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L’hiver 2018 a été part icul ièrement 
meurtrier pour les skieurs et randonneurs 
(avalanches, chutes, collisions…) Ainsi, 
début mars, on comptait déjà plus de 

morts dues aux avalanches que lors des deux 
années précédentes [Association Nationale pour 
l’Étude de la Neige et des Avalanches (ANENA), 
communiqué du 6 mars 2018]. De tragiques 
événements qui font prendre conscience que 
derrière l’aspect ludique de ce sport se cache 
une réalité plus sombre : la pratique du ski 
comporte de nombreux risques, parfois mortels. 
Prudence et vigilance sont donc les maîtres mots 
pour qui veut profiter pleinement de ce loisir. Il 
importe également de s’informer sur ses droits 
et devoirs afin d’éviter de se retrouver démuni 
quand, par malheur, un accident survient. Il 
reste que le domaine du droit est considéré, par 

un grand nombre de justiciables, comme très 
hermétique. Une donnée dont ont parfaitement 
conscience Maîtres Élisabeth Arnaud-Bodecher 
et Maurice Bodecher, avocats au barreau 
d’Albertville, qui, dans l’introduction de leur 
ouvrage Carnet juridique du ski, expliquent : 
« Le droit du ski s’impose désormais de manière 
empirique. Il est donc nécessaire qu’il sorte 
de l’espace confiné du monde judiciaire pour 
se rendre accessible au plus grand nombre, 
professionnels de la montagne et passionnés de 
ski ».
Des propos qui résument, à eux seuls, la 
vocation de ce couple passionné de montagne : 
permettre à ceux qui le souhaitent de se 
familiariser avec les règles juridiques liées aux 
sports d’hiver. Dans la continuité du précédent 
numéro du Journal Spécial des Sociétés , 
ce deuxième volet, consacré au Droit de la 
montagne et dirigé par Élisabeth Arnaud-
Bodecher et Maurice Bodecher, toujours en 
collaboration avec Pauline Collange, présente de 
nombreux cas de jurisprudence qui permettent 
d’appréhender une matière en évolution 
constante, du fait d’une clientèle de plus en 
plus exigeante et de l’apparition de nouvelles 
pratiques (snake gliss, water slide, etc.) Aussi 
assiste-t-on depuis quelques années à l’immixtion 
du droit pénal dans le domaine des avalanches. 
Autrefois « vécue comme un sacrilège », celle-ci 
soulève des problèmes juridiques complexes : 
l’auteur est-il oui ou non directement à l’origine 
de l’avalanche ? Quels sont les critères analysés 
pour rechercher la responsabilité ? Concernant 
les accidents sur remontées mécaniques, quid 
de la responsabilité pénale et civile ? Autant de 
questions qui trouvent ici leur réponse.
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Droit de la montagne

Si  initialement l ’ immixtion du droit 
pénal dans l’univers de la montagne 
était vécue comme un sacrilège, 
l’évolution judiciaire et sociale a balayé 

cette vision. Même si le nombre de décisions 
provenant des tribunaux correctionnels reste 
limité, pour les professionnels de la neige et 
les accompagnateurs bénévoles, la crainte 
de comparaître devant une juridiction pénale 
demeure. Est-ce pourtant justifié ?
Tout d’abord, la réponse est nuancée au 
regard de la jurisprudence qui opère une 
dist inct ion jur idique aux conséquences 
importantes pour l’engagement des poursuites 
pénales. Cette analyse concerne l’origine du 
déclenchement de l’avalanche. En effet :
• soit l’auteur (skieur ou surfeur) n’a pas 
provoqué le phénomène avalancheux ;
• soit l’auteur est directement à l’origine de 
l’avalanche.
Ensuite, l’analyse des critères retenus par 
les juridictions répressives pour retenir une 
condamnat ion permet de dégager des 
comportements particulièrement sanctionnés.

