’ambition 
d’être le dénominateur commun ; c’est-à-dire 
le support administratif, technique, financier et 
promotionelle incontournable pour les sports 
et les loisirs, au service des avocats, de leur 
personnel, et pourquoi pas celui rattaché au 
palais, magistrats et greffiers compris.
J’ajoute que la création d’une structure ad 
hoc – sous la forme associative – sera finalisée 
avant l’été.

Quelles actions menez-vous pour promouvoir 
ces associations et sections ?
Nous avons lancé depuis le mois de janvier 
plusieurs chantiers.
D’abord celui de l’audit et du suivi : nous avons 
souhaité rencontrer les présidents et cadres 
des associations sportives dans l’optique – 
entre autres – de connaître leurs activités, leurs 
membres et ainsi nouer des relations durables 
pour soutenir leurs projets. Les dossiers de 
demande de subventions auprès du conseil de 
l’Ordre ont, à ce titre, pour la première fois, été 
rapportés et soutenus par notre service auprès 
de la commission des finances. L’objectif est 
le même s’agissant des nouvelles activités, à 
ceci près que nous nous plaçons dans une 
configuration de projet et de création. Nous 
interrogeons constamment ces interlocuteurs 

Entretien avec Geoffroy Canivet
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Geoffroy canivet, Stéphanie Guesdon, Suadeelah chundoo-Golaup et benjamin pillonnet

Créé en janvier 2016 à la demande du bâtonnier de Paris, Frédéric Sicard, le Service Sports au Barreau (SPAB) a pour ambition de 
fédérer l’existant mais également de soutenir et promouvoir toutes les initiatives liées au sport et au Barreau de Paris. Entretien avec 
l’avocat Geoffroy Canivet, son chef d’orchestre.

http://www.avocatparis.org/sportsaubarreau
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L’International Bar Association vous rend 
hommage en vous remettant le prix 2016 de 
la femme juriste international d’exception entre 
autres, pour votre ouverture d’esprit stratégique 
au sein d’essilor International. comment 
accueillez-vous ce prix, qui vous récompense 
vous et votre travail ? 
Recevant ce prix au moment de mon départ à la 
retraite, je l’accueille avec fierté et beaucoup de 
bonheur. Alexander Lunshof a la responsabilité 
des affaires juridiques au sein du groupe Essilor, 
mais c’est évidemment pour moi un honneur 
d’être reconnue par mes pairs sur le plan 
international pour l’ensemble de ma carrière 
juridique. Ce prix récompense également le 
travail de toute une équipe. 

concrètement, comment aviez-vous mis en place 
cette ouverture d’esprit stratégique au sein de 
vos équipes ? 
Pendant ma carr ière professionnel le et 
également dans le cadre de mes activités 
au sein d’associations (telles que le Cercle 
Montesquieu, l’Association française des 
femmes juristes, l’Association des juristes franco-
britanniques, l’Association française d’arbitrage, 
e t c . )  m a i s  e n c o r e 
lors de formations et 
conférences ,  je  me 
suis efforcée d’ouvrir 
d e s  p o r t e s ,  d e 
rester accessible et 
attentive, de donner 
des chances égales 
à tous et de montrer 
que la contribution stratégique d’un juriste 
aux institutions et aux entreprises constitue 
un avantage majeur. J’ai encouragé mes 
collègues à en faire de même. J’ose imaginer 
que cette vision à long terme a pu contribuer 
à rendre certains postes clés plus accessibles 
aux femmes. À mon sens, il faut encourager 
et soutenir l’autonomie professionnelle et 
intellectuelle. Il faut discuter au sein d’une équipe 
(qu’il s’agisse de l’équipe juridique ou de l’équipe 
projet) de tous les enjeux d’un dossier, des 

