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A h, le notaire ! À cette évocation, on 
s’imagine encore, parfois, le notable 
inaccessible et austère, demi-lunes 
perchées sur l’arête du nez, plume d’oie 

à la main, couvrant de son ombre un large bureau en 
noyer à peine visible sous une multitude des papiers.
Pourtant, loin des clichés un brin poussiéreux,
la profession se rajeunit et se modernise. 
Le notaire est d’ailleurs, une fois sur deux, unE 
notaire. Les chiffres de 2018 le montrent : les femmes 
sont désormais 45 % – elles n’étaient encore que 
21 % en 2006. 
Dans l’étude, on se met à l’heure du digital : les piles 
de documents se tassent de plus en plus au profit de 
l’acte authentique électronique, qui permet, depuis 
dix ans, de réduire la consommation de papier et de 
gagner de l’espace. Certains offices, à la pointe de 
la dématérialisation, ont même décidé de se mettre 
au « zéro papier », et pour couronner le règne de 
la donnée, les plateformes collaboratives et les data 
rooms ne se sont jamais aussi bien portées. 
Austères, les notaires ? Il suffit de regarder le 
dernier spot publicitaire de la Chambre des notaires 
de Gironde, qui a récolté plus de 300 000 vues 
cumulées en l’espace de quelques jours, pour 
acquérir la conviction que les notaires, eux aussi, 

entre deux successions, ont le sens de l’humour. 
La vidéo se termine d’ailleurs sur le slogan de la 
Chambre : « Pour vos problèmes de voisinage, 
nous pouvons jouer les médiateurs ». Cela tombe 
bien, la médiation est justement l’axe que le tout 
nouveau président du CSN a appelé à développer, 
en octobre dernier. 
« Il faut placer nos clients au sommet de nos 
priorités » a également affirmé Jean-François 
Humbert. Se rendre accessibles, disponibles : de 
plus en plus d’officiers publics, à la recherche du 
temps perdu, se laissent séduire par des outils 
proposés par des start-up ès intelligence artificielle. 
Le but : supprimer toutes les tâches chronophages 
pour se concentrer sur leur valeur ajoutée et la 
relation client. 
Et si Bertrand Savouré, président de la Chambre 
interdépartementale des notaires de Paris, a 
récemment confié son ambition de voir se créer 
« tout un écosystème de l’innovation », la première 
signature d’acte authentique électronique à distance, 
célébrée en octobre dernier, confirme le plongeon 
de la profession dans le numérique. Un petit pas 
pour le numérique, un grand sceau pour le notariat ?

Bérengère Margaritelli
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« Le notariat était attaqué, mais nous avons su 
démontrer son utilité, et la spécificité de l’acte 
authentique », s’est félicité Benoît Renaud en ouverture 
du colloque « Notaires, la nouvelle ère », organisé 
par NCE à l’École du Notariat, le 18 octobre dernier. 
Allusion à peine voilée au rapport Darrois, qui, en 
2009, avait préconisé de réfléchir à la création d’une 
« grande profession du droit » qui aurait mis fin à la 
spécificité notariale. 
Le directeur général de l’Union notariale financière 
(Unofi), ancien président du Conseil supérieur du 
notariat (CSN), n’a par ailleurs pas manqué de faire 
l’éloge d’une profession ouverte aux mutations 
numériques. À commencer par l’Acte authentique 
électronique (AAE), qui fête ses dix ans cette année, 
mais dont le projet avait été initié en 2000. Désormais 
adopté par plus de la moitié des offices notariaux, à 
l’époque, cela avait été un « vrai choc culturel dans 
la culture du notaire », s’est souvenu Benoît Renaud.
« Il a fallu passer de la culture de Saint Thomas à une 
forme de foi publique ! Mais on a essayé de donner à 
l’AAE un aspect viral, et cela a marché : il a vite pris.
On a créé un besoin, quelque chose qui fonctionne 
et qui doit continuer à s’étendre », a-t-il affirmé. 