L’AUTEUR N’A PAS PROVOQUÉ DIRECTEMENT
LE PHÉNOMÈNE AVALANCHEUX
Rappelons que l’article 121–3 du Code pénal 
vient définir l’auteur indirect d’un dommage.
Il s’agit de celui qui a créé ou contribué à 
créer la situation qui a permis la réalisation 
du dommage ou de celui qui n’a pas pris les 
mesures permettant de l’éviter, sans avoir 
causé directement le dommage.
En cas d’accident,  i l  doi t  être établ i  à 
l’encontre de cet auteur l’existence d’une faute 
caractérisée, exposant autrui à un risque d’une 
particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. Une 
telle faute est beaucoup plus exigeante que la 
faute simple : si son degré de gravité n’est pas 
suffisant, les juridictions prononcent la relaxe 
de la personne poursuivie.
C’est ce qu’illustre une décision du 22 mai 
2015 du tribunal correctionnel d’Albertville 
(Journal Spécial des Sociétés , Droit de la 
montagne – Partie 2, 16 mars 2016, page 12).
Le 9 décembre 2010, en fin de matinée, une 
avalanche emporte un moniteur de ski et son 
client dans un secteur hors-piste. Le moniteur, 
enseveli partiellement, arrive à s’extraire seul, 
mais ne peut se mouvoir en raison d’une 
fracture du fémur. Son client est en revanche 
décédé, malgré le déclenchement de son sac 
airbag. Ni l’absence de matériel (pelle, sonde, 

DVA, et même airbag) ni l’ignorance du bulletin 
des risques d’avalanche (BRA) ne pouvaient 
être retenues en l’espèce, à l’encontre du 
moniteur.
L’expert en nivologie désigné dans le cadre 
de l’enquête pénale concluait cependant à 
plusieurs erreurs d’appréciation, au regard 
d’une pente à forte déclivité, de la présence 
d’un goulet hérissé de rochers, et du peu de 
distance entre les pratiquants évoluant sur 
le parcours hors-piste. Il apparaissait que le 
manteau neigeux était plus instable que ne 
l’avait évalué le professionnel de la montagne. 
Pour autant, le tribunal d’Albertville n’a pas 
considéré que cette erreur de diagnostic 
atteignait le niveau de gravité exigé par la loi, 
de sorte que la faute caractérisée ne pouvait 
être retenue : la relaxe a donc été prononcée.
Le singulier employé par le texte pénal (à 
savoir, la « faute caractérisée ») renvoie aux 
débats parlementaires qui précisent qu’il faut 
entendre par cette expression, la faute qui 
présente « une particulière évidence », « une 
particulière intensité ».
C e t t e  t e r m i n o l o g i e  l a i s s e  p e n s e r ,  à 
l a  p rem i è re  l ec t u re ,  q u ’ i l  d o i t  s ’ ag i r 
d’un acte unique. En réalité, i l  n’en est 
r ien :  la jur isprudence s’at tache à une 
accumulation de fautes, comme le choix 
de l’ it inéraire de la sortie, l ’absence de 
prise en compte du niveau de l’élève ou 
du client, la non-consultation du bulletin 
météorologique, l ’absence de formation 
minimale au maniement des DVA etc., (Florine 

Lachenal, Avalanches et responsabil i té 
des professionnels de la montagne, sous la 
direction du professeur Philippe Yolka, 2016).
La Cour de cassation a eu, en effet, l’occasion 
de préciser les contours de la notion de faute 
caractérisée, en indiquant qu’il peut s’agir de 
« l’accumulation par une même personne, 
de négligences et d’ imprudences dont 
chacune, prise isolément, n’aurait peut-être 
pas été regardée comme étant suffisamment 
grave pour être génératrice de responsabilité 
pénale » (Cass.crim. janvier 2006, Jurisdata 
numéro 2006–032023).
C’est ce que résume le professeur Yves 
Mayaud : « la faute caractérisée est donc 
la qualification de ce qui relève de l’unité 
comme de la pluralité : unité de défaillance 
par l’importance de l’obligation à respecter ; 
ou plura l i té sous forme de nombreux 
manquements en présence d’un risque 
connu » (droit pénal général, éd. PUF, 2015).
Cependant,  dans un autre contexte, la 
faute simple sera suffisante pour engager 
la responsabil i té pénale de l ’auteur du 
déclenchement de l’avalanche.

