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de l’un des responsables (…) - p.10

La Cour des comptes épingle
le ministère de la Justice

sur sa politique immobilière - p.8Ils étaient 1 600 élèves-avocats réunis salle Pleyel 
le 11 janvier dernier, pour célébrer la rentrée 
solennelle de l’École de formation du barreau 
(EFB). Une rentrée placée sous le signe de la 

nouveauté. Nouveauté, tout d’abord, puisque les 
rênes de l’école ont été mises entre de nouvelles 
mains : celles de Pierre Berlioz, professeur de 
droit et ancien conseiller du garde des Sceaux 
Jean-Jacques Urvoas, qui remplace Jean Néret à 
la tête de l’établissement. Sous le charme du lieu, 
l’homonyme du célèbre compositeur s’est d’ailleurs 
laissé aller à quelques envolées lyriques. « Quel 
plus bel endroit que la salle Pleyel pour l’ouverture 
de cette symphonie fantastique de votre future 
carrière ! Pour l’anecdote, Marie Moke a d’abord 
été fiancée à Hector Berlioz, puis elle l’a quitté 
pour épouser Camille Pleyel. Vous aussi vous me 
quitterez dans 18 mois, mais c’est le sens de la vie, 
et ce sera pour le meilleur, j’en suis sûr, dans votre 
carrière d’avocat », a philosophé le directeur. Durant 
cette après-midi solennelle, l’EFB a également pu 
compter sur la présence du nouveau bâtonnier 
de Paris. Marie-Aimée Peyron, troisième femme à 
représenter l’ordre des avocats dans la capitale, en 
a profité pour réaffirmer qu’elle faisait de la formation 
l’une de ses priorités, et a émaillé son discours de 

conseils à destination des futurs avocats. « Prenez 
soin de vous, car le métier d’avocat n’est pas 
un long fleuve tranquille ! », a-t-elle notamment 
préconisé, face à une promotion tout ouïe. Et qui dit 
nouvelle promotion, dit aussi nouveau parrain : pour 
guider les 1 600 étudiants à travers leur parcours 
initiatique, le bâtonnier de Paris a jeté son dévolu 
sur Jean-Michel Darrois, celui-là même que Le 
Point qualifiait en 2007 d’« avocat le plus puissant 
de France » – premier surpris de se trouver là. 
« C’est assez curieux qu’on m’ait proposé d’être 
le parrain de cette promotion, car jusqu’il y a peu, 
j’étais absolument hostile à l’école du barreau, a-t-il 
reconnu. Je pensais qu’il fallait la supprimer. Puis 
les choses ont progressivement évolué, et je me dis 
qu’au fond, j’aimerais être un des étudiants de votre 
école ». Une école dont le programme a, lui aussi, 
fait peau neuve. L’EFB, qui forme chaque année 
près de la moitié des futurs avocats de France, était 
vivement décriée pour son enseignement. Mais les 
critiques ont été entendues, et le programme a fait 
l’objet d’une refonte. L’EFB 2.0 se veut désormais 
résolument professionnalisante : une « école 
d’application pratique », au service des avocats de 
demain.

Bérengère Margaritelli
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Audience solennelle

« Si nous sommes ici ensemble, c’est que 
vous avez bien appris votre solfège. Mais 
il vous reste à apprendre un instrument. 
Vous êtes musiciens, vous allez devenir 
pian istes », a lancé Pierre Berl ioz aux 
mille six cents élèves-avocats réunis face 
à  lu i.  La  métaphore mus ica le inspi rée 
par la sal le Pleyel était  l’occasion pour 
le nouveau directeur de l ’EFB de poser 
les  bases en tou te  poés ie  :  l ’ent rée  à 
l ’école doit permettre d’acquérir l ’esprit 
et les réflexes inhérents à la profession. 
Et pour cela, i l  n’y a pas de secret  :  il 
fau t  s ’ en t ra în er .  «  Év idemmen t ,  ce la 
pourrait être intéressant d’analyser les 
Nocturnes de Chopin, les Gymnopédies 
de Satie, étudier l’acoustique du piano, 
écouter aussi des grands instrumentistes 
qui vous raconteraient leurs plus belles 
performances ; mais, vous le savez, rien 
ne remplace les gammes. S ’exercer à 
plaquer des accords, faire des arpèges, 

répéter ,  répé ter ,  jusqu ’à ce que vos 
do ig t s  cou ren t  na t u r e l lemen t  su r  l e 
piano ».

