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Ils sont, parmi leurs pairs des différentes 
juridictions, les seuls officiers ministériels. 
Une situation de monopole pour les quelque 
250 greffiers que comptent les tribunaux 

de commerce, qui, bien qu’elle « interroge 
certains détracteurs », « n’est pas évidente », 
a estimé Thomas Andrieu le 11 octobre dernier.
Se faisant par ailleurs l’écho d’un corps de métier 
largement « bousculé depuis quelques années » 
suite à une série de réformes, le directeur des 
Affaires civiles et du Sceau n’a pas hésité à 
qualifier ces professionnels souvent en mal de 
popularité d’« acteurs incontournables du bon 
fonctionnement des juridictions commerciales 
ainsi que du monde entrepreneurial », tandis que 
le Premier ministre en personne leur renouvelait sa 
« confiance ».
De quoi redonner ses lettres de noblesse à la 
profession, réunie au Havre à l’occasion de 
son 130e Congrès national, en présence des 
directeurs de TRACFIN et de l’Agence française 
anticorruption. 
Car si la présidente du Conseil national des 
greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC), 
Sophie Jonval, est notamment revenue sur le projet 
de loi Pacte – dont l’un des objectifs affiché est 

de faciliter la vie des entreprises –, l’événement 
était cette année axé sur les « nouveaux enjeux 
de la police économique ». Fait rarement relayé :
les greffiers des tribunaux de commerce, au 
titre des politiques publiques, peuvent en effet 
se targuer de prendre part aux dispositifs 
nationaux de lutte contre la fraude, le blanchiment 
de capitaux et le financement du terrorisme.
Ces derniers travaillent ainsi main dans la main, 
notamment, avec le ministère de l’Économie et 
la cellule TRACFIN à la détection d’opérations 
financières frauduleuses, et ont également lancé, 
en janvier dernier, le fichier national des interdits 
de gérer (FNIG), avec pour objectif de prévenir la 
commission de nouvelles infractions. 2018 a, en 
outre, été marquée par la mise en place « dans 
un délai record », a souligné Sophie Jonval, 
du registre des bénéficiaires effectifs (RBE), 
susceptible de mettre au jour des montages 
financiers et autres opérations frauduleuses. « Il ne 
s’agit pas d’un simple enregistrement mais bien 
d’un véritable contrôle de police économique », 
a tenu à préciser la présidente du CNGTC – un 
« nouveau challenge » pour une profession en 
quête de légitimité. 

Bérengère Margaritelli

130e

des tribunaux de commerce
Le Havre, 11 octobre 2018
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Vie du droit

« Notre profession est 
résolument tournée vers 
l’avenir »

(…)

L e s  g r e f f i e r s  d e s  t r i b u n a u x  d e 
commerce exercent au quotidien 
un métier passionnant qui oblige 
à  ê t re  po lyva len t  e t  d ispon ib le 

auprès des juges et des justiciables, mais 
aussi à développer une expertise avérée 
dans des matières complexes comme le 
registre du commerce et des sociétés, 
les procédures collectives ou encore le 
contentieux général. 
L e  t h è m e  d e  n o t r e  c o n g r è s ,  «  L e s 
n o u v e a u x  e n j e u x  d e  l a  p o l i c e 
économique », est au cœur de l’actualité. 
Nous avons l ’honneur  de recevoi r  les 
responsables des principales institutions 
françaises en charge de la lutte contre 
l a  f r a u d e ,  l e  b l a n c h i m e n t  d ’ a r g e n t , 
l e  f i n a n c e m e n t  d u  t e r r o r i s m e  e t  l e s 
a t te i n tes  à  la  p rob i té ,  avec  l esque ls 
n o u s  t r a v a i l l o n s  é t r o i t e m e n t  e t  q u i 
accèdent quotidiennement aux données 
économiques des entreprises que nous 
contrôlons et diffusons.
Les greffiers ont pour mission la tenue des 
registres légaux, et sont donc des acteurs 
naturels et reconnus de la dif fusion de 
l’information sur les entreprises. En effet, 
au fil du temps, l’État nous a confié la mise 
en œuvre opérationnelle et la gestion au 
quotidien d’outils spécifiques comme le 
registre du gage sans dépossession, le 
fichier national des interdits de gérer et 