DIX ANS D’OUTILS NUMÉRIQUES
Le directeur de l’Unofi a insisté : « Il est aujourd’hui 
nécessaire que l’AAE devienne la règle, et le papier 
l’exception. » 
D’autant que, selon Christophe Vielpeau, notaire, 
les avantages pour le client sont nombreux :
« Le client, qui ne voyait pas l’acte, le voit désormais 
sur un écran, tout comme les modifications, lorsque les 
clauses sont discutées ». Par ailleurs, l’horodatage qui 
accompagne l’AAE, « très précis, à la seconde près », 
s’avère un élément important pour attester de l’heure 
de la signature en cas de procédure ou contentieux.
Et si le changement de support a pu faire craindre une 
qualité juridique à la baisse, Christophe Vielpeau a 
balayé cela d’un revers de main : « L’aspect électronique 
n’enlève rien à la force exécutoire ! » Quant aux notaires, 
ces derniers y gagnent aussi : en espace, et en temps. 
« Et notre caractère de tiers de confiance et impartial 
ressort encore mieux », a jugé le notaire. 
Autre outil en pleine expansion chez les notaires, 
permettant là encore de gagner du temps, la 
visioconférence, dont Christophe Vielpeau a vanté le 
« confort », ce qui constitue également une réponse 
à l’expression des « besoins exponentiels » du 

client. « Le client est aujourd’hui maître du dossier. 
Il veut pouvoir, depuis son canapé, avoir accès 
aux éléments de son dossier et interagir avec son 
notaire ! » 
Notaire elle aussi, Clémentine Delafontaine a pour 
sa part confié son expérience sur la data room, ce 
lieu où l’on regroupe, à l’occasion d’une opération 
juridique, tous les documents nécessaires aux 
parties, de façon sécurisée. Un outil qui permet 
selon elle d’accélérer, de fluidifier et de sécuriser les 
échanges entre les partenaires, pour une meilleure 
productivité de l’étude. « Il est nécessaire dans 
notre métier que l’on ait accès à des informations 
constamment actualisées, aux derniers éléments 
qui constituent nos dossiers », a-t-elle indiqué. 
Cette dernière a en outre évoqué la mise en place 
du « zéro papier » au sein de son étude, pour faire 
« table rase » et échanger de manière complètement 
dématérialisée. Un projet qu’elle a présenté à la fois 
comme une démarche managériale (un « projet 
d’entreprise » qui doit être partagé par les associés 
et les collaborateurs en vue d’un écosystème 
numérique) ; collaborative, sous-tendue par une 
participation active ; d’investissement, eu égard aux 
moyens humains et financiers (matériel, système 
informatique). « Le zéro papier, ça se construit, 
ça se pense, ça se partage, ça s’accompagne. 
On ne peut pas tout révolutionner, ça se fait 
nécessairement de façon progressive ! », a appuyé 
Clémentine Delafontaine. Au sein de son étude, 
six années ont ainsi été nécessaires entre le constat 
et l’aboutissement. « On s’est dit qu’on n’avait pas le 