L’AUTEUR EST DIRECTEMENT À L’ORIGINE
DE L’AVALANCHE
La circulaire du 11  octobre 2000, pour 
l’application de la loi Fauchon du 10 juillet 
2000, est venue tenter d’éclaircir la notion 
de causalité directe : « lorsque la personne 
en cause a elle-même frappé ou heurté la 
victime, soit a initié ou contrôlé le mouvement 

L’immixtion du droit pénal dans le domaine des avalanches
Quels enseignements faut-il en tirer ?
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Droit de la montagne

CHUTE À L’EMBARQUEMENT D’UN TÉLÉSIÈGE :
DEUX EXEMPLES DE POURSUITES PÉNALES
L’opportunité des poursuites permet au ministère 
Public de diriger la procédure à l’encontre soit de 
la personne physique, c’est-à-dire généralement 
le (ou les) préposé(s) qui se trouve(nt) en vigie au 
point de départ du télésiège, soit à l’encontre de 
la personne morale.
Dans les deux cas, la volonté du législateur à 
travers la loi du 10 juillet 2000 de réserver les 
poursuites pénales à des situations spécifiques, 
et avec des conditions restrictives, devrait amener 
les parquets de montagne à n’utiliser l’outil pénal 
que pour des défaillances particulières.

POURSUITES À L’ENCONTRE D’UNE PERSONNE PHYSIQUE
Les termes de la poursuite dont la juridiction 
des Hautes-Alpes était saisie la conduisait 
à se déterminer sur le point de savoir si un 
agent des remontées mécaniques qui n’était 
– soi-disant – pas à son poste au moment du 
mauvais embarquement d’une adolescente 
sur un télésiège, avec ensuite une chute 
d’une douzaine de mètres, justifiait ou non une 
condamnation pénale.
Il faut rappeler que l’article 121-3 du Code 
pénal dispose que les personnes physiques 
qui n’ont pas causé directement le dommage, 
mais qui ont créé ou contribué à créer la 
situation qui a permis la réalisation de ce 
dommage, ou qui n’ont pas pris les mesures 
permettant de l’éviter, sont responsables 
pénalement, dans des conditions restrictives. 
En l ’espèce, i l  appartenait au ministère 
Public de démontrer l’existence d’une faute 
caractérisée qui exposait autrui à un risque 
d’une particulière gravité que la vigie ne 
pouvait ignorer.
L’objectif du texte est très clair : il s’agit de 
sanctionner une défaillance inadmissible, et 
le premier réflexe du tribunal correctionnel est 
de rechercher si un accident similaire est déjà 
intervenu, de sorte que la formule du texte pénal 
« un risque d’une particulière gravité qu’il ne 
pouvait ignorer » prend toute sa signification.
En l’espèce, l’appareil de remontées mécaniques 
n’avait pas été arrêté, malgré la difficulté survenue 
pour l’adolescente lors de l’embarquement. La 

juridiction a donc retenu une faute du préposé, mais 
en revanche, elle a justement considéré, compte 
tenu des circonstances, qu’il ne s’agissait pas 
d’une faute caractérisée. Il est vrai que la juridiction 
dispose d’un degré certain d’appréciation : le 
législateur s’est abstenu de donner des indications 
précises sur le degré d’intensité du manquement, 
sur le niveau d’exigence en lien avec la notion de 
faute caractérisée.
Pour autant, il faut attirer l’attention des 
professionnels sur l’importance de ne pas 
ignorer les dangers potentiels. Il faut également 
signaler que l’indépendance des fautes pénales 
et civiles conduit en l’espèce au prononcé de 
la relaxe du salarié des remontées mécaniques, 
mais en même temps à la responsabilité civile 
contractuelle de la société exploitante dès lors 
que la faute – même légère – de son préposé 
était retenue.

Les  in té rê ts  de  la  v ic t ime son t  donc 
« sauvegardés  », alors même qu’il aurait 
été excessif de condamner le préposé des 
remontées mécaniques à une sanction pénale, 
fut-elle symbolique.