dernièrement, le registre des bénéficiaires 
e f fec t i f s .  T rès  souvent ,  la  complex i té 
technique, les délais contraints de mise 
en œuvre, la nécessaire coordination des 
ressources humaines, l ’ importance et la 
récurrence des budgets d’investissement 
et de fonctionnement ont amené l’État à 

déléguer à notre profession la réalisation 
opérat ionnel le de ces out i ls .  Le statut 
de gre f f ie r  de t r ibuna l  de commerce, 
profess ionnel  l ibéra l  e t  of f ic ier  publ ic 
e t  m i n i s té r i e l  nommé p ar  l e  m in i s t r e 
de la Justice, a ainsi permis à l’État de 
mobi l i se r ,  sous  son cont rô le ,  e t  sans 
impact sur les f inances publ iques des 
capacités technologiques, f inancières, 
et managériales, au service des objectifs 
politiques qui sont les siens.

LOI PACTE : QUELLE INCIDENCE ?
Depuis ces derniers mois, l’actualité de 
la profession est rythmée par le projet 
de loi Pacte relatif à la croissance et à la 
transformation des entreprises.
C e  t e x t e  a m b i t i e u x  p o r t é  p a r  v o t r e 
g o u v e r n e m e n t  e s t  t r è s  a t t e n d u  p a r 
l’écosystème des entreprises. La mise en 
place d’un guichet unique électronique 
pour l ’accompl issement  des formal i tés 
liées aux entreprises et la création d’un 
registre des entreprises sont en effet des 
sujets majeurs. Sans préjuger de ce que 
le Parlement arrêtera en dernier lieu, il est 
essentiel, à notre sens, que l’architecture, 
les acteurs et les procédures qui seront 
retenus dans la loi respectent les deux 
éléments suivants :
•  assurer  la  haute qual i té  du contrô le 
jur id ique permettant  de disposer d ’un 
regis t re  sécur isé,  f iab le et  fac i lement 
interrogeable ;
•  p r é s e r v e r  l ’ a s s i s t a n c e  p h y s i q u e 
d u  c r é a t e u r  d ’ e n t r e p r i s e  e n  v u e  d e 
l’accompagner dans la digitalisation des 
procédures.
L’un des objectifs de Pacte est de faciliter 
e t  de  s impl i f i e r  en  amont  la  c réa t ion 

130e congrès des greffiers des tribunaux de commerce
Les nouveaux enjeux de la police économie

Le Havre, 11 octobre 2018 

Alors que le projet de loi contre la fraude vient d’être adopté, les greffiers des tribunaux de commerce ont choisi de consacre r 
leur 130e Congrès national aux nouveaux enjeux de la police économique animé par Claire Mey et Philippe Modat. Face à 
l’ensemble de la profession réunie au Havre le 11 octobre dernier, Sophie Jonval, présidente du Conseil national des greffiers 
des tribunaux de commerce, Édouard Philippe, Premier ministre, et Thomas Andrieu, directeur des affaires civiles et du 
Sceau, ont réaffirmé le rôle clé des greffes au cœur des dispositifs de lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et l e 
financement du terrorisme. Le JSS publie leurs discours.
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« notre ambition est de permettre 
à la justice commerciale de 
se moderniser, de renforcer 

l’accessibilité de la juridiction et de 
donner aux entreprises les outils 

de leur développement ».
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« Nos entreprises ont besoin 
de simplicité, de lisibilité »

Il paraît que c’est la première fois qu’un Premier 
ministre et peut-être un ministre de l’Intérieur 
intervient à un congrès annuel des greffiers des 
tribunaux de commerce. D’aucuns penseront, 