UN PARCOURS PLUS PROFESSIONNALISANT
Pour que ces «  répétit ions  » soient les 
p lus qual itat ives  possible,  l ’EFB a fa it 
cette année l’objet d’une vaste réforme. 
« Il fallait procéder à une refonte totale. 
En un mot, rompre avec l’enseignement 
didactique et académique  », a avancé 
Marie-Aimée Peyron. L’objectif  :  rendre 
c e t  e n s e i g n e m e n t  b e a u c o u p  p l u s 
professionnalisant. P lus  quest ion  donc 
d’apprendre le droit. «  Oubliez les bancs 
de la facu lté  : i l  est grand temps de 
pra tiquer dès votre ent rée à l ’EFB,  et 
d ’acquéri r vos premières expériences 
professionnelles  », a ajouté le nouveau 
bâtonnier du barreau de Paris à l’adresse 
de son auditoire.
L e  p r o g r a m m e  p é d a g o g i q u e  e s t 
désormais quasi exclusivement composé 
d e  m i s e s  e n  s i t u a t i o n  p r a t i q u e s ,  e n 
ef fect ifs  rédu its. Les é lèves sont ainsi 

amenés à réd iger des  ac tes,  élaborer 
des offres de prestation, s’entraîner à la 
prise de parole et à la plaidoirie, s’initier 
à la conduite de négoc iat ions , e tc. La 
format ion s’avère  pr incipalement  axée 
sur  l ’apprent issage des techn iques et 
des  qual i tés qui  fe ron t d’eux  de bons 
avocats  : ê t re de bons gest ionna i res , 
s ’ i n t é g r e r  d a n s  u n e  é q u i p e ,  s a v o i r 
l a  d i r ig e r ,  éc o u te r  e t  c o mp r en d re  le 
cl ient, savoir lui parler.  Par ail leurs, un 
enseignement professionnalisant ne  va 
pas sans le terrain  : « des atel iers au 
sein de cabinets vont vous initier à des 
data  rooms ,  à  des a rb i t rages,  à des 
séances de network ing ,  en présence 
d’auditeurs de justice, et ce, dans les 
pala is de justice de Paris, mais aussi 
leurs antennes de Bobigny et de Créteil 
–  car  ê t re  avocat ,  c ’es t  auss i  ce la : 
se déplacer au gré des audiences  », 
a affirmé Marie-Aimée Peyron. 
Les seuls cours théoriques s’articuleront 
au to ur  de  la  déonto log ie .  Po ur  Ann ie 
Ko skas,  a nc ien  bâton n ie r  du  bar re au 

Rentrée solennelle de l’EFB
Promotion Jean-Michel Darrois

La rentrée solennelle de l’école de formation du barreau (EFB) de la cour d’appel de Paris s’est déroulée le 11 janvier dernier, 
salle Pleyel, en présence notamment de Pierre Berlioz, son nouveau directeur, Marie-Aimée Peyron, bâtonnier de Paris,  
et Jean-Michel Darrois, parrain de la nouvelle promotion 2018-2019. Tous ont dressé le portrait d’un enseignement réformé, 
davantage ancré dans la réalité du métier. 

Salle Pleyel, 11 janvier 2018
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Interview

Quel est votre parcours et qu’est-ce qui vous a 
amenés à vouloir être avocats ?
Florent Roy : Je ne vais pas dire qu’un jour, 
à l’âge de cinq ans, je me suis levé et je me 
suis dit « plus tard, je serai avocat ! ». Mais 
en tout cas, je me suis vite rendu compte 
que la société avait énormément recours 
au droit. Je me suis donc lancé dans des 
études juridiques par curiosité : le droit est 
partout, qu’est-ce qu’il peut m’apprendre ? 
Je me suis spécialisé en droit de l’Union 
européenne, j’ai fait pas mal de droit européen 
des affaires, une matière très centrée sur les 
fusions-acquisitions. Cet aspect concret m’a 
plu et m’a donné envie de travailler dans un 
environnement international. Parallèlement, le 
métier d’avocat s’est un peu imposé à moi. À 
mon sens, c’est un métier vivant, rigoureux, 
exigeant. J’aime l’idée de se sentir utile aux 
gens, et l’aspect libéral de la profession : le 
fait d’être un entrepreneur, de développer sa 
clientèle, d’être mobile, de communiquer avec 
les gens. Mes stages m’ont conforté dans 
cette voie. J’ai fait un premier stage au sein 
d’un barreau dans les Landes : j’ai réalisé mes 
premiers actes – assignations, conclusions… 
Puis j’ai été pris en stage chez DLA. C’est 
une petite structure dans laquelle j’assistais 

deux avocates : je préparais les dossiers, je 
relançais les clients : j’avais les mains dans le 
cambouis, ça a été très formateur !
Christophe Delaisement : Pour ma part, je 
suis un juriste publiciste de formation. Après 
un parcours tourné vers le droit international 
public et la défense nationale, j’ai exercé 
brièvement la profession de collaborateur 
parlementaire. Après quoi je suis retourné 
au droit, en obtenant le Master II droit public 
des affaires de l’université Paris I Panthéon-
Sorbonne. Après une année de thèse, j’ai 
décidé en parallèle d’entrer au barreau. La 
profession d’avocat n’est pas pour moi un 
rêve, mais plutôt le fruit d’un cheminement. La 
responsabilité couplée à la liberté qu’offre la 
profession correspond totalement à ce que je 
recherche.

