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L a question de la biodiversité devient aussi 
cruciale que celle du climat ; en réalité, les 
deux sont liés.
Avant d’aller plus avant, une précision 

de vocabulaire : le terme biodiversité est comme 
chacun sait le résultat d’une contraction entre 
biologie et diversité.
Il en existe une définition légale qui figure à 
l’article L.110-1 du Code de l’environnement qui 
est ainsi rédigée :
« On entend par biodiversité, ou diversité 
biologique, la variabilité des organismes vivants 
de toute origine, y compris les écosystèmes 
terrestres, marins et autres écosystèmes 
aquatiques, ainsi que les complexes écologiques 
dont ils font partie. Elle comprend la diversité au 
sein des espèces et entre espèces, la diversité 
des écosystèmes ainsi que les interactions entre 
les organismes vivants. Ce patrimoine génère 
des services écosystémiques et des valeurs 
d’usage ».
Au niveau mondial, on dénombrerait 1,8 million 
d’espèces connues alors qu’il en existerait 10 à 
15 millions1.
Sur cette quantité, un nombre important d’espèces 
ont disparu et vont continuer à disparaître. Cela 
est dû à la déforestation et à la dégradation des 
sols, auxquelles s’ajoutent le bouleversement 
climatique.
Les  se rv ices  écosys témiques  res ten t 
considérables, or nous en consommons 
beaucoup trop par rapport à ce que la planète 
peut nous donner, puisqu’en cette année 2018, à 
la date du 17 août (et non plus en septembre ou 
en octobre), notre limite annuelle était dépassée.
Pour rendre plus concrètes les choses 
(même si cela n’est pas le cas en France), la 
déforestation est un fléau au niveau mondial 
(chez nous, cependant, c’est l’artificialisation 
des sols qui est la grande menace). Un récent 
rapport de l’Institut national de la recherche 
agronomique et de l’Institut français des 
sciences et technologies des transports de 
l’aménagement et des réseaux s’est alarmé à 
juste titre de la situation actuelle.
En effet, selon leurs observations, un peu plus de 
51 600 km², soit 9,4 % du territoire français, sont 
déjà perdus en raison de l’emprise grandissante 

des villes. Le phénomène s’accélérerait : plus 
de 360 hectares par jour, soit 10 hectares toutes 
les heures et près de 6 000 km2 ont ainsi été 
détournés de leur fonction d’espaces naturels 
depuis 2006, soit l’équivalent en superficie du 
département du Gard.
C’est devant cette situation alarmante qu’a 
été élaborée la loi dont le titre est parfaitement 
évocateur : Reconquête de la biodiversité, de 
la nature et des paysages, ce qui, au passage, 
consiste à admettre que la situation de la 
biodiversité a bien été obérée.
La loi du 8 août 20162 a fondé toute sa stratégie 
sur la créat ion d’une Agence nationale 
pour la protection de la biodiversité qui est 
un établissement public doté de pouvoirs 
d’interventions financières et de contrôle sur tous 
les instruments juridiques qui tournent autour du 
thème « éviter, réduire, compenser » (appelée 
séquence ERC), faisant de celle-ci un véritable 
impératif.
En effet, la loi prévoit effectivement que si l’on ne 
peut éviter, on ne peut autoriser, et surtout que 
l’on doit impérativement réduire ou chercher à 
réduire les impacts sur la biodiversité et au cas où 
il resterait une atteinte, compenser.

Éditorial
Origine et finalité du droit de la biodiversité : 
vers la reconquête

1) G. Sainteny, Le climat qui cache la forêt, Éditions rue de l’Echiquier, p. 37.
2) Loi numéro 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1) 
(NOR : DEVL1400720L : JO, 9 août 2016).
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La loi a pour but de rechercher à compenser, 
et donc, elle a pour but d’éviter des pertes 
et garder un capital environnemental lié à la 
biodiversité1.