conseils à donner et des positions à prendre, à 
« faire de la médecine préventive, plutôt que de 
la chirurgie esthétique » (un de mes leitmotivs), 
puis rester solidaire des décisions prises par 
l’équipe. Enfin, il faut savoir « chasser en 
meute », autrement dit, ne pas bâtir une stratégie 
sans tenir compte de toutes les expertises 
disponibles…

pour vous, quelle place occupe aujourd’hui la 
femme dans la profession juridique ?
Elle est évidemment meilleure et plus visible que 
celle que j’ai connue au début de ma carrière, il y 
a plus de 35 ans… Mais il y a encore une marge 
de progression ! Heureusement de nombreuses 
associations prennent le sujet à bras le corps et 
notamment l’Association française des femmes 
juristes et le Cercle Montesquieu (en particulier 
au travers de sa commission « DJ au féminin »). 
Il faut promouvoir le sujet de la mixité à tous les 
niveaux des institutions et entreprises françaises 
concernées et intéressées par la performance 
des entreprises. Par exemple, même si la 
France est précurseur en la matière en Europe 
sur le plan juridique avec une mixité de 34 % 
en moyenne des conseils d’administrations 

e n  2 0 1 5 ,  i l  r e s t e 
e n c o r e  b e a u c o u p 
de sensibil isation à 
faire sur la prise en 
compte concrète de la 
corrélation significative 
entre la féminisation de 
l’encadrement (femmes 
au Comex/Codir) et la 

rentabilité d’une entreprise… Soyons positives, 
grâce à des « role models » tels que Dominique 
de la Garanderie, le vivier se constitue dans les 
jeunes générations !

Quelle stratégie aviez-vous mis en place pour 
favoriser l’égalité au sein de vos équipes ? 
J’ai essayé de veiller à une égalité de chances, 
de parité au niveau du genre, de mélanges de 
cultures, d’expériences, d’attentes et de visions, 
mais aussi de temps et des ressources pour aider 

à réussir un bon équilibre entre la vie personnelle 
et la vie professionnelle. Dans l’exercice de 
l’activité juridique, j’ai préféré dans la majorité des 
cas que les juristes n’aient pas une spécialisation 
trop pointue, où un petit nombre de compétences, 
mais plutôt qu’ils exercent comme généralistes. 
Il m’a semblé également important qu’il y ait la 
possibilité pour les membres d’une équipe de 
changer de fonctions, d’équipes, de clients et 
d’avoir de la variété dans les sujets qu’ils traitent. 
Je pense que tout au long d’une carrière, les 
personnes d’intellect et d’engagement peuvent 
accomplir de grandes choses de par leurs efforts 
professionnels et avec de l’entraide. En ma 
qualité d’agent du changement dans la profession 
juridique et au-delà, j’ai essayé de mettre cette 
vision en pratique dans la mesure du possible et 
en fonction des situations. Il faut toujours mettre 
son équipe et ses collègues en avant afin qu’ils 
progressent, tout comme on progresse soi-même. 

Propos recueillis par Cécile Leseur
2016-1677

Entretien avec Carol Xueref
« La contribution d’un juriste aux institutions et aux entreprises 
constitue un avantage stratégique majeur »
Secrétaire générale d’Essilor International SA, Carol Xueref vient de recevoir le prix IBA 2016 de la femme juriste international 
d’exception. Cette ancienne Directrice des affaires juridiques travaille pour Essilor depuis vingt ans. Entre ouverture d’esprit et vision 
stratégique, elle a su développer la direction juridique tout en se rapprochant de la direction, en étant nommée en 2002 au sein du 
Comité exécutif du groupe Essilor. À l’aube de sa retraite, rencontre avec une juriste presque comme les autres. 