Que retenez-vous de la rentrée solennelle ?
Florent Roy : Le discours de notre parrain, 
Jean-Michel Darrois, m’a mis une claque : 
il a une façon de raconter les choses ! Ses 
anecdotes et sa vision optimiste de l’avenir 
de notre profession m’ont mis en confiance. 
Et  puis  les  propos de not re  d irec teur, 
Pierre Berlioz, m’ont rassuré sur l’aspect 
professionnalisant de l’école. Quand il nous a 
dit qu’il n’était pas question de revenir sur ce 
qui avait été déjà vu à la fac, et que désormais 
on allait se consacrer aux choses concrètes, 
ça m’a donné un élan. J’ai aussi l’impression 
qu’ils nous accordent une grande confiance : 
ça fait plaisir, et ça donne encore plus envie 
de s’investir.
Christophe Delaisement : Le premier serment 
était  surtout un acte d’accueil de la part 
de nos pairs. C’était un moment solennel 
un peu suranné dans ses séquences de 
politesse appuyée, mais un moment essentiel 
malgré tout pour marquer l’entrée dans une 
condition !
Comment comptez-vous tirer profit de ces 
deux années de formation ?
Florent Roy : Ce qui est certain, c’est que 
j’ai envie d’en profiter pour faire un maximum 
d’activités annexes proposées par l’EFB, 
comme la  c l inique ju r id ique.  C’es t  un 
dispositif d’accès au droit qui permet à des 

justiciables de bénéficier gratuitement de 
diagnostics juridiques oraux élaborés par 
nous, élèves-avocats. Je compte aussi en 
profiter pour échanger un maximum avec les 
professionnels qui vont nous encadrer. Ce 
sont tous de grandes personnalités du droit 
qui ont beaucoup à nous apprendre.
Christophe Delaisement : Marie-Aimée Peyron 
et Pierre Berlioz ont une véritable vision pour 
moderniser notre école, mais cela ne se fera 
pas sans nous, sans notre voix. C’est tout à la 
fois un constat, un vœu et une action, puisque 
je compte mener une liste aux élections des 
représentants d’élèves.

Quels sont les aspects liés à la formation et 
au métier que vous appréhendez ?
Florent Roy : J’appréhende un peu la prise de 
parole en public. Et en même temps, je suis 
impatient : j’ai hâte de me mettre en danger, 
de sortir de ma zone de confort. Quelque 
part, j’ai envie d’en découdre, et de me frotter 
aux mises en situation que va nous concocter 
l’école. Pouvoir s’entraîner en conditions 
réelles pendant plusieurs mois, c’est une 
véritable chance. Sincèrement, je me sens 
chouchouté, mis sur les rails.

Entretien avec Florent Roy et Christophe Delaisement
Les futurs avocats ont la parole
La rentrée de l’École de formation du barreau (EFB) était aussi l’occasion d’échanger avec des élèves de la nouvelle promotion. 
Enjeux, attentes, appréhensions… Deux futurs avocats, Florent Roy et Christophe Delaisement, ont livré au Journal Spécial des 
Sociétés leur vision de la profession.
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Vie du droit

Les besoins immobiliers du ministère de 
la Justice, un puits sans fond ? C’est 
en tout cas ce que semble soutenir 
la Cour des comptes dans un rapport 

implacable rendu en décembre dernier. 
Sous-titré « Mettre fin à la fuite en avant », 
ce dernier indique qu’en 2017, les dépenses 
immobilières du ministère prévues par la loi 
de finances représentaient plus de 13 % des 
dépenses immobilières totales de l’État. En 
cause, l’intensification du renouvellement du 
parc immobilier judiciaire de 5,5 millions de m2, 
entrepris depuis une trentaine d’années. 
Aux constructions de nouveaux bâtiments, 
s’ajoutent une mise aux normes et un entretien 
coûteux des bâtiments historiques. Sauf que 
la question du financement apparaît de plus 
en plus problématique. Principale raison à 
cela : « L’immobilier judiciaire souffre d’un 
manque flagrant de programmation à long 
terme », flagelle la Cour des comptes. Plus 
précisément, la faute à des besoins mal 
chiffrés et à des fluctuations constantes qui ont 
fragilisé la cohérence des investissements : 
ainsi, dans le cadre de la carte judiciaire, 
sur les quinze opérations prévues en 2010, 
cinq ont été livrées, quatre sont en cours 
de construction, six ont été abandonnées. 
Pourtant, énonce la Cour des comptes, le 
ministère de la Justice a bénéficié d’une 
augmentation des dotations budgétaires pour 
ses opérations immobilières. Entre 2011 et 
2016, les dépenses en la matière ont ainsi 
progressé de 41 %. « En dépit de cette 
croissance, les programmations passées n’ont 
pu être entièrement conduites à leur terme et 
les dotations accordées sont demeurées très 
inférieures aux besoins exprimés », affirme 
le rapport. À titre d’exemple, le budget alloué 
à l’entretien immobilier de la cour d’appel de 
Lyon répond à seulement 51 % des besoins 
exprimés en 2016.
P r o b l è m e  :  l e s  b e s o i n s  i m m o b i l i e r s 
s’annoncent de plus en plus considérables. 
Face aux grands chantiers en cours et à 
venir, se pose légitimement la question de 
savoir si le ministère de la Justice saura 