L’essentiel est évidemment d’évaluer, du point de 
vue environnemental, ce qui risque d’être perdu 
pour s’assurer un certain maintien d’un capital 
global environnemental (article L. 163-1 du Code de 
l’environnement).
On voit tout de suite qu’il s’agit d’une question 
d’expertise autant que de droit.
L’expert ou les experts devront évaluer, rechercher 
les équivalences et faire en sorte que soit assurée 
leur pérennité.
Plusieurs documents importants répondent à ce 
souci, notamment le Guide d’aide à la définition 
des mesures (éviter, réduire et compenser), édité 
par le Commissariat général au développement 
durable (expertise CEREMA), et on citera également 
l’important travail réalisé par les experts agricoles et 
forestiers dans le cadre de leur organisation qui est 
la Confédération des Experts agricoles et forestiers2.
En droit, la préoccupation de la sauvegarde de 
l’environnement et du patrimoine s’est manifestée 
historiquement par la mise en œuvre de principes 
relatifs à la réparation du dommage écologique ; 
comme il l’a déjà été indiqué, cette réforme 
législative du dommage écologique se trouve 
actuellement dans les dispositions du Code civil 
(articles 1246 et suivants).
L’étude du mécanisme de la compensation institué 
par la loi implique l’étude de cinq questions.
Premièrement, quel est le champ d’application de la 
réforme ?
Deuxièmement, quels sont les principes généraux 
applicables au droit de la compensation ?
Troisièmement, quelles sont les modalités de mise 
en œuvre de la réforme ?

Quatrièmement, au-delà du droit commun de la 
compensation, y a-t-il des procédures spécifiques 
dans le domaine de l’eau et l’agriculture ?
Et enfin, quelles sanctions prévoir ?
On étudiera successivement ces cinq questions.

I. LE CHAMP D’APPLICATION DE LA RÉFORME
La  p r inc ipa le  p rocédure  du  Code  de 
l’environnement pour laquelle la séquence 
« éviter, réduire et compenser » (séquence dite 
ERC dont chacune des phases doit faire l’objet 
d’un examen spécifique dans l’ordre énoncé) 
doit s’appliquer, concerne d’abord le droit de 
l’évaluation environnementale, c’est-à-dire le 
régime d’élaboration et de modification des 
plans et programmes tels que définis aux articles 
L. 122-4 à L. 122-6 du Code de l’environnement 

qui concernent le contenu de l’évaluation et 
qui est développé aux articles R. 122-19 et 
R. 122-20 qui fixent le contenu du rapport 
environnemental.
La réforme s’applique au droit des évaluations 
environnementales, c’est-à-dire l’ancien droit des 
études d’impact tel que codifié aux articles L. 122-1 
L. 122-3 pour la partie législative et les articles 
R. 122-4 à R.122-5 pour le contenu de l’étude 
d’impact.
La nouvelle autorisation environnementale, dite 
autorisation unique, est visée également par la 
réforme (articles L. 181-1 et L. 181-2). Elle s’applique 
également aux autorisations, déclarations ou 
enregistrements au titre des installations classées 
pour l’environnement, au titre des articles L. 112-1 
et L. 112-7 ainsi que L. 112-8, le cas échéant.

La mise en œuvre de la protection de la biodiversité 
par la compensation environnementale instituée 
par la loi Reconquête de la biodiversité, de la nature 
et des paysages du 8 août 2016

Christian Huglo,
Avocat à la Cour,
Docteur en droit,
Co-Directeur du Jurisclasseur Environnement

Pauline Schaal,
Huglo Lepage Avocats,
Avocate à la Cour

1) Sur la définition de la biodiversité, voir notre communication initiale.
2) Contact : cnefaf@cnefaf.fr.
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L a question de la biodiversité ne se limite 
pas à une approche de préservation et de 
protection. La nécessaire sortie de l’économie 
du pétrole (mais aussi du charbon et du 

gaz) conduit à redécouvrir les ressources naturelles 
comme étant les premières ressources de l’activité 
économique (I) mais aussi comme source de 
l’invention de nouveaux procédés et de nouvelles 
technologies (II).
Or, fondées précisément sur les ressources 
naturelles, ces nouvelles branches de l’activité 
économique peuvent entrer en contradiction avec 
la préservation nécessaire des ressources d’où la 
nécessité de définir une bioéconomie durable c’est-à-
dire qui assure avant tout le renouvellement a minima 
des ressources initiales.
Le droit commence à intégrer ces transformations 
qui ne produisent plus les pollutions du passé mais 
qui doivent être compatibles avec les contraintes de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et de 
protection de la biodiversité.
Le présent propos vise non pas à donner une vision 
exhaustive du sujet mais à démontrer son importance 
tant économique et sociale que juridique.