choix, qu’il fallait s’adapter, aller de l’avant. Pour cela, 
il nous a fallu déterminer des axes de changement : 
office, clients, partenaires, prestataires... Nos clients, 
tout particulièrement, sont au cœur de la démarche : 
ce sont eux qui nous font vivre, qui nous permettent 
de nous développer. Il faut donc prêter une attention 
particulière à leurs besoins : communication plus 
rapide, suivi actualisé, accompagnement constant… 
Nous devons donc proposer des solutions 
pour faciliter et ne jamais imposer. Il faut être 
proactif, réactif, mais il ne faut jamais contraindre.
Le numérique est un moyen, pas une fin en soi »,
a développé la notaire.
AAE, visioconférence, data room, zéro papier…
« La signature du premier acte  authentique 
électronique à distance poursuit cette évolution », 
a souligné Benoît Renaud, faisant référence à 
une petite révolution pour le monde du notariat, 
puisque le premier acte électronique à distance a 
été signé le 10 octobre dernier entre deux offices 
d’Ille-et-Vilaine, en présence des clients, pour une 
vente en état futur d’achèvement [voir Journal 
Spécial des Sociétés n° 76 du 24 octobre 2018].
Ce procédé avait été présenté et testé en situation 
réelle lors du 113e Congrès des Notaires de France en 
septembre 2017, avant d’être présenté à la garde des 
Sceaux en mai 2018. Une « nouvelle étape » dans le 
« développement technologique » du notariat, avait 
salué Didier Coiffard, signe selon lui que la « profession 
est encore et toujours à la pointe du numérique pour 
inventer le notariat de demain et faciliter la vie des 
clients ». 

Notaires Conseil d’entreprise 
« Notaire, la nouvelle ère »
Acte authentique électronique, data room, coffre-fort électronique, utilisation de l’IA et de la blockchain… Les notaires ont pris la 
révolution numérique à bras-le-corps ces dernières années. Le colloque organisé par Notaires Conseil d’entreprise (NCE) à l’École du 
Notariat, le 18 octobre, a proposé un petit tour d’horizon des révolutions opérées autour de la profession. Mais à côté des nouvelles 
technologies, « et si la vraie modernité était de retrouver leur rôle d’humain ? » 
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« Vous n‘êtes plus en train de subir, vous pouvez 
devenir des acteurs ! Au-delà de votre profession 
réglementée, vous évoluez dans un monde très 
complexe, qu’il va nécessairement falloir intégrer », 
a lancé Gilles Babinet, chahutant son public de 
notaires, à l’occasion de la 2e édition du salon TechNot, 
le 8 novembre dernier. Et pour s’intégrer, l’ancien digital 
champion auprès de la Commission européenne, 
professeur associé à Sciences Po l’a assuré : il ne 
saurait y avoir de transformation s’il n’y a pas, en amont, 
de volonté forte du management. « Chez vous, de ce 
que j’ai observé, la transformation a déjà été mise en 
œuvre. Mais il va falloir transformer la nature du capital 
humain, l’expertise de vos collaborateurs, changer la 
nature même de votre “business”. » 
Le professeur a cependant confié son « horreur des 
entreprises qui parlent de blockchain et d’intelligence 
artificielle », considérant que cela les dépolarisait de 
ce qui était important. « Si ces outils vous aident, 
utilisez-les ! Mais il faut partir de l’expérience 
utilisateurs. »  D’après lui, l’avenir, dirigé vers les clients, 
consisterait donc, notamment, en la suppression des 
barrières entre les différentes professions, afin de fournir 
une expérience intégrée : « Avec l’IA, des expériences 
différentes et inconciliables le deviennent » – par 
exemple, dans le cadre d’un déménagement, et de tous 
les aspects que celui-ci induit, a-t-il illustré. 
En plus de se recentrer sur les clients, Gilles Babinet a 
insisté sur la « matière première » : le capital humain, 
estimant que les notaires devaient valoriser davantage 
leurs jeunes collaborateurs : « Les métiers intellectuels 
comme le vôtre ont l’avantage de pouvoir appréhender 
cette modernité ! » 
Pour éviter de se perdre dans sa transformation, le 
professeur a indiqué qu’il était important de se « créer 
une feuille de route », pour changer son modèle « de 
façon radicale », et ne pas hésiter à se donner une 
perspective de temps long, à l’instar du fondateur 
d’Amazon, l’entreprise la plus valorisée au monde, qui 
avait prédit son succès il y a 20 ans. « Vous avez déjà 
achevé un niveau de transformation important, vous 
avez virtualisé une grande partie de vos services. Plutôt 
que d’être dans la frénésie, donnez-vous du temps et 
vous ne serez pas rattrapés. » 
Gilles Babinet a également fait allusion à de nouveaux 
enjeux – tels que le RGPD, « enjeu de certification 
essentiel » –, sur lesquels les notaires pourraient se 
positionner. « Pour le moment, on ne sait pas quels 
acteurs vont faire cela. C’est donc une grande 