mobiliser des ressources suffisantes. Ainsi, 
l ’appl ication de la loi de modernisation 
de la justice du XXIe siècle n’est pas sans 
conséquence sur le plan immobilier, comme 
le rappelle le rapport. Le déploiement des 
services d’accueil unique du justiciable 
(SAUJ), la création des futurs pôles sociaux 
des  t r ibunaux de grande ins tance,  e t 
l’intégration des tribunaux de police au sein 
de ceux de grande instance vont représenter 
des budgets importan ts de 59  mi l l ions 
d’euros cumulés. Par  ai l leurs, après le 
rapport du Parlement sur l’encellulement 
individuel de septembre 2016, l’administration 
péni tent ia ire s’es t donné pour ob ject if 
d’atteindre un taux de 80 % d’encellulement 
individuel à l’horizon 2025. El le va donc 
se doter d’un programme de trente-trois 
nouveaux établissements, dont trente-deux 
maisons d’arrêt et un centre de détention 
auxquels s’ajouteraient vingt-huit quartiers 
d’accompagnement à la sortie. Le tout, pour 
un montant de 3,8 milliards d’euros ; sans 
oublier les charges de fonctionnement et les 
dépenses d’équipement, estimées à près de 
700 millions d’euros d’ici à 2027.

L’EFFET D’ÉVICTION DES PPP
À  c ô t é  d e  c e s  b e s o i n s  i m m o b i l i e r s 
considérables, la Cour des comptes prévient : 
les loyers des partenariats public/privé (PPP) 
déjà engagés vont monter en charges, et 
provoquer « un effet d’éviction pour les autres 
dépenses immobilières ».
En e ffet , ces  dernières  années ont  été 
marquées par un recours à des PPP pour la 
réalisation des programmes pénitentiaires les 
plus récents, ainsi que pour la construction du 
nouveau palais de justice de Paris. Il faut dire 
qu’à l’origine, le procédé était séduisant. Avec 
ce mode de financement venu du Royaume-
Uni et apparu en 2004 en France, une autorité 
publique fait appel à des prestataires privés 
pour financer et gérer un équipement qui 
assure un service public. Cela lui permet de 
passer un contrat avec un interlocuteur unique 
chargé de la conception, de la réalisation et 
du financement de l’opération, ainsi que de 
l’entretien-maintenance de l’ouvrage et des 
services à la personne. L’administration n’a 
pas à recourir à un marché distinct pour les 
prestations à la personne par le biais de la 
« gestion déléguée ». Il s’agit en prime d’une 

La Cour des comptes épingle le ministère de la Justice 
sur sa politique immobilière

Dans son rapport sur la politique immobilière du ministère de la Justice livré en décembre dernier, la Cour des comptes appelle à 
« mettre fin à une fuite en avant ». Elle dénonce un manque de programmation à long terme ainsi qu’un recours dispendieux aux 
partenariats public-privé (PPP).
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Entreprise

L es entreprises libérales représentent 
plus d’un  quar t des en t repr ises 
françaises , 10 % des emplois et 
12 % de la valeur ajoutée en France. 

Présentes dans de multiples domaines de la 
société (droit, santé, techniques…), elles doivent 
s’adapter aux mutations sociétales, juridiques et 
économiques pour faire évoluer leur organisation 
et leur modèle de production de services.
Afin de connaître au mieux l’évolution de ces 
entreprises, l’UNAPL a choisi de créer l’Institut des 
entreprises des professions libérales (IEPL). Ce 
dernier sera en charge de « mener des études 
prospectives, des enquêtes, mais aussi de 
produire des lettres de conjoncture, et différents 
types de rapports ». Les travaux ainsi réalisés 
offriront à l’UNAPL des mesures et des chiffres 
fiables, « indispensables dans le dialogue mené 
avec les pouvoirs publics » affirme-t-elle.
L’IEPL travaillera également de concert avec 
d’autres observatoires, notamment l’OMPL 
(Observatoire prospectif des Métiers et des 
qualifications dans les Professions Libérales), 
créé en 2005 avec les syndicats de salariés 

représentatifs, et l’organisme de recherche et 
de formation de l’U2P (Union Professionnelle 
Artisan).