Madame la Présidente, que votre invitation était un 
prétexte pour revenir en terres normandes et respirer 
l’air marin, voir la lumière particulière du Havre et 
de l’estuère, l’architecture unique de cette ville, la 
qualité des reflets qui dans les bassins portuaires 
a impressionné Monet, Boudin, Pissaro. Bref. Ils 
n’auront pas tout à fait tort. Mais pas totalement raison. 
Il fallait plus que l’iode pour m’attirer ici. Par exemple : 
l’adoption avant-hier à l’Assemblée nationale, d’un 
projet de loi très important, le projet de loi Pacte. Son 
but : lever les freins qui empêchent nos entreprises 
de croître, supprimer les contraintes, les seuils, les 
sur-transpositions inutiles. Garantir à nos entreprises 
un environnement juridique le plus simple, le plus 
lisible et le plus efficace possibles. Une ambition 
qui implique de revoir notre organisation, nos outils, 
nos méthodes de travail pour les adapter à la vie 
quotidienne et les centrer sur les besoins des usagers.
Une loi qui concerne les entreprises, concerne 
forcément les tribunaux de commerce et leurs 
greffiers :
• parce que c’est vous qui avez la responsabilité 
de signer l’acte de naissance des entreprises, en 
contrôlant la régularité et la légalité des demandes 
d’inscription ;
• vous encore qui intervenez aux étapes clé de la 
vie des entreprises : changement de propriétaire, 
déménagement, création de nouvelles filiales ;
• vous enfin, qui prenez acte de leur fin de vie, 
naturelle ou plus douloureuse.
C’est donc devant le greffier du tribunal de 
commerce que 80 % de nos entreprises, celles qui 
relèvent du registre du commerce, accomplissent 
les formalités qui rythment leur vie et leur 
développement.
Un système qui fonctionne bien grâce à votre 
engagement et à votre capacité d’adaptation. 
Avec Infogreffe, vous avez développé un outil très 
performant qui permet aux entreprises d’effectuer 
leurs formalités dans un temps qui correspond 
à celui des affaires. Et nous avons besoin d’une 
information fiable, sécurisée, facilement accessible 
pour garantir le bon fonctionnement de notre 
économie.
Et puis, ces formalités sont devenues avec le 
temps, un élément de notre attractivité. Le dernier 
classement de Doing Business révèle qu’il faut 
compter quatre jours en moyenne en France 
pour immatriculer son entreprise, contre cinq 
au Royaume-Uni, six aux États-Unis et onze en 
Allemagne. Quatre jours, c’est donc bien. Mieux 
que bon nombre de pays comparables. Mais 

d’autres font encore mieux que nous. Je pense aux 
Néo-Zélandais qui ne sont pas uniquement très 
rapides sur un terrain de rugby, mais aussi dans 
l’accomplissement des formalités puisqu’il faut une 
matinée, là-bas, pour créer une entreprise. 

« SIMPLIFIER, FACILITER TOUT CE QUI PEUT L’ÊTRE »
D’une manière générale, nos entreprises ont 
besoin, vous le savez, de simplicité, de lisibilité. 
D’autant que leurs dirigeants n’ont pas toujours à 
leurs côtés une direction juridique chevronnée pour 
les orienter dans ce qui ressemble parfois à un 
maquis :
• parce qu’il leur faut identifier le centre de 
formalités des entreprises compétent parmi les sept 
réseaux existants et 1 400 centres différents ;
• parce qu’ils doivent parfois gérer les difficultés de 
coordination entre ces centres et les destinataires 
des formalités avec des informations qui se 
propagent entre organismes de façon parfois non 
compréhensible ;
• parce que certains d’entre eux – 1 million pour 
être précis, en majorité des artisans-commerçants – 
doivent se faire immatriculer à plusieurs registres ou 
répertoires de publicité légale distincts.
Pour les 3,8 millions de PME que compte notre 
tissu économique, le temps passé à la gestion 
des formalités administratives est du temps perdu 
pour leur métier. Pour leurs clients. Pour leur vie 
de famille. Ce temps est donc très précieux. 
Et nous devons tout mettre en œuvre pour réduire 
au maximum ce temps passé à accomplir des 
démarches. Cela implique de simplifier, de faciliter 
tout ce qui peut l’être, sans remettre en cause la 
rigueur et l’exigence. 
Et puis, souvent, ce travail de simplification 
nécessite un effort de modernisation. Au 16e siècle, 
la publicité légale prenait la forme de proclamations 
lors de cérémonies publiques. On a un peu évolué 