I. LA BIOÉCONOMIE
La bioéconomie est la redécouverte de l’économie 
fondée sur les ressources naturelles, agricoles 
et forestières qui deviennent des bioressources. 
L’objectif est de substituer ces ressources à 
l’économie pétrolière, minière et fossile. La stratégie 
française de bioéconomie présentée en conseil des 
ministres le 18 janvier 2017 définit les bio- ressources 
– ou encore biomasses – comme « l’ensemble des 
matières d’origine biologique (à l’exclusion des 
matières fossilisées comme le pétrole ou le charbon), 
les végétaux terrestres, les algues, les animaux, les 
micro-organismes, les bio déchets ».
La bioéconomie se définit comme une « économie 
fondée sur la production de ressources biologiques 
renouvelables (la biomasse et sa conversion en 
aliments pour l’homme et les animaux), les produits 
biosourcés et les bioénergies ».
Les domaines d’activité couverts sont très vastes : 
« l’agriculture, la foresterie, la papeterie ainsi que les 
industries chimiques du biosourcé, les biotechnologies 
et les industries de l’énergie » (Paul Colonna directeur 
de l’institut Carnot 3BCAR, cité dans J.-D. ABEL et 
M. BLANC, Vers une bioéconomie durable, Les avis 

du CESE, CESE 8 mars 2017, p.13). Corrélativement, 
ce sont de très nombreuses branches du droit de 
l’énergie, de l’environnement, du droit rural et du droit 
de la consommation qui sont concernées par ces 
transformations.
Selon une étude de l’ADEME, le marché actuel des 
produits biosourcés et ses perspectives d’évolution à 
l’horizon 2020-2030 sont considérables. Les produits 
et matières premières issues des transformations 
et destinés au secteur de la chimie des matériaux 
représentaient, en 2012, 15 % de la production 
française des grands intermédiaires issus des 
premières transformations. Au niveau européen, la 
bioéconomie représenterait près de deux trillions 
d’euros de chiffre d’affaires au niveau européen, 
17 millions d’emplois tous confondus, dont 55 % 
dans l’industrie alimentaire et 19 % dans l’agriculture. 
En France cela représente 316 milliards d’euros et 
1,7 millions d’emplois. Ces emplois sont dans les 
biocombustibles, les biodéchets et biocarburants la 
Chimie du végétal l’agriculture et la forêt.
Les domaines de développement sont tout à fait 
considérables (1) mais ils se heurtent à un certain 
nombre de limites et difficultés (2).

1. L’INTÉRÊT DU RECOURS À LA BIOÉCONOMIE EST 
PATENT ET SES DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT SONT 
TOUT À FAIT CONSIDÉRABLES

La bioéconomie est bien un outil majeur de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et de transition 
économique.
Il convient ici de souligner l’apport qu’elle peut avoir 
pour la réduction des gaz à effet de serre dans 
les secteurs agricoles et forestiers. En combinant 
plusieurs types de mesures, ils pourraient amortir 
une part importante (entre 20 et 60 %) des émissions 
planétaires de gaz à effet de serre d’ici 2030 et 2050 : 
par une réduction des émissions agricoles, une 
augmentation de la séquestration de carbone dans 
les sols et produits de la biomasse, des substitutions 
de produits bio à des produits et hydrocarbures 
conventionnels, par une réduction des pertes 
alimentaires, et l’évolution de la consommation 
alimentaire ainsi qu’un élargissement de l’usage du 
bois.
Le recours à la bioéconomie joue donc un rôle majeur 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 
dans la mesure où elle permet une substitution aux 
produits et matières d’origine fossile. 

Cet intérêt explique l’engouement pour le 
développement de toute une série de nouvelles 
technologies fondées sur la bioéconomie. Quelques 
illustrations seront ici données.
Elles concernent trois sujets :
• les biotechnologies ;
• les bioraffineries ;
• la bioénergie.