Constance Périn
2018-3543

Union nationale des professions libérales
Lancement de l’Institut des entreprises des professions libérales

Paris, 15 janvier 2018

L’Union nationale des professions libérales (UNAPL), organisation patronale représentative créée en 1977, fédère soixante-six 
organisations syndicales des professions de la santé, du droit, du cadre de vie et technique. Alors que les professions libérales 
représentent 27,8 % des entreprises françaises et emploient près de deux millions de personnes, – dont un million de salariés –, 
l’UNAPL a souhaité préciser ses travaux en établissant l’Institut des entreprises des professions libérales (IEPL).

Le bureau de l’IEPL est composé de :
• Jacques Niney, président,
• Estelle Molitor, secrétaire générale,
• Alain Bergeau, trésorier.
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Entreprise

« Que ce soit à l’Assemblée nationale ou au 
Sénat, on travaille de façon assez verticale. 
Parfois, un amendement sort et il n’a pas fait 
l’objet d’une étude d’impact, ou d’une réflexion 
suffisamment profonde sur les conséquences sur 
l’ensemble du dispositif ». Ancien dirigeant d’une 
PME de prêt-à-porter féminin, le sénateur Michel 
Vaspart a corédigé un rapport intitulé « Moderniser 
la transmission d’entreprise en France : une 
urgence pour l’emploi dans nos territoires ». 
« Concernant ce document, il était hors de 
question que nous présentions des mesures dans 
les quinze jours, pourtant, lorsque j’ai été sollicité 
c’est ce qui nous était demandé. Moi, je ne sais 
pas travailler comme ça. Finalement, nous avons 
eu six mois pour pouvoir travailler de fonds en 
comble la problématique », a-t-il précisé.
Lors de l’examen de la mission « Économie » 
du projet de loi de finances pour 2018, en 
séance publique au Sénat, le jeudi 7 décembre 
2017, Michel Vaspart est intervenu pour attirer 
l’attention du gouvernement sur la cession-
transmission d’entreprises et sur les vingt-sept 
propositions (voir encadré) qu’il a préparées 
avec son collègue Claude Nougein, lesquelles 
seront discutées en janvier 2018.
« Le défi de la transmission est un défi autant 
démographique qu’économique et territorial », 
précise le document. Démographique, car près 
de 20 % des dirigeants de PME sont âgés de 
plus de soixante ans et que 60 % des dirigeants 
d’ETI ont plus de cinquante-cinq ans : le nombre 

d’entreprises à transmettre dans les prochaines 
années va donc considérablement augmenter. 
« Favoriser et fluidifier la transmission devient 
donc un défi économique autant qu’un 
enjeu pour l’aménagement de nos territoires.
Or, les efforts des gouvernements successifs 
sur le sujet, même s’ils sont réels, n’ont été que 

parcellaires et se sont bien souvent concentrés 
sur un secteur ou un type d’entreprise. Il est 
grand temps de couvrir l’ensemble du champ 
de la transmission, en n’oubliant aucune de 
nos entreprises, qu’elles soient TPE, PME ou 
ETI, qu’elles soient agricoles, artisanales ou 
industrielles », préviennent les auteurs.

Transfair
La transmission d’entreprise :
un défi économique, démographique et territorial 
Les 4 et 5 décembre derniers se tenait au palais Brongniart, la 3e édition de Transfair, salon dédié à la transmission d’entreprise.
Le sénateur Michel Vaspart est intervenu lors de la plénière de clôture le 5 décembre 2017 dont le thème était « Quelle fiscalité pour 
les transmissions ? ». Il a évoqué le rapport « Moderniser la transmission d’entreprise en France : une urgence pour l’emploi dans nos 
territoires » de la délégation des entreprises dont il est membre. Un rapport qu’il a corédigé avec le sénateur Claude Nougein.
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Les propositions du rapport
Mieux connaître les réalités statistiques et économiques
Proposition 1 : confier à l’INSEE une mission de collecte de données basées sur 
des définitions claires et pouvant servir de référence en matière de transmission 
d’entreprise ;
Proposition 2 : affiner les données statistiques disponibles au niveau d’un territoire 
pour étudier l’impact de la transmission sur les emplois directs et indirects.