depuis même si au fond, l’idée demeure la même. 
Mettons-nous deux secondes à la place d’un chef 
d’entreprise d’aujourd’hui. Un chef d’entreprise qui 
ne dispose pas toujours d’une interface numérique 
unique lui permettant d’accomplir en ligne les 
démarches nécessaires à la vie de sa structure 
alors que ces facilités existent dans un grand 
nombre de domaines de la vie courante.
Ce gouvernement a donc voulu s’atteler totalement 
et franchement à ces chantiers de simplification 
et de modernisation. Un chantier dont on parle 
depuis des décennies, qui a parfois progressé. 
Mais auquel on n’a pas donné toute l’ampleur qu’il 
méritait. 

UN CHANTIER EN TÊTE DU PROJET DE LOI PACTE
C’est pourquoi ce chantier figure en « tête de 
chapitre » du projet de loi Pacte, aux articles 1 et 2, 
pour être aussi précis qu’un greffier. Quelles sont 
ces mesures de simplification ?
C’est la création d’un guichet numérique unique 
pour les entreprises qui disposeront ainsi d’un site 
Internet complet offrant l’ensemble des formalités 
et des informations utiles. C’est une simplification 
majeure pour les usagers, qui bénéficieront d’une 
réduction du délai d’instruction de leurs dossiers ; 
c’est aussi une simplification pour les organismes 
destinataires des déclarations, à commencer par 
vous, Mesdames et Messieurs les Greffiers des 
tribunaux de commerce.
C’est un effort de rationalisation de la publicité 
légale, grâce à la suppression de certains registres 
ou répertoires : c’est l’objet de la création du 
registre général des entreprises, qui a vocation à 
se substituer à certains registres nationaux (dont le 
registre national du commerce et des sociétés, le 
registre des métiers ou celui des actifs agricoles). Il 
se substituera également à certains registres locaux 
(notamment les répertoires des métiers). Ce registre, 
et c’est là un aspect majeur de la réforme, assurera 
la conservation et la diffusion en open data des 
informations relatives aux acteurs économiques. 
Je voudrais tout de suite lever les craintes qui 
pourraient être les vôtres. Ce registre général des 
entreprises ne remettra en cause ni vos attributions, 
ni votre statut d’officiers publics ministériels. Vous 
conserverez la tenue du registre du commerce 
et des sociétés, comme l’indique sans ambiguïté 
l’article 2 du projet de loi relatif à la croissance et la 
transformation des entreprises :
• les registres du commerce et des sociétés locaux 
ne seront pas supprimés, mais ils devront s’inscrire 
dans la nouvelle configuration ;
• l’organisme unique que nous allons créer pour 
recevoir les formalités dématérialisées vous 
transmettra les demandes d’inscriptions, à charge 
pour vous de procéder au contrôle de régularité des 
dossiers et légalité de la demande ;
•  enf in, votre rôle dans le domaine de 
l’authentification de l’information économique 
demeurera le même. Le choix de l’opérateur qui 
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C et événement a été l ’occasion 
p o u r  M a î t r e  C l a r i s s e  S a n d , 
présidente de l ’ Inst i tut,  et ses 
membres fondateurs, de recevoir 