a. Les biotechnologies 
Les biotechnologies jouent bien entendu un rôle très 
important dans le développement de la bioéconomie 
même si l’on se place dans une optique de durabilité, 
laquelle implique la prise en considération des effets 
éventuellement négatifs en termes sanitaires, sociaux 
et environnementaux, mais aussi en termes éthiques 
du développement des biotechnologies.
On distingue cinq types de biotechnologies (voir avis 
du CESE précité) :
• les bio-technologies vertes ou végétales qui reposent 
largement sur les OGM ;
• les biotechnologies rouges qui s’appliquent au 
domaine de la santé, de l’industrie pharmaceutique 
avec les biomédicaments ;
• les biotechnologies bleues qui développent 
des produits axés sur la biodiversité marine pour 
les secteurs de la santé (phytosanitaires) des 
cosmétiques, de l’agriculture et de l’agroalimentaire 
(alginate, carraghénanes) ;
• les biotechnologies jaunes qui se rapportent à la 
protection de l’environnement et l’élimination des 
pollutions : bioremédiation par exemple ;
• les biotechnologies blanches qui regroupent les 
utilisations industrielles de systèmes biologiques 
comme alternatives aux procédés chimiques 
classiques. C’est incontestablement un domaine 
fondamental puisqu’il s’agit de substituer aux 
molécules de la pétrochimie celles de la chimie verte. 
Des enzymes spécifiques sont utilisées pour casser 
les macromolécules et obtenir des sucres ou d’autres 
produits qui seront ultérieurement fermentés avant 
d’être purifiés ;
• la chimie verte qui est un secteur en forte progression 
repose précisément sur ces biotechnologies blanches.

b. Les bioraffineries
Les bioraffineries permettent la fabrication de produits 
chimiques, de carburants, de produits alimentaires, 
de biomatériaux, de fibres ou d’énergie à partir de la 

Biodiversité et process industriels

Corinne Lepage,
CEO Huglo Lepage Avocats,
Docteur en droit,
Avocate à la Cour

Raphaëlle Jeannel,
Huglo Lepage Avocats,
Avocate à la Cour
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 05/10/2018 reçu par Maître Nadia 
BOUDHRIOUA notaire à PARIS (7e) rue 
de Villersexel numéro 9 
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : DEMAT
Forme : SCI.
Obje t  :  l ’acquis i t ion en état  fu tur 

d’achèvement ou achevés l’apport la 
propriété la mise en valeur la trans-
formation la construction l’aménagement 
l’administration et la vente exceptionnelle 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question. 
Siège social : 97, rue Vaugirard 75006 

PARIS.
Capital : 10 000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gérance : M. PIEPSZOWNIK Laurent, 

demeurant 97, rue Vaugirard 75006 
PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
819417

Constitution le 04/10/2018,

Dénomination sociale : YES DR
Siège : 15, rue Daru – 75008 Paris.
Forme : société par actions simplifiée.
Capital : 10 000 €uros.
Obje t  :  créat ion,  développement, 

exp lo i ta t ion  e t  cess ion de  tou tes 
applications, tous logiciels ou autres dans 
le domaine de la santé numérique et 
connectée ; l’innovation dans le digital et 
les nouvelles technologies.
Président : FITOUSSI Rafaeël, André, 

Jacques, 15, rue Daru – 75008 Paris.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
819452

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 02/10/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI MB
Forme : SCI.
Objet : l’acquisition, la construction, la 

propriété, la gestion, l’administration, 
l’entretien, l’exploitation par bail, location 
ou autrement,  a insi  que la mise à 
disposition à titre gratuit au profit des 
associés, de tous immeubles ou biens et 
droits immobiliers. 
Siège social : 2, avenue Théophile 

Gautier 75016 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  : Mme BOUSSARD Muriel, 

demeurant 119, avenue Mozart 75016 
PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
819480

Par acte S.S.P. du 12 octobre 2018, a 
été constituée la société suivante :
Dénomination sociale : 

HUMAN & REWARD
Forme : SAS.
Siège social : 112, rue du Cherche Midi 

75006 PARIS.
Capital social d’origine : 1 000 Euros.
Objet : conseil en ressources humaines.
Durée : 99 ans à compter de la date 

d’immatriculation au RCS de PARIS.
Président  : Monsieur Jean-Philippe 

GOUIN, demeurant 112, rue du Cherche 
Midi 75006 PARIS.
819421

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 04/10/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

PHARMACIE 
THEOPHILE GAUTIER

Forme : SARL.
Objet : création, acquisition, propriété, 

exploitation et la vente d’un fonds de 
commerce de pharmacie. 
Siège social : 2, avenue Théophile 

Gautier 75016 PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Gérance  : Mme BOUSSARD Muriel, 

demeurant 119, avenue Mozart 75016 
PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
819488

Aux termes d’un acte SSP en date du 
1er octobre 2018, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme : SASU.