POURSUITES À L’ENCONTRE D’UNE PERSONNE MORALE
Le ministère public, lorsqu’il ne dispose pas 
d’éléments suffisants à l’encontre des personnes 
physiques, auteurs indirects, pour engager leur 
responsabilité pénale pour faute délibérée ou faute 
caractérisée (au visa de l’article 121-3 du Code 
pénal), peut trouver opportun de poursuivre la 
personne morale, dès lors qu’une faute simple est 
requise.
Cette facilité apparente se heurte cependant à une 
exigence particulière : la preuve qu’une faute ait 
été commise par un représentant de la personne 
morale.

Remontées mécaniques
Responsabilité pénale
L’entrecroisement de plusieurs notions juridiques apparaît incontestablement, lorsqu’il convient d’aborder le sujet des acciden ts 
sur remontées mécaniques. On retrouve les éléments de recherche d’une poursuite pénale, que ce soit à l’encontre de la personne 
physique ou de la personne morale, mais également toutes ces notions qui font débat sur l’obligation de sécurité de moyens ou la mise 
en place d’une obligation de sécurité de résultat.

Tribunal correctionnel de Gap, 1er juin 2017
Monsieur Denis Weisbuch : président
Le 23 décembre 2015 à 12 h 05 le peloton de gendarmerie de Haute Montagne intervenait sur le domaine skiable de la 
station de S à proximité du télésiège F en raison de la chute d’un télésiège d’une adolescente d’une douzaine de mètres.
L’enquête permettait d’établir que Caroline L faisait du ski avec son frère et son cousin sur le domaine skiable de la 
station accompagnée par un moniteur. Alors qu’ils prenaient le télésiège débrayable F, le moniteur ne pouvait monter 
sur le même siège et la jeune fille, au moment de l’embarquement se positionnait mal, était déportée sur les genoux de 
son frère et finissait par tomber d’une dizaine de mètres entre les pylônes 3 et 4, sans que l’appareil ne fût arrêté. Elle 
était hospitalisée à la suite de l’accident et le certificat du médecin faisait état d’une ITT supérieure à trois mois.
Il s’avérait que l’agent de la zone d’embarquement, Monsieur M, n’était pas à son poste au moment de 
l’embarquement. Il admettait s’être absenté pour prendre une bouteille d’eau mais expliquait ne rien avoir entendu alors 
que divers témoins, et le moniteur, affirmaient avoir crié. Il précisait travailler habituellement sur un autre appareil. (…)
En l’espèce, il est constant que Monsieur M n’était pas à son poste au moment de l’embarquement de la jeune victime 
dans la nacelle du télésiège et que l’appareil n’a pas été arrêté malgré la difficulté lors de l’embarquement. Monsieur 
M a incontestablement commis une faute en laissant la zone d’embarquement sans surveillance ; néanmoins, dans 
la mesure où, par une organisation fautive du service, il avait été laissé seul à son poste sans possibilité de se faire 
remplacer, sa faute ne revêt pas le caractère de gravité exigé par les dispositions du Code pénal.
Dans ces conditions il y a lieu de relaxer Monsieur M.

Sur le plan civil :
(…) Il est constant que le dommage a pour origine une faute non intentionnelle commise par Monsieur M, alors 
salarié de la société S, alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail, exerçait la mission qui lui avait été confiée par son 
employeur dans les conditions fixées par ce dernier, c’est-à-dire seul. Il résulte de ces éléments que Monsieur M n’a 
pas excédé les limites de sa mission et qu’en conséquence seule la responsabilité civile de la société S peut être 
recherchée.
Par ailleurs, il est constant que Caroline L utilisait le télésiège, aux termes d’un contrat. De plus, en application de 
l’article 1147 du Code civil, dans sa version en vigueur au moment des faits, l’obligation de sécurité dont est tenu le 
transporteur exploitant un télésiège est une obligation de moyen lors des opérations d’embarquement.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au moment des faits, aucun agent de la société S n’était présent sur la zone 
d’embarquement, de sorte qu’il est établi que cette société n’a pas satisfait à son obligation de moyens. (…)
Il est établi que la jeune victime avait la taille et l’âge recommandés pour prendre seule le télésiège et qu’elle l’avait 
déjà utilisé, de sorte qu’en ne prenant pas place dans la même nacelle, son moniteur n’a méconnut aucune règle de 
sécurité, ni commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. L’accident trouve sa cause exclusive dans les 
conditions d’embarquement des skieurs et dans l’absence d’arrêt de l’appareil… la responsabilité contractuelle de la 
société S est engagée et sa compagnie d’assurance devra réparer l’ensemble des dommages résultant de l’accident.
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L a  d i v e r s i f i c a t i o n  d e s  a c t i v i t é s 
de  l o i s i r s  (don t  ce r t a i nes  son t 
nocturnes) sur le domaine skiable 
f e r m é  p o s e  d e  n o m b r e u s e s 