une trentaine d’invités afin de leur présenter 
la philosophie de ce nouvel organisme, son 
fonctionnement et ses premières annonces. 
Cette soirée a également été le cadre de 
l’intervention de personnalités prestigieuses 
qui ont bien voulu évoquer l’intérêt et les 
perspectives que suscitaient pour elles la 
création de l’Institut. 
Ainsi, Madame la sénatrice Nathalie Goulet, 
secrétaire de la commission des Finances 
du Sénat, est intervenue pour se féliciter de 
cette initiative qui ne pourra qu’enrichir les 
débats et les analyses sur la pénalisation 
du droit pénal fiscal. De la même manière, 
Maî t re  Emmanue l  Daoud,  membre  du 
Conseil de l’Ordre du barreau de Paris, a 
fait part de son intérêt d’avocat pénaliste 
des affaires au titre des travaux de l’Institut.
Outre le fonctionnement de l’Institut, dont 
la présentat ion a été assurée par son 
secrétaire général  Maître Xavier Abon, 
plusieurs annonces ont été effectuées : 
La mise en place d’un partenariat officiel 
entre l ’ IDPF 2 et le Conseil d’État, qui a 
accepté de soutenir l’Institut et souhaite 
l’aider dans ses travaux en mettant à sa 
disposition des magistrats administratifs 
qui, en tant que juges naturels de l’impôt, 
pourront partager leurs analyses sur ce qui 
constitue la matérialité du délit de fraude 
fiscale.
La création du forum sécurisé de l’Institut, 
qui permettra aux membres d’échanger 
en toute sécurité sur les questions de droit 
ou de pratique qui relèvent du domaine 
d’activités de l’IDPF². 

Les  premières  da tes  de  réun ion des 
commiss ions ont  é té  annoncées :  en 
l’occurrence, i l s’agit des commissions 
«  t e c h n i q u e  »  e t  d e  «  p a r t a g e 
d’expériences ». 
L e s  d a t es  d es  p r oc h a i ns  c o l l oq u e s 
auxque l s  par t i c ipen t  l ’ IDPF²  on t  par 
ai l leurs été dévoi l lées. Le 8 novembre 
2 0 1 8 ,  l a  p r é s i d e n t e  C l a r i s s e  S a n d 
interviendra lors de la table ronde de 
l ’ACE et  de l ’ IACF dans le cadre des 
entretiens de la fiscalité, afin d’évoquer 
l a  péna l i sa t i o n  du  d r o i t  f i sca l  avec 
Maî t re Jacques Taquet  et  Madame la 
députée Émilie Cariou (rapporteur de la 

loi sur la fraude fiscale) ; le 15 novembre 
2018, table ronde organisée par l ’IDPF 
et l’AFDD consacrée au risque pénal du 
dirigeant et de son conseil dans le cadre 
d’un contrôle fiscal. 
La soirée s’est enfin terminée autour d’un 
cocktail dînatoire où les participants ont 
pu échanger de manière plus informelle. 
Ceux-ci  ont d’ai l leurs pu apprécier la 
diversité et la qualité des profils réunis 
dans le cadre de cette soirée. 
No s  l e c t e u r s  t r o u ve r on t  c i - ap r è s  l e 
discours prononcé par Clarisse Sand et au 
titre du rappel des objectif de l’IDPF2. 

Institut du Droit Pénal Fiscal et Financier
« Si la fraude fiscale n’est pas nouvelle,
elle est devenue intolérable dans l’opinion publique »

Le 20 septembre dernier, s’est tenue la soirée de lancement de l’Institut du Droit Pénal Fiscal et Financier (IDPF²), présidé par Clarisse Sand. 

D
.R

.

Biographie de Clarisse Sand
Forte d’une expérience professionnelle de plus de 15 ans, Clarisse Sand est avocat fiscaliste au barreau 
de Paris.
Après avoir pratiqué le droit fiscal auprès de cabinets d’affaires internationaux (TAJ sociétés d’avocats et 
Hugues Hubbard & Reed), Clarisse Sand a exercé pendant plusieurs années au sein d’un cabinet spécialisé 
en droit fiscal dirigé par un ancien de la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales.
En 2012, elle fonde le Cabinet SAND AVOCATS, dédié au contentieux en droit fiscal et aux questions 
complexes de fiscalité internationale.
Reconnue pour son expertise en matière de procédures fiscales, Maître Clarisse Sand intervient auprès d’une 
clientèle de PME/TPE et de particuliers qu’elle accompagne lors de contrôles fiscaux, de contentieux fiscaux et 
de procédures en droit pénal fiscal.
Son activité couvre tous les domaines du droit fiscal.