Dénomination : AC IMMO
Capital social : 100 Euros.
Durée :  99 années à dater de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Objet social : - Toutes opérations de 

transaction sur immeubles et fonds de 
commerce.
- Toutes opérations de marchand de biens.
Siège social : 4, rue de Laborde 75008 

PARIS.
Président : Madame Anne-Catherine 

GUILLEN épouse JARZAGUET, demeurant 
11, chaussée de la Muette 75016 PARIS, 
pour une durée indéterminée.
819501

Avis est  donné de la const i tut ion 
par  ac te  reçu  le  10 /10 /2018 ,  par  
KL ASSOCIES, notaires à PARIS (75002), 
20, rue de la Paix, de la société civile 
dénommée :

"MONSIEUR - SAINT LOUIS"
Capital : 30 000 € en numéraire.
Siège : PARIS (75007), 170, rue de 

l’Université.
Objet : propriété, acquisition, gestion, 

location, exploitation par bail location ou 
toute autre forme de tous biens et droits 
immobiliers, toute opération purement 
civile se rattachant à l’objet social.
G é r a n t  :  M .  J é r ô m e  T U R O T  e t 

Mme Suzanne TANDONNET-TUROT, 
3, rue Palatine, PARIS (75006).
Durée : 99 ans.
Transmission des parts : agrément de la 

gérance pour toute cession.
Immatriculation : RCS PARIS.
819514

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
26/09/2018, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ATELIERS BDG
Forme : SARL.
Objet : l’achat, la vente, l’import, l’export, 

la commission, le négoce pour son 
propre compte ou pour le compte de tiers 
de bijoux et accessoires de bijouterie, 
aux particuliers ou aux professionnels, 
sur tous canaux de distribution (physique, 
électronique, vente par correspondance) 
et en particulier sur Internet.
Siège social : 14, avenue de l’Opéra – 

75001 Paris.
Capital : 8 000 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Gérant : Bertrand DE GRAAF demeurant 

6, rue Ernest Psichari – 75007 Paris.
819545

Aux termes d’un acte SSP en date à 
PARIS du 02/10/2018 il a été constitué 
une SASU présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination :

13.34. PRODUCTIONS
S i è ge  :  1 18 ,  r u e  d u  Faubou r g 

Poissonnière, 75010 PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 5 000 Euros.
Objet  : la production audiovisuelle, 

la  product ion c inématographique, 
l’acquisition, l’exploitation, la distribution, 
l’édition, la diffusion sous quelques formes 
que ce soit, et par quelque moyen que 
ce soit des œuvres littéraires, artistiques, 
dramatiques, musicales, théâtrales, 
cinématographiques, audiovisuelles sous 
quelques formes qu’elles se présentent.
Dro i 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. Chaque 
associé dispose d’autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.
Cession d’actions : libres.
P r é s i d e n t  :  M .  J e a n - P h i l i p p e 

LEMONNIER 118,  rue du faubourg 
Poissonnière, 75010 PARIS.
819343

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 08/10/2018
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

VICTOR SAINTS PERES
Forme : SCI.
Obje t  :  l ’acquisit ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens 
et droits immobiliers en question, et 
notamment des biens et droits immobiliers 
situés à PARIS 7 ème arrondissement 
(75007), 14, rue des Saints Pères, lot de 
copropriété numéro 73. 
Siège social : 212, boulevard Saint 

Germain - 75007 PARIS.
Capital : 1 000 Euros. 
Durée : 99 années. 
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gérance : Monsieur BUI Quy Minh Patrick 

et Madame HUSSON épouse BUI Corinne, 
demeurant ensemble 212, boulevard Saint-
Germain 75007 PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
819490

SOMMAIRE 75 78 91 92 93 94 95
• Constitutions 18 25 28 29 33 35
• Transformations 19 28
• Modifications 19 26 28 29 32 34 35
• Fusions 22 33
• Transmission universelle de patrimoine 23
• Dissolutions 23 27 28 31 34
• Dissolutions / Clôtures 23 34
• Clôtures de liquidation 23 27 31 34
• Convocations aux assemblées
• Locations gérances 24 27 28 35
• Ventes de fonds 24 27 32 33 35
• Avis relatifs aux personnes 24 27 32 33 34 35
• Avis d'insaisissabilité 29
• Acceptation concurrence actif 29
• Avis divers 25
• Tarifs HT des publicités à la ligne : 5,50 € 5,25 € 5,25 € 5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,25 €
• Avis divers 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 €
• Avis financiers 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 €

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.



8, rue Saint Augustin - 75080 Paris Cedex 02     01 47 03 10 10
www.jss.fr – annonces@jss.fr – formalites@jss.fr – contact@jss.fr
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