q u e s t i o n s  q u a n t  à  l e u r  d a n g e r o s i t é 
é v e n t u e l l e .  E n  c a s  d ’ a c c i d e n t ,  l a 
responsabilité des organisateurs de ses 
activités est analysée avec précision par 
les juridictions.
Il est certain que les sports d’hiver peuvent 
comporter des dangers liés d’une part à 
l’environnement et d’autre part au mode 
de glisse choisi, qui expose le pratiquant 
à des risques plus ou moins importants. 
En l’espèce, au cours d’une descente de 
« snake gliss » organisée sur une piste 
de ski, après la fermeture des remontées 
mécaniques et de la piste elle-même, un 
pratiquant, en séminaire d’entreprise, se 
blesse, subissant plusieurs fractures au 
tibia et à la cheville.
La vict ime et  son employeur assignent 
la société organisatrice sur le fondement 

de l’obligation contractuelle de sécurité. 
Il convient de regretter que la juridiction 
saisie ait omis de s’interroger sur le fait de 
savoir si les organisateurs avaient ou non 
signalé à la station, l’existence d’une telle 
activité et si un arrêté municipal spécifique 
avait été pris.
L ’ u t i l i s a t i o n  d u  d o m a i n e  s k i a b l e ,  à 
l a  f e r m e t u r e  d e s  p i s t e s  d e  m a n i è r e 
anarchique pose différentes questions qui 
ne peuvent être négligées :
• celle de la cœxistence avec les engins 
de damage, au regard du danger important 
que cela peut représenter ;
• celle de la cœxistence avec d’autres 
groupes éventuels de personnes évoluant 
notamment, elles aussi sur des luges, sans 
que les uns aient averti les autres de leur 
présence ;
• et celle, bien entendu, de l’organisation 
des secours.
En engageant son action à l’encontre de 
l’organisateur, la victime a choisi d’évoquer 

à la charge de celui -c i  une obl igat ion 
de sécurité de résultat, ce qui pouvait la 
placer dans une position plus avantageuse 
sur le terrain de la preuve, puisque, dans 
ce cas, le débiteur de l’obligation, ne se 
trouve exonéré qu’en cas de force majeure 
ou de faute de la victime ayant les mêmes 
caractéristiques.
La jur idict ion de première instance ne 
retiendra toutefois pas ce fondement pour 
condamner l’organisateur de cette activité. 
En effet, le tribunal de grande instance de 
Grenoble a considéré que « la formation 
des participants et les consignes données 
étaient insuff isantes pour assurer leur 
sécurité », s’engageant ainsi sur le terrain 
d’une simple obligation de moyens.
Or, la société organisatr ice étant tenue 
de mettre en œuvre les moyens propres 
à assurer la sécuri té des part icipants, 
dans de te l les c irconstances,  la faute 
contractuelle ne pouvait qu’être retenue. 
C’est  dans le  même sens que la  cour 