D
.R

.

carol xueref

« Il faut encourager
et soutenir l’autonomie 

professionnelle
et intellectuelle ».
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Île-de-France

Ministère de l’Intérieur
Inauguration des nouveaux locaux du Centre
interdépartemental de déminage de Versailles
Marly-le-Roi, 9 juin 2016

Adapter les techniques 
de déminage aux nouvelles 
menaces terroristes
par Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur
(…)

Plus de 70 ans après sa création, le Service 
du déminage joue toujours un rôle de 
premier plan pour protéger les Français 
face aux menaces terroristes qui sont 

susceptibles de frapper notre territoire, mais aussi 
face à l’ensemble des risques liés aux explosifs.
Chaque année, en effet, les 310 agents du Service du 
déminage, répartis dans 23 centres sur l’ensemble 
du territoire national, en métropole comme Outre-mer, 
effectuent plus de 12 000 interventions et neutralisent 
plusieurs centaines de tonnes de bombes et de 
munitions – encore plus de 500 tonnes d’explosifs 
au cours de l’année passée. Je pense bien sûr 
notamment aux milliers d’obus et de munitions que 
les deux guerres mondiales ont laissés dans notre 
sol. Encore aujourd’hui, ils représentent un risque 
potentiel dans les régions de France marquées par 
les combats de l’époque.
Depuis 1945 et au fil des années, tandis que les 
menaces auxquelles nous devons faire face ne 
cessaient d’évoluer, le Service de déminage s’est 
vu confier des missions nouvelles, qui impliquent 
une formation de très haut niveau et des moyens 
techniques de plus en plus sophistiqués. Les femmes 
et les hommes qui composent ce service d’élite 
participent en effet, chaque année, à la sécurisation de 
près de 300 voyages officiels et des déplacements des 
plus hautes autorités de l’état, ainsi qu’à la détection, 
l’enlèvement, la neutralisation et la destruction de tout 
objet suspect, et notamment d’engins explosifs de 
type artisanal. Ils partagent également leur très grande 
expertise et leurs compétences rares dans le domaine 
des explosifs avec les autres services spécialisés du 
ministère de l’Intérieur – je pense bien sûr aux forces 
d’intervention –, au cours de la centaine de missions 
d’appui qu’ils accomplissent chaque année. Je 
n’oublie pas non plus les interventions et le travail 
d’expertise qu’ils conduisent dans de nombreux pays 
étrangers, car leur savoir-faire – celui de la France – 
est, dans ce domaine aussi, pleinement reconnu au 
niveau international.
Chacun en a conscience : si les conditions 
d’intervention n’ont bien sûr cessé de s’améliorer, 

les opérations de déminage n’en demeurent 
pas moins délicates, aujourd’hui comme hier, et 
la moindre erreur peut être fatale. « réussir ou 
périr » : telle est la devise du Service. Elle dit bien 
le caractère périlleux de la tâche qu’accomplissent 
ses agents. Elle rappelle aussi leur engagement 
total au service de la sécurité des Français.
En étant présent aujourd’hui parmi vous, à 
Marly-le-Roi, pour l’inauguration des locaux du 
nouveau Centre interdépartemental de déminage 
de Versailles, je souhaite rendre hommage à 
l’ensemble des démineurs, à ces femmes et 
à ces hommes au courage et au sang-froid 
exceptionnels, qui risquent leur vie pour protéger 
celle de leurs concitoyens.