opportunité pour vous ! » Le professeur s’est montré 
optimiste, affichant sa vision du notariat : « Une 
profession réglementée qui fait partie du 21e siècle 
est une profession qui co-participe à la façon dont la 
réglementation sera mise en œuvre dans une logique 
d’expérience utilisateur, de gains de productivité. C’est 
comme cela qu’on allie le meilleur des deux mondes : 
la réglementation et l’innovation. »

OBJECTIF PLUS-VALUE
Stéphane Adler est président de Paris Notaires 
Services (PNS), association créée en 1994 à l’initiative 
de la Chambre des Notaires de Paris afin d’offrir 
des outils aux notaires. L’association a notamment 
mis en place un espace notarial collaboratif, qui 
permet la mise en ligne des dossiers, « compte 
175 000 clients utilisateurs, 28 000 dossiers en ligne, 
et plus de 6 millions de documents », a-t-il énuméré. 
Outre cet espace collaboratif, PNS a développé une 
dataroom « pour catégoriser, analyser, classer », 
a expliqué Jacques Binard, directeur des systèmes 
d’informations. « On travaille avec l’IA pour organiser 
la classification de manière automatisée. Avec la 
blockchain, on sécurise les accès, on s’assure que 
la documentation est exhaustive, intègre, que tout 
le monde y a accès. » L’association est par ailleurs 
à l’origine d’un outil « plateformes promoteurs », en 
test depuis janvier dernier, permettant une relation 
promoteur-notaire (bientôt agrandie au banquier).
« Plus le digital progresse, plus l’innovation progresse, 

plus le business se tourne vers les experts, dont vous 
faites partie », a affirmé Stéphane Scarella, président de 
la Fédération française de l’Internet immobilier. 
Dans la même veine que l’outil testé par Paris Notaires 
Services, Sacha Boyer, fraîchement diplômé notaire, 
a présenté MyNotary, start-up créée il y a trois ans. 
Revendiquant « fabriquer de manière collaborative et 
digitale la vente immobilière », celle-ci compte à son 
actif 1 200 études utilisatrices et 6 000 professionnels 
de l’immobilier. « Quand on parle technologie, 
numérique, on entend blockchain, zéro papier, mais 
on entend peu “relations avec l’agent immobilier et le 
mandataire immobilier”. Pourtant, ils constituent 60 % 
du business dans la transaction ! » L’une des barrières 
actuelles consisterait, selon Sacha Boyer, en la non-
compréhension mutuelle de ces professions, surtout 
due au manque de limpidité : « Aujourd’hui, l’agent 
immobilier ne sait pas quel est le collaborateur à qui 
le dossier a été attribué, si le dossier a bien été pris 
en charge, quand aura lieu la signature… Donc il y 
a des appels, des relances, des tensions. Quant au 
collaborateur attributaire, il ne sait jamais si le dossier 
qu’il reçoit va être complet ou non ! » MyNotary a ainsi 
voulu faire en sorte qu’agents et notaires travaillent 
main dans la main, « car celui qui subit, c’est le client, 
qui a une double relation ! », en proposant une prise 
en charge en accéléré. « En un clic, vous pouvez 
attribuer un dossier à un collaborateur, et l’agent sait 
immédiatement que le dossier a été pris en compte, à 
qui il a été attribué. Vous avez également une visibilité, 