Activités ludiques
Snake gliss : une obligation de moyens pour l’organisateur
Les nouvelles activités de glisse, de plus en plus variées et ludiques, suscitent de légitimes interrogations relatives à la responsabilité 
des organisateurs. La pratique du « snake gliss », série de luges solidarisées formant une chenille articulée et pilotée par un 
accompagnateur, n’échappe pas à cette analyse. En cas d’accident, l’organisateur n’ayant pas mis tous les moyens pour assurer la 
sécurité de ses clients verra sa responsabilité retenue.
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« La capitale a connu mercredi 7 février des 
chutes de neige remarquables : la couche a 
atteint 15 à 20 cm sur les Yvelines et le Val-
d’Oise et 12 cm à Paris » affirme le site La 
Chaîne Météo. On n’avait pas vu cela depuis 
mars 2013 ! L’air froid venu de Sibérie a 
provoqué des intempéries que La Chaîne Météo 
place « dans le top 5 des plus fortes chutes de 
neige à Paris » depuis 1945. Toutefois, celles-ci 
n’ont pas dépassé le record de neige atteint à 
Paris le 3 mars 1946 et ses 40 cm de neige.
En 1907, les Parisiens avaient également 
connu une vague de froid avec 12 cm de 
neige, transformant ainsi le lac gelé du bois de 
Boulogne en patinoire. Les courageux habitants 
de la capitale qui ont chaussé leurs skis en février 
dernier n’étaient donc pas les premiers à profiter 
des épisodes neigeux pour s’initier aux sports de 
glisse à Paris.

MONTMARTRE, LA PETITE STATION DE SKI PARISIENNE
La butte Montmartre a accueilli pour ce mois de 
février des visiteurs bien particuliers. En effet, ce 
haut lieu touristique parisien s’est, pour l’occasion, 
transformé, durant quelques jours, en une petite 
station de ski. Équipés d’un bonnet, de gants 
et… de skis, ils étaient quelques-uns à se réjouir 
du manteau neigeux qui recouvrait la colline 
montmartroise. Piste improvisée, à skis ou en luge, 
la descente était rapide mais le cadre exceptionnel.
Pour les moins téméraires, il était proposé 
de nombreuses activités, plus encadrées, 
offrant aux Parisiens l’impression de partir en 
vacances, à la neige.

SPORTS D’HIVER ET ATTRACTIONS PARISIENNES
• Patinoire de Noël du toit de la Grande Arche
À la Défense, du 15 décembre 2017 au 
14 janvier 2018, les habitants d’Île-de-France 

ont pu patiner tout en profitant d’une vue 
panoramique d’exception, grâce à la patinoire 
installée sur le toit de la Grande Arche. Des 
séances de nuit étaient également organisées, 
permettant ainsi de bénéficier du paysage 
nocturne de la Ville Lumière.

• Charléty sur Neige
Le stade Charléty s’est lui aussi métamorphosé 
durant les vacances d’hiver. Du 25 décembre 
2017 au 5 janvier 2018, i l  proposait  de 
nombreuses activités – gratuites – réservées 
aux enfants de 3 à 16 ans. Pistes de luge, 
jardin des neiges et patinoire synthétique 
ont notamment animé les journées de ces 
apprentis skieurs.

• « Holiday on Ice »
Pour les amoureux de patinage, « Holiday on 
Ice – Atlantis 2018 », spectacle sur glace le plus 
récompensé au monde, sera notamment présenté du 
22 au 27 mai 2018 à la Seine musicale à Boulogne-
Billancourt (92). Cette année, la troupe a préparé un 
nouveau spectacle, orienté autour de la cité perdue 
« Atlantis », avec la participation exceptionnelle de 
Brian Joubert et de Katrina Patchett.
Ainsi, que ce soit dans les salles couvertes ou dans 
les rues de la capitale, les Parisiens ne sont pas prêts 
de se lasser du spectacle hivernal, et notamment du 
paysage étonnant de Paris immaculée.

Constance Périn
2018-3677

Île-de-France
Le sport d’hiver séduit les Franciliens
Après plusieurs années d’accalmie, la neige était de retour en Île-de-France cet hiver. Considérée comme un « événement national », 
elle a fait la Une des journaux télévisés durant lesquels les journalistes n’ont pas manqué d’interviewer les quelques sportifs venus 
profité des légers flocons pour skier dans les rues de la capitale. Durant l’hiver 1946, les Parisiens enfilaient déjà leurs patins à glace 
pour glisser sur les lacs gelés de Paris. Pour les moins aventuriers, certaines activités sportives ont permis aux Franciliens de se croire, le 
temps d’un instant, au cœur des montages.