Retrouvez dès maintenant
votre Journal en ligne sur

www.jss.fr
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

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

Dénomination : CELLAR
Siège social : 55, rue Pixérécourt, 75020 

PARIS.
Objet : Commerce et distribution de vins, 

bières et alcools ;
Commerce et distribution de produits 

alimentaires ;
Consei l  aux profess ionnels de la 

restauration et des métiers de bouche ;
Service de conservation de vins et 

alcools destiné aux particuliers et aux 
professionnels (plateforme logistique).
Durée : 99 ans.
Capital : 10 000 €uros.
Gérance : Monsieur Jean-Christophe 

HANIER, demeurant 55, rue Pixérécourt, 
75020 PARIS.
Imma t r i c u l a t i on  :  au  reg is t re  du 

commerce et des sociétés de PARIS.
Pour avis,
L’associé fondateur mandaté à cet effet 

ou le gérant.
819603

Aux termes d’un acte ssp du 15/10/2018, 
a été constitué une SAS dénommée :

THE NETWORKERS
Objet : toutes opérations de conseil, 

au d i t ,  coa ch in g ,  re c ru te men t  de 
personnes, évaluation de compétences 
d e s t i n é e s  a u x  e n t r e p r i s e s , 
administrations, personnes morales 
publiques ou privées, physiques ou 
morales.
Siège social : 4, rue Aumont Thiéville – 

75017 PARIS.
Capital : 1 000 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Présidence : Madame Maude BESSET, 

née DUTHEIL, demeurant 4, rue Aumont 
Thiéville – 75017 PARIS.
819630

Suivant acte reçu par Maître STRAGLIATI, 
notaire à LA QUEUE-EN-BRIE le 12 octobre 
2018, il a été constitué une société civile 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI 59 Michel Ange
Siège social : 7/9, place des Ternes 

75017 PARIS.
Objet social : la société a pour objet : 

l’acquisition, en état futur d’achèvement ou 
achevés, l’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l ’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente 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. Le tout 
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.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 297 800,00 Euros divisé en 2 

978 parts, de CENT (100) euros chacune.
Cession de parts - Agrément . Les 

cessions de parts sont dans les cas 
prévus aux statuts soumis à l'agrément.
Aux termes des statuts Monsieur Patrice 

LAURENT demeurant à PARIS 17e, 7/9, 
place des ternes a été nommé gérant.
819735

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 28/09/2018 reçu par Me Antoine 
HUREL, notaire associé de la SCP située 
15, rue des Saints Pères 75006 PARIS
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LOUALI
Forme : Société civile.
Objet : dans un cadre patrimonial et 

familial, la propriété, l’acquisition par voie 
d’achat ou d’apport, la vente, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l ’ am éna gem en t ,  l ’ adm in i s t r a t i on , 
la locat ion 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  : 82, boulevard des 

Batignolles 75017 PARIS.
Capital : 100,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gérance : M. Mezani Karim, demeurant 

82, boulevard des Batignolles 75017 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
819750

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

Dénomination : SOMNI
Siège : 14, rue Friant – 75014 PARIS. 
Durée : 99 ans.
Capital : 4 000 Euros.
Objet  : production audiovisuelle et 

multi média ; conception et organisation 
d’évènements et d’expositions (l iée 
à la réalité virtuelle et augmentée)  ; 
conception et réalisation de tous produits 
et services digitaux.
Exercice du droit de vote : tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales, 

chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément  :  les cessions d’actions 

au profit d’associés ou de tiers sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés.
Président  :  M. Arnaud CREIGNOU 