Favoriser l’anticipation
Proposition 3 : mieux accompagner les cédants pour promouvoir l’anticipation de la 
transmission, notamment en facilitant la déductibilité des frais de diagnostic ;
Proposition 4 : créer à l’article 790 du Code général des impôts un nouveau seuil à 
65 ans en dessous duquel s’appliquerait un taux d’abattement de 60 % des droits 
liquidés, le taux de 40 % s’appliquant lorsque le donateur a entre 65 et 70 ans ;
Proposition 5 : moderniser le dispositif de la location-gérance, notamment en 
réduisant le délai – aujourd’hui de 5 ans – auquel est conditionnée l’exonération 
fiscale de la plus-value en cas de vente au locataire-gérant.

Mieux informer, mieux communiquer
Proposition 6 : orienter les démarches de promotion de l’entrepreneuriat vers la 
reprise (cursus universitaires, écoles de commerce, apprentissage, dispositifs locaux 
et nationaux) ;
Proposition 7 : renforcer la déclinaison locale de la « Semaine de la Transmission-Reprise » ;
Proposition 8 : renforcer la plateforme numérique « Agence France Entrepreneur », 
ainsi que son rôle de coordination ;

Moderniser et dynamiser le financement de la transmission ;
Proposition 9 : élargir aux PME et ETI l’échelonnement du paiement de l’impôt sur les 
plus-values de cession en cas de créditvendeur prévu par l’article 1681 F du Code 
général des impôts ;
Proposition 10 : abaisser de 5 à 3 % la condition de détention du capital social fixée 
par l’article 397 A de l’annexe III du CGI autorisant un paiement différé puis fractionné 
des droits de mutation ;
Proposition 11 : prévoir une alerte systématique de la Banque de France en 
cas de transmission, afin que la situation des entreprises reprises – en phase 
d’investissement – soit mieux prise en compte dans leur cotation.
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Île-de-France

Ce t t e  a n n é e ,  l ’ a s s u r e u r  A v i v a 
renouvelle son opération de mécénat 
en lançant la troisième édition de la 
Fabrique Aviva.

« En tant qu’assureur de référence des PME 
et TPE, il est de notre rôle de répondre à 
leurs besoins et de les accompagner dans 
le développement de leur activité afin de 
révéler, valoriser et récompenser la richesse 
des bonnes idées qui inspirent positivement 
la société », précise son directeur général 
France, Patrick Dixneuf.
« Visant à doter d’un million d’euros des 
initiatives entrepreneuriales utiles à la société », 
les entrepreneurs sociaux sont ainsi invités 
à déposer leurs projets en ligne jusqu’au 
20 février 2018. Il reviendra ensuite au public 
de sélectionner les cent quarante projets jugés 
les plus pertinents, en votant en ligne du 6 mars 
au 10 avril 2018. Des jurys locaux, et un jury 
national, les départageront enfin, en distinguant 
les trente-cinq Grands Gagnants. Chacun 
d’entre eux recevra une enveloppe budgétaire, 
comprise entre 2 000 euros et 85 000 euros.

QUELS FINALISTES
ET POUR QUELS INVESTISSEMENTS ?
À l ’occasion de cette troisième édit ion,
La Fabrique Aviva a également réalisé une 
enquête auprès des anciens  f inal is tes. 
« En deux  ans ,  l ’ opéra t ion  a fédéré 
2 300 entrepreneurs sociaux »  précise le 
communiqué, avant de poursuivre « Parmi eux, 
quatre cents ont été désignés finalistes par 
cinq millions de votes du grand public. Des 
jurys locaux (pour la deuxième édition) et un 
jury national ont ensuite sélectionné cent dix-
huit Grands Gagnants pour une dotation totale 
de deux millions d’euros. »

• Le portrait type
De cette étude se dégage le portrait type du 
finaliste : en majorité, les lauréats sont des 
hommes (52 %) ayant entre 30 à 39 ans (pour 
42 % d’entre eux), originaires principalement 
d’Île-de-France (35 %).

• Quelles motivations ?
L’étude révèle ensuite les motivations de 
participation des lauréats. À 93 %, la participation 
visait à répondre à un besoin de financement. 
55 % d’entre eux souhaitaient également obtenir 
une visibilité plus large, tandis que 34 % y ont été 
poussés par le goût du challenge.

• Quels investissements ?
Les anciens finalistes et Grands Gagnants 
affirment que la dotation perçue « leur a 
permis d’investir dans du matériel (45 %) 
ou du capital immatériel (33 %) comme le 
développement de sites web, d’applications 
mobiles ou de prototypes ».
Plus d’un quart  d’entre eux (27 %) ont 
également invest i dans des moyens de 

communication et de marketing. Enfin, 22 % 
ont pu, grâce à cette enveloppe, se développer 
en embauchant des collaborateurs.
Également diffuseur de confiance, 84 % des 
précédents finalistes affirment être davantage 
optimistes en leur avenir.
Aventure principalement collective, l’étude 
souligne enfin que 72 % des entrepreneurs 
portaient leurs projets à plusieurs.