©
 N

ic
ol

as
 D

ie
pp

ed
al

le

Retrouvez dès maintenant
votre Journal en ligne sur

www.jss.fr



Annonces Légales

 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 17 mars 2018 – numéro 21 17

PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par ASSP du 13/03/2018, avis de 
constitution d’une EURL dénommée :

CORTES ARCHITECTE
Capital : 2 000 €uros.
Siège social : 7 B rue Eugène Carrière, 

75018 PARIS.
Objet  :  Exercice de la profession 

d ’ a r c h i t e c t e ,  d e  s c é n o g r a p h i e , 
d’architecture urbaine et de toutes 
missions se rapportant à l’acte de bâtir et 
à l’aménagement de l’espace.
Gérance : CORTES Sophie demeurant  

7 B rue Eugène Carrière 75018 PARIS.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
805046

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 01/02/2018,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SC DU CHAMBLY
Forme : SC.
Objet : La propriété, l'administration 

et la gestion de tous biens et droits 
mobilier et / ou immobiliers dont la société 
pourrait devenir propriétaire, et ce, soit 
au moyen de ses capitaux propres soit 
au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi 
que de l'octroi, à titre accessoire et 
exceptionnel, de toutes garanties à des 
opérations conformes au présent objet 
civil et susceptibles d’en favoriser le 
développement.
Siège social : 8, rue Scheffer 75116 

PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. SAULNIER de PRAINGY 

Ludovic et M. TEBOUL GUILLAUME 
demeurant ensemble 8 rue Scheffer 
75116 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
805059

Avis est donné de la constitution en 
date d'une Société présentant  les 
caractéristiques suivante :
Forme : Société Civile Immobilière.

Dénomination : 37-39 SOLFERINO
Siège social : 49, rue de Ponthieu - Lot 

41 - 75008 PARIS.
Objet : - l'acquisition, la construction, la 

gestion, la location et l'administration de 
tous biens et droits immobiliers ;
- la prise de participation dans toutes 

sociétés civiles ou commerciales, la 
gestion, l'administration et la cession de 
ces participations ;
- la souscription de tous emprunts pour 

le financement des acquisitions et pour la 
gestion de son patrimoine ;
- la constitution de toutes sûretés sur les 

actifs sociaux en garantie des emprunts 
contractés pour leurs souscriptions, leurs 
acquisitions, leurs entretiens ou leurs 
rénovations ;
- à titre exceptionnel, la vente ou l'apport 

des biens et droits immobiliers dont elle 
est propriétaire ;
- et plus généralement toutes opérations, 

de quelque nature qu'elles soient, se 
rattachant directement ou indirectement 
à cet objet et susceptibles d'en favoriser 
la réalisation, dès lors que ces actes ou 
opérations ne portent pas atteinte à la 
nature civile de cet objet.
Durée : 99 années.
Capital : 1 000 €uros.
Gérance : La société FINANCIERE DE 

KERMENGOLEN, Société Civile dont le 
siège social est sis 37 rue des Mathurins 
75008 PARIS, immatriculée au RCS de 
PARIS sous le numéro 395 182 041,
- La société LDE CONSULTING, Société 

par actions simplifiée dont le siège social 
est sis 41-49 rue de Ponthieu - 75008 
PARIS, immatriculée au RCS de PARIS 
sous le numéro 521 795 021.
Immatriculation : au RCS de PARIS.

Pour avis.
805084

Par acte SSP du 09/03/2018, il a été 
constitué la SAS :

Dénomination : Essentiel.me. 
Capital : 100 €.
Siège social : 138, rue Montmartre, 

75002 Paris. 
Objet : Programmation informatique.
Durée : 99 ans. 
Président : Charly BASSAGAL, demeurant 

138, rue Montmartre, 75002 Paris.
Directeur Général : Mathilde TRYSTRAM, 

demeurant 3, rue Sorbier, 75020 Paris. 
Directeur Général :  Jean DUHARD, 

demeurant  12,  rue Bonnet Pernet, 
Quartier Parilly, 69200 Vénissieux.
Immatriculée au RCS PARIS. 
805102

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 27/02/2018,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : A C M P
Forme : SARL.
Capital : 5 000,00 Euros.
Siège social : 31, rue Brochant 75017 