23 bis, rue Duhesme – 75018 PARIS. 
Directeur Général : M. Arthur VALETTE 

14, rue Friant – 75014 PARIS.
RCS PARIS.
819639

Erratum à l’insertion n° 819103 paru 
dans le Journal Spécial des Sociétés 
du 13/10/2018, il y avait lieu de lire que 
le capital de la société B.M.B est de 
90 000 €uros.
819668

Par assp du 15/10/2018,  av is  de 
constitution d’une EURL dénommée :

PRIORITAS
Capital : 3 000 €.
Siège social : 22 rue Vicq d'Azir, 75010 

PARIS.
Ob je t  :  Le  conse i l ,  la  fo rmat ion , 

l'audit et l'évaluation, ainsi que tous 
types de prestations intellectuelles 
ou de service. Les activités liées au 
marketing et à la communication : les 
relat ions presse, la promotion des 
ventes, la publicité au moyen de tous 
supports et les activités relatives au 
traitement de données.. La création 
graphique et production vidéo et 3D. Le 
développement, la commercialisation, la 
location, la diffusion, la maintenance de 
matériels électroniques, informatiques, et 
bureautiques, de vidéos, d'applications et 
de logiciels.  
Gérance : BOUDE Sylvain demeurant 22 

rue Vicq d'Azir 75010 Paris.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
819592

Par assp du 26/07/2018,  av is  de 
constitution d’une SAS dénommée :

WDS
Capital : 200 €uros.
Siège social : 1, square de Verdun, 

75010 PARIS.
Objet : production phonographique, 

édition musicale, management d’artistes 
d’interprètes, exploitation de produits 
dérivés, promotion artistique, production 
et organisation de spectacles vivants (6 
max/an).
Durée : 99 ans. 
Cess ion des act ions  :  soumise à 

agrément.
Admission aux assemblées et droit de 

vote : chaque actionnaire est convoqué 
aux assemblées. Chaque action donne 
droit à une voix 
Président : SQALLI Mohamed, 1, square 

de Verdun 75010 PARIS. 
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
819709

AARPI RIVIERE AVOCAT ET ASSOCIES
CS 41022 - 33074 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte SSP du 10/10/2018 
il a été constitué une SASU nommée :

TIBURON
Objet social : l'activité de marchand de 

biens, notamment l’acquisition de tous 
immeubles, biens et droits immobiliers 
en vue de leur rénovation, amélioration, 
agrand issement  e t  reconst ruct ion 
globale ou partielle et de leur revente 
en totalité ou par fraction, avant ou 
après achèvement des travaux, et plus 
généralement toute activité d’achat pour 
revente avec ou sans travaux.
Siège social : 12, rue des Pyramides – 

75001 Paris.
C a p i t a l  :  1  00 0  €u ro s  co mpo sé 

exclusivement d’apports en numéraire.
Président : SARL Conserto, au capital 

de 100 000 €uros, dont le siège social 
est sis 12, rue des Pyramides – 75001 
Paris, immatriculée au RCS de Paris 
sous le n° 501 722 995, pour une durée 
indéterminée.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de Paris.
Commissaire aux comptes pour 6 ans : 

SAS Jey & Lenkel Expertise et Conseil, 
dont le siège social est sis 71, boulevard 
Malesherbes - 75008 Paris, immatriculée 
au RCS de Paris sous le n° 793 340 076.
Transmission des actions : sous réserve 

de l'exercice du droit de préemption des 
associés, sur agrément de la collectivité 
des associés réunie en AGE en cas de 
cession à des tiers.
819631

SOMMAIRE 75 78 91 92 93 94 95
• Constitutions 17 26 27 28 32 33 34
• Transformations 18 32 34
• Modifications 19 26 27 28 32 33 34
• Fusions 33
• Transmission universelle 
de patrimoine 22 30

• Dissolutions 22 28 30 35
• Dissolutions / Clôtures 23
• Clôtures de liquidation 23 30 34
• Convocations aux assemblées 23
• Locations gérances 25 32
• Ventes de fonds 25 28 31 32 35
• Avis relatifs aux personnes 25 27 31 34
• Acceptation concurrence actif 35
• Marché public 26
• 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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