COMMENT PARTICIPER
Pour déposer votre candidature, rendez-
vous sur la plate-forme web collaborative
www.aviva.fr/Lafabrique.

Constance Périn
2018-3531

La Fabrique Aviva
Appel à candidatures pour les entrepreneurs sociaux
Bois-Colombes (92), 9 janvier – 20 février 2018

Jusqu’au 20 février 2018, les entrepreneurs sociaux sont appelés à participer à la troisième édition de La Fabrique Aviva. Se définissant 
comme « révélateur de bonnes idées », elle soutient, depuis 2016, « le développement de l’économie sociale et environnementale ». 
Souhaitant devenir un « catalyseur de l’innovation citoyenne », elle vise à soutenir cent quarante projets en 2018, parmi lesquels trente-
cinq Grands Gagnants seront désignés et récompensés par des prix allant de 15 000 euros à 85 000 euros.

À propos de La Fabrique Aviva
Économie circulaire, circuits courts, consommation collaborative, prévention, réinsertion professionnelle, 
agriculture durable, proximité… Un très grand nombre de projets peuvent bénéficier du soutien de La Fabrique 
Aviva dont le rôle est de révéler les bonnes idées et d’accompagner les entrepreneurs sociaux dans la mise 
en place de leur projet. Ce sont ainsi cent quarante projets finalistes qui obtiendront une aide financière 
parmi lesquels trente-cinq Grands Gagnants qui seront récompensés par des prix allant de 15 000 euros à
85 000 euros. Pour la Fabrique Aviva, une bonne idée doit être utile, innovante, durable, profitable et avoir un 
impact positif sur la communauté !
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par acte SSP du 17/01/2018, il a été 

constitué une SAS dénommée : A CUT
Siège social : PARIS (75011) 7 Rue 

Robert et Sonia Delaunay.
Capital : 3 000 €.
Objet : La production audiovisuelle, 

la production cinématographique, la 
production de films institutionnels et 
publicitaires, la production musicale et 
l’édition musicale.
Président : M. MELIAND, PARIS (75011) 

7 Rue Robert et Sonia Delaunay.
Admissions aux assemblées et droits 

de vote : Tout associé est convoqué aux 
assemblées. Chaque action donne droit 
à une voix.
Clauses d’agréments  :  En cas de 

pluralité d’associés, la cession d'actions 
au profit d'associés ou de tiers doit être 
autorisée par décision collective adoptée 
à la major ité des voix des associés 
présents ou représentés représentant 
plus de 75% des votes exprimés.
D u r é e  :  9 9  an s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation au RCS de PARIS.
801267

Par ASSP du 15/01/2018,  i l  a  été 
constitué une SAS à capital variable.
Dénomination : 

Anaxago Advisory
Siège : 18, rue Sainte-Foy 75002 

PARIS.
Capital souscrit : 100 €uros. Capital 

minimum : 100 €uros. Capital maximum : 
2 500 000 €uros.
Objet : Conseil aux entreprises.
Durée : 99 ans.
Une action donne droit à une voix et le 

droit de participer aux AG.
Agrément : Par le Président en cas de 

cession à un tiers.
Président : IF Ventures, 9 rue du Plat 

d’Etain 75001 PARIS 812 109 973 RCS 
PARIS.
Immatriculation : RCS PARIS.
801208

Par acte sous seing privé en date du  
3 janvier 1951 mis à jour le 5 octobre 
2017, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
TEMPLUGO

Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 38 636,36 Euros.
Siège social : 100, rue Lepic 75018 

PARIS.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Objet : La propriété, l’administration 

et l ’exploitation par bail, location ou 
autrement de tous les terrains. La mise 
en valeur de ces terrains notamment 
pas l’édi f ication de construct ions. 
L’achat, la prise à bail avec ou sans 
promesse de vente, la location de tous 
les immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi 
que leur administration ou exploitation et 
notamment l’acquisition d’un immeuble 
sis à PARIS rue du Temple, n° 152, 3e 
arrondissement.
Gérants :  Mme Sophie PANIAGUA 

demeurant 100 rue Lepic 75018 PARIS.
Transmission des parts sociales : Toute 

cession entre Associé est libre. Toute 
autre cession est soumise à agrément de 
tous les Associés.
Immat r iculat ion :  La société sera 

immatriculée au R.C.S. de PARIS.
801263

Par ASSP du 05/01/2018,  avis de 
constitution d’une SAS dénommée :