TechNot 2018 : « allier le meilleur des deux mondes : 
la réglementation et l’innovation »
La Chambre des Notaires de Paris organisait sa 2e édition du Forum des Technologies et du Notariat au Pavillon Cambon, à Paris, le 8 novembre dernier. 
À côté de la partie stand, où une quarantaine d’exposants (dont le JSS) étaient présents pour faire la démonstration d’outils technologiques et digitaux 
développés par la profession ou pour son compte, les notaires et leurs collaborateurs ont également pu assister à une série de conférences thématiques. 
De quoi faire le point sur les opportunités mais aussi les risques apportés par la transformation numérique. 
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La remise de diplômes est une étape 
importante dans la vie de chaque étudiant. 
Outre le fait que celle-ci symbolise 
l’aboutissement d’un parcours universitaire 

s’étalant sur de nombreuses années, elle marque 
surtout le passage du statut d’étudiant à celui de 
praticien. 
Le 17 octobre dernier, ce sont les étudiants de la 
promotion 2017-2018 des Masters II Droit Notarial 
Universités de Nanterre et de Sceaux qui étaient 
mis à l’honneur. En préambule de la remise de 
diplômes et des prix – récompensant les trois 
meilleurs étudiants de chaque université – s’est 
tenu un colloque consacré à la « déontologie et 
aux pratiques professionnelles », une façon de 
sensibiliser ces nouveaux professionnels à leurs 
futures obligations. 
En guise d’introduction, le président Frank Lodier 
est revenu sur l’histoire de la chambre, mais aussi 
sur le dynamisme de la profession. 

LA CHAMBRE DES NOTAIRES DES HAUTS-DE-SEINE :
UNE COMPAGNIE JEUNE ET DYNAMIQUE
« Notre Compagnie est sans doute la plus jeune 
chambres des notaires de France puisqu’elle 
n’a vu le jour qu’en 1980, lors de la création de 
la cour d’appel de Versailles, à laquelle ont été 
rattachés les départements de l’Eure-et-Loir, du 
Val-d’Oise, des Yvelines et des Hauts-de-Seine » 
a déclaré le président de la Chambre des Hauts-
de-Seine en préambule. « Le rattachement des 
Hauts-de-Seine à cette cour d’appel a contraint 
les notaires du 92, jusqu’alors membres de la 
CINP, Chambre interdépartementale des notaire 
de Paris, à s’organiser en chambre autonome 
pour pouvoir se placer sous le contrôle de notre 
nouvelle autorité de tutelle, le procureur général 
près de la cour d’appel de Versailles » a-t-il 
poursuivi, considérant cette adaptation à la carte 
judiciaire comme étant « un marqueur fort de notre 
statut d’Officier ministériel délégataire du sceau de 
l’État auquel nous sommes fiers d’appartenir ».
Jeune, la compagnie l’est aussi de par l’âge de 
ses membres : avec une moyenne d’âge de 

44 ans – et plus de 50 % des postes occupés 
par des femmes – les notaires du 92 sont 
ouverts aux nouvelles technologies et sont, à ce 
titre, déjà ancrés dans la mutation numérique. 
Aussi, 97 % des études pratiquent l’acte sur 
signature électronique et la dématérialisation 
des échanges avec les services de la publicité 
foncière, plaçant ainsi le notaire comme un 
« acteur indispensable de la mise en œuvre de 
la réforme de l’État » a déclaré Maître Lodier. 
Toutefois, « la jeunesse de notre profession 
ne doit pas faire oublier son dynamisme » a 
souligné le président, rappelant qu’en 1980, 
le territoire abritait 29 études ; elles sont 
79 aujourd’hui. Ce dynamisme révèle aussi 
l’ « utilité économique » de la profession. 
En effet, en 2017, les 1 100 collaborateurs que 
compte la chambre du 92 ont reçu plus de 
75 000 actes et déclaration de succession et ont 
collecté plus de 583 millions d’euros de taxe au 
profit du département et des communes, « sans 
compter les droits de succession, les taxes sur 
la plus-value, la taxe de sécurité immobilière et 