DeS MoyenS HuMaInS SuppLéMentaIreS
Et parce qu’ils s’acquittent de missions extrêmement 
dangereuses mais néanmoins indispensables, le 
Gouvernement se doit de leur donner les moyens 
de travailler dans les meilleures conditions possibles 
d’efficacité et de sécurité. C’est la raison pour 
laquelle nous avons lancé, dès le mois de février 
dernier, la rénovation du Centre interdépartemental 
de déminage de Versailles, qui est l’un des plus 
anciens de France, puisqu’il a été créé en 1947.
Il assure aujourd’hui la couverture opérationnelle de pas 
moins de onze départements de la région parisienne 
et de la région Centre-Val-de-Loire, mais aussi, en 
Bourgogne-France-Comté, jusqu’aux confins des 
départements de l’Yonne et de la Nièvre. Il contribue 
par là même à la sécurisation de plusieurs sites 
particulièrement sensibles, notamment les aéroports de 
Roissy, Orly et du Bourget, auxquels viendra s’ajouter 
celui de Beauvais à partir de l’année prochaine.
Actuellement, le Centre interdépartemental de 
Versailles rassemble 46 agents répartis sur les 
sites de Marly-le-Roi, Roissy et Orly. Tous sont des 
professionnels de très haut niveau, que nous allons 
renforcer dans les mois qui viennent.
Je vous annonce ainsi que, d’ici l’année prochaine, 
cinq démineurs supplémentaires vont rejoindre 
le Centre interdépartemental de déminage de 
Versailles, dans le cadre du Pacte de Sécurité 
annoncé par le Président de la République, le 16 
novembre dernier, à Versailles, devant le Parlement 
réuni en Congrès.
Grâce à ces renforts, ce sont donc 51 démineurs 
en tout qui travailleront à garantir la sécurité des 
habitants de la grande région parisienne contre 

les menaces terroristes et tous les risques liés aux 
explosifs.
Parallèlement, nous avons d’ores et déjà programmé 
pour l’année prochaine la deuxième étape des 
travaux afin de parachever l’extension et la 
modernisation du Centre.
Au total, l’état aura investi 500 000 euros dans cette 
opération importante, notamment pour tenir compte 
de l’arrivée des renforts que je viens d’évoquer.

un SerVIce pLeIneMent InVeStI DanS La Lutte 
contre Le terrorISMe
Aujourd’hui, nous devons affronter de nouveaux 
défis. Le premier d’entre eux – le plus grave – est 
celui de la lutte contre le terrorisme. À cet égard, les 
attentats de janvier et de novembre 2015 nous l’ont 
démontré de façon tragique : nous avons changé 
d’époque.
Chacun le sait, le terrorisme djihadiste constitue la 
principale menace. Comme nous l’avons constaté 
lors des attentats de Paris et de Bruxelles, les modes 
opératoires auxquels recourent nos ennemis ont 
évolué.
Ainsi, le 13 novembre dernier, pour la toute première 
fois sur notre sol, des attentats ont été perpétrés 
au moyen de ceintures d’explosifs. Le 22 mars, 
les terroristes de Bruxelles ont également renoué 

bernard cazeneuve
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parIS
◌ 75 ◌ 

SOCIéTéS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 14/06/2016, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

atelier philippe parreno
forme : SARL.
capital : 7.500,00 Euros.
Siège social : 19 rue pasteur - 75011 

parIS.
objet : La conception, la production, 

la réalisation, l’acquisition, le montage, 
l ’ é d i t i o n ,  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n , 
l’exposition, d’œuvres d’art contemporain, 
telles que de manière non limitative: des 
sculptures, des peintures, des dessins 
ou aquarelles, des installations, des 
spectacles vivants, des performances 
artistiques, des films, des concerts, et 
d’une manière générale toutes œuvres 
matérielles ou immatérielles impliquant 
une activité créatrice et/ou artistique.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Gérance  :  M. PARRENO Phi l ippe, 

demeurant au 350 rue Saint Honoré, 
75001 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
609912

Par acte S.S.P. du 14/06/2016, il a été 
constitué la SAS :

"Maneo"
capital : 500 euros.
Siège social : 25 rue Jonquoy, 75014 

paris.
objet : Programmation informatique 

(6201Z), site Internet dédié à la mise en 
relation de particuliers et professionnels 
du dépannage.
président : Armand Obadia, 4 rue de 

l’Abbaye, 92160 Antony.
Directeur général : Michel Estaben, 

25 rue Jonquoy, 75014 Paris.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de Paris.
609951

A v i s  d e  c o n s t i t u t i o n  d ’ u n e  S C I 
dénommée :