PARIS.
Ob je t  :  La pr ise et la gest ion de 

participations dans tous groupements, 
sociétés ou entreprises, l'animation du 
groupe constitué par le groupement, 
sociétés ou entreprises contrôlés. La 
fourniture de services administratifs 
jur idiques, comptables, f inanciers, 
informatiques, immobiliers ou autres, 
notamment au profit des groupements, 
sociétés ou entreprises contrôlés. La 
création, l'acquisition, la location, la prise 
en location-gérance de tous fonds de 
commerce, la prise à bail, l'installation, 
l'exploitation de tous établissements, fonds 
de commerce se rapportant à cette activité.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
G é r a n c e  :  M .  PE N E T  M a t t h i e u , 

demeurant 31 rue Brochant 75017 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
805067

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
09/03/2018, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :UNIVERS 35
Forme : SASU.
Obje t  :  L’explo i ta t ion d i recte ou 

indirecte de tous fonds de commerce de 
restaurant, brasserie, bar, bistrot, café, 
réception, traiteur, salon de thé, pizzeria, 
dégustation en tout genre, plats cuisinés 
à consommer sur place ou à emporter, 
fruits de mer, discothèque et piano-bar.
Siège social : 43-45 avenue Kléber, 

75116 PARIS.
Capital : 1.000 €uros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Cession des actions : Les actions ne 

peuvent être cédées y compris entre 
associés qu’avec l’agrément préalable de 
la collectivité des associés.
Conditions d’admission aux assemblées 

d’actionnaires et d’exercice du droit de 
vote : La propriété d'une action comporte 
de plein droit adhésion aux décisions des 
assemblées générales. Le droit de vote 
attaché aux actions est proportionnel à la 
quotité du capital qu'elles représentent. 
Chaque action donne droit à une voix au 
moins.
Président : M. Alain DUONG demeurant 

à PARIS (75014), 26 rue des Plantes.
805139

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 12/03/2018,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BEX CAPITAL
Forme : SARL.
Capital : 200 000,00 Euros.
Siège social : 79, rue La Boétie - 75008 

PARIS.
Objet : A titre principal, la gestion d'un 

ou plusieurs organismes de placement 
collectif, de fonds d'investissements 
alternatifs (‘FIA’) ou d'autres véhicules 
d'investissement collectifs qui ne sont 
pas nommément désignés dans le Code 
monétaire et financier, mais qui répondent 
à la définition des FIA (‘Autres FIA’) et la 
fourniture de services d'investissement 
tels que le conseil en investissement.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Gérance : M. ROUILLARD REVILLON 

Benjamin, demeurant 6 rue Poussin - 
75016 PARIS.

BROUWERSGRACHT 98 - 1013 GZ 
AMSTERDAM.
Commissaire aux comptes titulaire : 

La société APLITEC, SAS dont le siège 
social est sis 4-14 rue Ferrus 75014 
PARIS, 702 034 802 RCS PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
805074

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 13 mars 2018, il a été 
constitué une société civile immobilière 
présentant les caractéristiques ci-après :

Dénomination : KIKISKI
Forme juridique : SCI.
Obje t  :  L ’acquisi t ion,  la cession, 

l’administration, la gestion par location 
ou autrement de tous biens immobiliers, 
la participation en tant qu’emprunter à 
toute opération de prêt dans le cadre des 
activités mentionnées ci-dessus et l’octroi 
de garanties de toute nature (réelles ou 
personnelles mobilière ou immobilière, 
hypothécaire).
Siège social : 23, rue du Roule 75001 

Paris.
Durée : 99 années.
Capital : 100 €.
Agrément : Toutes les cessions de 

parts sociales, y compris entre associés, 
sont soumises à l’agrément unanime 
des associés, donné soit en assemblée 
générale ou par voie de consultation écrite, 
soit dans l’acte de cessions de parts.
Gérant :  Monsieur Denis CRITON, 

demeurant, 20 rue Réaumur 75003 Paris.
La société sera immatriculée au RCS de 

Paris.
805164
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2018 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 22 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 18 décembre 2017, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 26 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 26 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er décembre 2017, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 21 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 14 décembre 2017 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, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
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.