la TVA sur nos émoluments collectés au profit de 
l’État », s’est félicité le président Lodier.
Vivement impliqués, les notaires des Hauts-
de-Seine se sont engagés dans de multiples 
manifestations : « Il ne se passe pas un mois, 
une semaine, sans que l’un d’entre nous ne 
participe à un salon, une campagne d’information, 
une permanence téléphonique ou que nous 
animions un des 9 points d’accès au droit du 
département » s’est réjoui le président. 
Ce dernier a clos son discours introductif en 
rappelant les deux « spécificités » du notaire 
participant à la longévité de la profession : 
l’obligation de résultat – « l’acte notarié se doit 
d’être parfait » – et l’adhésion aux règles de 
déontologie notariale. « Ne pas faire sien ce 
corps de règle, c’est ne rien avoir compris 
à notre métier », a-t-il assuré pour finir, aux 
étudiants qu’il accueillait ce soir-là dans la 
profession. 

Constance Périn 
2018-4326

Chambre des notaires des Hauts-de-Seine
Remise des diplômes et des prix des Masters II
Droit Notarial Université de Nanterre et Sceaux 
Afin de soutenir la nouvelle génération de notaires et d’accompagner ces praticiens du droit dans l’exercice de leur fonction, le Journal 
Spécial des Sociétés perpétue le partenariat qu’il a établi depuis déjà plusieurs années avec la Chambre des notaires des Hauts-de-Seine. 
Le 17 octobre dernier, se tenait à Boulogne-Billancourt la cérémonie de remise des diplômes des étudiants en Master II Droit Notarial de 
Nanterre et de Sceaux. Les étudiants, entourés des membres de la chambre, de leurs enseignants, mais aussi de leur famille et amis, ont 
été chaleureusement accueillis par le président de la Chambre, Frank Lodier. À cette occasion, les trois majors de chaque université ont été 
distingués en recevant un prix auquel s’associe le Journal Spécial des Sociétés, en offrant à chacun un an d’abonnement au bihebdomadaire.
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Les lauréats des Prix 
Université de Nanterre 
1. Anne-Lorraine Martin 
2. Arsène Queffelec
3. Noémie Steinbach

Université de Sceaux 
1. Margaux Quinton
2. Audrey Msica 
3. Floriane Pellerin 
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Vie des cabinets

À l’issue de l’une des restructurations 
immobilières Paris intra-muros « les 
plus importantes de ces dernières 
années », le cabinet Gide s’est 

installé dans son nouveau siège situé au 15, rue 
de Laborde dans le 8e arrondissement de Paris. 
Cette nouvelle adresse exprime l’ambition du 
cabinet d’offrir un lieu d’accueil de grande 
qualité à ses clients et des espaces de travail 
nouvelle génération. 
Conçus par l’architecte Philipe Chiambaretta 
(PCA-STREAM), les nouveaux locaux du 
cabinet se composent d’un ensemble de 
bâtiments d’une surface de 19 000 m². Un 
premier bâtiment, un immeuble haussmannien 
du 19e siècle (1864), est destiné à l’accueil des 
clients. Un second, un ancien site de la marine 
construit en 1948 et complètement restructuré 
avec une architecture contemporaine, s’élève sur 
huit étages et accueille l’ensemble des équipes 
(avocats et salariés). Pour incarner ce trait 
d’union entre tradition et modernité, un nouveau 
pavillon de verre et de métal a été créé entre ces 
deux bâtiments.
La conception de l’aménagement intérieur de 
ces nouveaux espaces a été confié à l’agence 

Archimage pour les espaces tertiaires et à celle 
de l’architecte PCA-STREAM pour les espaces 
communs. L’assistance à maîtrise d’ouvrage 
a été assurée par Orféo Développement. Les 
équipes de Gide, avec ces trois agences, ont 
pu concevoir un cadre de travail et de vie « sur 
mesure ». 