ScI fort Lab
capital : 1.000 €.
Siège social : 59, rue de charonne, 

75011 parIS
objet  :  L’acquisit ion, la propriété, 

l ’aménagement,  l ’administrat ion et 
l ’explo i tat ion par bai l ,  locat ion ou 
autrement de tous immeubles bâtis 
ou non bâtis, de tous biens ou droits 
immobiliers par fractions ou en totalité, ou 
même avoir la jouissance par prise à bail, 
bail à construction ou bail emphytéotique, 
ou par la construction, éventuellement 
après démolition de tous bâtiments 
existants, et ce, soit au moyen de ses 
capitaux propres, soit au moyen de 
capitaux d’emprunt.
Et généralement, toutes opérations 

juridiques, administratives, financières 
et de gestion à caractère mobilier ou 
immobilier, concourant à la réalisation 
effective de l’objet principal et dans les 
limites des options exercées sur le plan 
civil et sur le plan fiscal.
Durée  :  99 années à compter de 

l’immatriculation au RCS de PARIS.
cession de parts : Aucune cession de 

parts en faveur de quelque personne 
que ce soit, même celle en faveur d’un 
associé et du conjoint, des ascendants 
ou descendants du cédant, ne peut 
intervenir sans agrément préalable des 
associés donné dans la forme d’une 
décis ion col lect ive extraordinai re, 
l’associé cédant prenant part au vote.
Gérance  :  Mons ieur  Jean-Michel 

W I L M O T T E ,  d e m e u r a n t  1 6 ,  r u e 
d’Austerlitz - 75012 PARIS.
Statuts : Acte sous seing privé en date à 

PARIS du 9 mai 2016.
609934

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à PARIS du 17.06.2016, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
forme sociale : Société à responsabilité 

limitée.

Dénomination sociale : JoaDe
Siège social : 34, rue de penthièvre, 

75008 parIS.
objet social : acquisition, détention, 

gest ion, transfert  par tous moyens 
de  tou tes  par t ic ipa t ions  d i rec tes 
ou  i nd i rec tes  dans  l es  soc ié tés , 
groupements ou entités.
Durée de la société : 99 ans à compter 

de la date de l’immatriculation de la 
Société au RCS de PARIS.
capital social : 12 000 €.
Gérance : Christian DELNOMDEDIEU, 

5 rue de Maubeuge, 75009 PARIS.
609949

Aux termes d'un acte sous seings privés 
en date à PARIS du 20/06/2016 il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : 

SWIMMInG pooL creatIon
Siège : 15, rue des Lions Saint paul, 

75004 parIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
capital : 1 000 euros.
objet  :  Conseil  en communication 

et stratégie commerciale ainsi que la 
création de contenus.
Droi t  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'associée 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 : Madame Sarah BARUKH, 

demeurant 15, rue des Lions Saint Paul, 
75004 PARIS.
609943

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 16/06/2016, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : corefSI
forme : SAS.
capital : 50.000,00 Euros.
Siège social : 23-25 avenue du Docteur 

Lannelongue, 75014 parIS.
objet : La recherche, l’identification, 

la  c lass i f ica t ion  de  tou te  soc ié té 
d’expertise et d’innovation disposant de 
compétences particulières en matière de 
fourniture et de prestations intellectuelles 
dans le domaine informatique, télécoms 
et des nouvelles technologies. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
président  :  M. FOUCHER Jérôme, 

demeurant 63 rue Gabriel Péri, 92120 
MONTROUGE.
commissaire aux comptes titulaire : La 

société AUTEUIL AUDIT, SARL, sise 6 rue 
Georges Ville, 75116 PARIS, 524 282 993 
RCS PARIS.
commissaire aux comptes suppléant : 

M. HALNA DU FRETAY Axel, domicilié 
19 avenue de Tourville, 75007 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
609885