ALY'B
Capital : 5 000 €uros.
Siège social : 61, rue Monge, 75005 

PARIS.
Objet : Exploitation de salons de beauté, 

de soins,  d 'esthét ique,  manucure, 
pédicure, épilation, maquillage et plus 
généralement, toute activ ité en lien 
avec la mise en beauté et le bien-être 
de la personne ; commercialisation de 
produits et accessoires de beauté et de 
cosmétologie.
Durée : 99 ans.
Cession des actions :  Les cessions 

d'actions à un t iers sont soumises, 
sous réserve de l'exercice du droit de 
préemption des Associés, à l'agrément 
préalable de la collectivité des Associés.
Admission aux assemblées et droit 

de vote : Tout Associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l'inscription en compte de 
ses actions.
Président : BENKHELIL Atmane, 2 allée 

de la Noiseraie 93160 NOISY-LE-GRAND.
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
801241

Aux termes d'un acte SSP du 15 janvier 
2018, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
F o r me  s o c i a l e  :  Soc i é té  C i v i l e 

Immobilière.
Dénomination sociale : 

EMBELLIE INVEST
Siège social : 210, rue Saint-Maur, 

75010 PARIS.
Ob je t  soc ia l  :  L'acquis it ion d 'un 

ensemble immobilier sis au 210 rue 
Saint-Maur 75010 PARIS, l'administration 
et l 'exploitation par bail, location ou 
autrement dudit immeuble et de tous 
autres immeubles bâtis dont elle pourrait 
devenir propriétaire ultérieurement, par 
voie d'acquisition, échange, apport ou 
autrement.
Durée de la société : 99 ans à compter 

de la date de l' immatriculation de la 
Société au RCS de PARIS.
Capital social : 2 000 Euros, constitué 

uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : Monsieur Vincent PUYBARET, 

demeurant 17 rue Carducci, 75019 
PARIS.
Clauses re l a t i ves  aux  cess i ons 

de pa r ts   :  Dispense d'agrément 
pour cessions à Associés, conjoints 
d'Associés, ascendants ou descendants 
du cédant. Agrément des Associés 
représentant au moins les deux tiers des 
parts sociales.

Pour avis. La Gérance.
801256

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 08/01/2018 reçu par Maître 
François CARRE Notaire à PARIS 7ème   

34 bis rue de l’université.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI EU17
Forme : SCI.
Objet : L'acquisition par voie d'achat 

ou d'apport la propriété la mise en 
valeur la transformation la construction 
l 'aménagemen t l 'adminis trat ion la 
location ou la mise à disposition gratuite 
au profit d'un associé de tous biens et 
droits immobiliers de tous biens et droits 
pouvant constituer l'accessoire l'annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question. 
Siège social : 17 Place des Etats-Unis 

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 : Mr ELLIS Martin demeurant à  

Mittagstadel 68 ZERMATT (SUISSE).
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
801365

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 03/01/2018,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

Value2Health France
Forme : SAS.
Capital : 1.000,00 Euros.
Siège social : 1 boulevard Victor 75015 

PARIS.
Objet : Développer, fournir et exploiter 

toutes solutions notamment informatiques 
et organisationnel les, à parti r  des 
données de santé, de traitements et de 
coûts des traitements. Dans ce cadre, la 
société recueillera, analysera et établira 
des rapports basés sur les données 
des patients et les coûts de traitement 
à destination de multiples acteurs tel 
que des établissements de santé et 
fabriquants de matériel médical, des 
assurances santé, des associations de 
patients, des autorités sanitaires, des 
institutions académiques et tout autre 
acteur impliqué dans le secteur de la 
santé. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président de SAS : La société ZORG 

INVEST B.V., Société par actions de droit 
néerlandais au capital de 28.571,60 euros, 
siège social, Leeuwenbrug 115, 7411TH 
DEVENTER, PAYS-BAS, immatriculée au 
Registre des sociétés d’Amstersdam sous 
le numéro 851 199 483.
Commissaire aux comptes titulaire : 

La société BRUIJNSE, Le Champ des 
Steppes 73370 BOURDEAU, 451 891 592 
RCS CHAMBERY.
Commissaire aux comptes suppléant : 

La société ACORA,  50 Allée des Cyprés 
69760 LIMONEST, 378 890 644 RCS 
LYON.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
801228

Constitution de société, en vertu d’une 
AG du 29/12/2017.
Forme juridique : SAS.
Dénomination : 

ANG FOOD HOUSE
Enseigne : Naupékien.
Capital : 5.000 euros.
Siège social : 28 Rue d’Enghien 75010 

Paris. 
Objet social : Restauration sur place et 

à emporter.
D u r é e  :  99  an s  à  c om p t e r  d e 

l’immatriculation au RCS de PARIS.
P r é s i d e nc e  :  M. Fernand ANG , 

demeurant 141 avenue de la République 
91700 Saint Geneviève des Bois.
801378
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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.
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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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