L’obtention des certifications environnementales 
HQE (Haute Qualité Environnementale) et 
BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method ), la 
présence d’espaces végétalisés favorables à la 
biodiversité, dont un potager sur le toit-terrasse 
du bâtiment contemporain, permettent au 
cabinet d’affirmer ses engagements en matière 
de Responsabilité Sociale et Environnementale.
Pour Xavier de Kergommeaux, associé senior, 
et Stéphane Puel, associé gérant de Gide, 
« L’installation du cabinet rue de Laborde 
ouvre une nouvelle page dans l’histoire du 
cabinet et vient accompagner notre ambition 
et notre dynamique de croissance. Plus 
qu’une nouvelle adresse, c’est un véritable 
projet d’entreprise que nous avons imaginé 
collectivement, en accord avec nos valeurs 
d’excellence et d’innovation. » 
Philippe Chiambaretta, l’architecte du projet 
a ajouté : « La double identité du projet 
Laborde, entre patrimoine et modernité, est 
idéale pour une profession qui repose sur les 
assises structurelles et historiques du droit 
mais doit savoir constamment évoluer avec 
la société qu’il encadre. Je suis ainsi ravi 
qu’après de longues années de recherche, 
Gide ait choisi ce projet pour écrire une 
nouvelle page de son histoire. »

2018-4291

Gide
Inauguration du nouveau siège 

Le 12 octobre dernier, Gide a inauguré ses nouveaux locaux à l’architectucre alliant l’ancien et le moderne. Se dotant d’outils et de 
technologies « ultra performants », le cabinet n’a pas pour autant négligé le confort dans ses installations.
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Entreprise

A nimée par  Mat th ieu Scherrer , 
d irecteur de l’édition L’Express , 
la conférence a réuni Elsa Hermal, 
cofondatrice d’Epicery, un site 

créé en 2015 qui permet de se faire livrer à 
domicile les produits alimentaires vendus par 
des commerçants de son quartier ; Patrick Levy-
Waitz, président du groupe Freeland, premier 
acteur français de services aux indépendants, 
directeur de Travailler autrement, think tank qui 
étudie les transformations du marché de l’emploi 
et qui vient de rendre un rapport proposant des 
solutions pour redéployer le travail sur tout le 
territoire grâce au numérique ; Laurent Munerot, 
président de la chambre régionale de Métiers et 
de l’artisanat d’Île-de-France et de la chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne, prothésiste 
dentaire, dirigeant de société ; Dominique Restino, 
président de la CCI Paris, président du cabinet 
Expertive, vice-président de l’Agence France 
Entreprise, fondateur du Moovjee ; Hapsatou Sy, 
fondatrice de HapsatouSy, enseigne de produits 
de beauté et Julien Denormandie, secrétaire d’État 
auprès du ministre de la Cohésion des territoires. 
Les intervenants ont partagé leurs secrets de 
réussite. De l’idée de départ à la collecte des 
premiers fonds jusqu’au passage de l’état de 
TPE à celle de PME, comment ont-ils procédé ? 
Quel a été l’élément déclencheur de croissance ? 
Comment ont-ils préparé leur entreprise aux 
changements tout en restant fidèles à leurs 
valeurs ? 
Avant que ne commencent les échanges, Philippe 
Cornu, directeur marché des professionnels au 
Crédit Agricole, a livré ses observations sur le 
milieu entrepreneurial actuel. 
Il a d’abord rappelé qu’au Crédit Agricole, 
les  ent repreneurs  sont  accompagnés . 
Les conseillers s’interrogent sur comment les 
amener à réussir. « On crée des lieux, des 
villages d’innovation, pour pouvoir accueillir des 
créateurs ; on crée des moments, les cafés de la 
création notamment. »
Étant lui-même entrepreneur, il peut aussi 
leur délivrer des conseils pour mener à bien 
un projet. « On est en partenariat avec des 