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 30/05/2016, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

buSIneSS LaWyerS 
SerVIceS

Sigle : bLS
forme : SAS.
capital : 10.000,00 Euros.
Siège social : 157 rue du faubourg 

Saint Honoré, 75008 parIS.
Objet : La réalisation de prestations 

de services au profit notamment des 
professions juridiques, comptables et 
financières, que ces professionnels 
exercent en individuel ou en groupe-
ments. Ces prestations pourront être, 
sans que cette liste soit exhaustive, la 
formation dans différentes matières, 
le conseil et l’assistance en matière 
d ’an imat ion e t  de déve loppement  
commercial, en matière de management 
e t  d e  c o a c h i n g  d ’ é q u i p e s - d e 
teambulding, en matière d’apprentissage, 
d’amélioration ou de spécialisation dans 
les langues étrangères avec, le cas 
échéant, un ciblage spécifique quant à la 
profession concernée.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
président de SAS : Mme BEZEMER 

Natalie demeurant 120 quai Marcel 
Dassault - 92150 SURESNES.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
609988

Par assp en date du 17 juin 2016, il a été 
constitué une SAS,
Dénomination :

DecorpoL renoVatIon
capital : 1 000 Euros.
Durée : 99 ans.
objet : Tous travaux de peinture, de 

r e v ê t e m e n t  m u r s  e t  s o l ,  d e 
plomberie, électricité,  menuiserie, ainsi 
que tous travaux de dépannage en 
électricité et plomberie, et tous travaux de 
maçonnerie intérieure, la participation de 
la société par tous moyens, directement 
ou indirectement, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet social 
par voie de création de sociétés ou 
autrement.
Siège social : 76 rue de la pompe, 

75116 parIS.
président : Monsieur Jacek BLACHA, 

résidant 8 rue Euler à Créteil (94000), 
associé unique.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
609925

SoMMaIre 75 78 91 92 93 94 95
• Constitutions 22 29 29 30 34 34 35
• Transformations 24 29 34
• Modifications 24 29 31 34 35 35
• Fusions 27 33
• Transmission universelle 
de patrimoine 28

• Dissolutions 28 29 33 34
• Clôtures de liquidation 33 34
• Convocations aux assemblées 28
• Droits de vote 33
• Ventes de fonds 34
• Locations gérances 28 33
• Avis relatifs aux personnes 28 33 35
• Avis d'insaisissabilité 28
• Bilans 37
• Tarifs HT des publicités à la ligne : 5,50 € 5,24 € 5,24 € 5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,24 €
• Avis divers 9,76 € 9,76 € 9,76 € 9,76 € 9,76 € 9,76 € 9,76 €
• Avis financiers 10.86 € 10.86 € 10.86 € 10.86 € 10.86 € 10.86 € 10.86 €

Publicités légales

Le Journal Spécial des Sociétés a été  désigné comme publicateur officiel pour l’année 2016 ; par 
arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris du 
28 décembre 2015, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 14 décembre 2015, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 7 décembre 2015, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-
Seine du 10 décembre 2015, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 décembre 
2015, par arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 28 décembre 2015 de toutes annonces 
judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure 
Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la validité des actes de procédure ou 
des contrats et des décisions de Justice pour les départements de Paris, des Yvelines, de l’Essonne des 
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Depuis le 1er janvier 2013, le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet 
d’aucune remise ou ristourne (NOR : MCCE1240070A). Les annonceurs sont informés que,conformément 
au décret 2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de 
commerce concernées et publiées dans notre journal, sont obligatoirement mises en ligne dans la base 
de  données numérique centrale, www.actulegales.fr.

comPosition des annonces légales
normes tyPograPhiques

surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent de deux lignes de corps 6 points pica, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont 
pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent d’une ligne de corps 9 points pica soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre 
seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.
Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début 
de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière 
ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. 
Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent 
d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée 
en corps 6 points pica. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les 
blancs et le corps choisi.
N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à 
la teneur des annonces légales.
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