structures d’accompagnement telles que 
Initiactive France, Réseau entreprendre, etc. qui 
peuvent vraiment vous aider », a-t-il ajouté. 
P l u s  g é n é r a l e m e n t ,  o n  d i s t i n g u e 
trois étapes dans la vie d’une entreprise. 
La première consiste en la création de son 
projet. Durant cette étape, les entrepreneurs ont 
besoin d’accompagnement pour correctement 
l’élaborer. La deuxième, c’est la création de 
son entreprise proprement dite. La dernière 
étape, c’est le développement de celle-ci 
dans le temps (les deux ou trois premières 
années sont les plus difficiles) . Quant aux 
principaux besoins des chefs d’entreprise, il 
s’agit du financement, de la mise en relation 
avec d’autres entrepreneurs qui ont vécu 
la même chose ou ont connu les mêmes 
difficultés, des prêts personnalisés, du support 
opérationnel pour les démarches administratives 
et juridiques, de la mise en place d’audits 
pour diagnostiquer l’état de son entreprise, 
etc. Heureusement, pour Monsieur Cornu, 
aujourd’hui « l’accompagnement est multiple, 
avec beaucoup d’acteurs, et le digital en plus ». 

Mais pour lui, le principal secret pour réussir 
c’est de constituer de bonnes équipes avec qui 
travailler. 
A p r è s  s a  c o u r t e  i n t e r v e n t i o n , 
Matthieu Scherrer a interrogé ses invités. 
La présence d’un secrétaire d’État dans ce 
débat signifie-t-elle que l’État s’est définitivement 
réconcilié avec les entrepreneurs ? a-t-il demandé 
à Julien Denormandie. 
« Mon gouvernement avait dès le départ un 
cap très clair » a déclaré ce dernier, « faire 
baisser le chômage en créant du travail. Or, 
celui-ci est créé par les entreprises et les 
entrepreneurs. » D’où les changements de 
mesures fiscales, la mise en œuvre de la loi 
Pacte, qui vise entre autres à simplifier la création 
d’entreprises… Par exemple aujourd’hui, il 
existe sept guichets différents pour créer son 
entreprise (en fonction de sa personnalité morale, 
de sa structure)… Dans quelques années, il 
n’y en aura plus qu’un seul, quant au stage 
obligatoire pour les métiers de l’artisanat, il va 
devenir optionnel. « L’administration regarde 
depuis trop longtemps d’un œil un peu étrange 

Salon SME
Secrets d’entrepreneurs qui font grandir leur entreprise
Le salon SME (ex salon des micro-entreprises) a ouvert ses portes du 1er au 2 octobre 2018 au Palais des congrès de Paris. Organisé 
par en Personne expo, créateur et organisateur de salons physiques et virtuels, l’édition 2018 a permis à plus de 10 000 entrepreneurs 
de faire le point sur le développement de leur activité ou leur projet de création. Durant ces deux jours, des centaines d’heures de 
formation (micro-learning, ateliers, conférences…) ont été dispensées aux participants, et plus de 500 experts de l’entrepreneuriat 
ont partagé leurs expériences et bonnes pratiques. Lors de la conférence inaugurale « Secrets d’entrepreneurs qui font grandir leur 
entreprise », des chefs d’entreprises ont expliqué comment ils ont transformé leur petite entreprise en PME à succès. 
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 05/11/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

Urban Sports France
Forme : SARL.
Capital : 25 000,00 Euros.
Siège social : 157, rue du Faubourg 

Saint Antoine, 75011 PARIS.
Objet : le développement et la gestion 

d’une plateforme Internet de mise en 
relation d’ infrastructures sportives, 
avec des consommateurs, personnes 
ph y s i qu es  o u  m o r a l e s .  L a  v e n t e 
d’abonnements aux consommateurs leur 
donnant accès auxdites infrastructures 
sportives.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
G é r a n c e  :  M .  K R E P P E L  M o r i t z , 

demeurant Mittenwalder Strasse 11, 
10961 BERLIN (ALLEMAGNE).
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
821589

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 31/10/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LASICARIE
Forme : SARL.
Objet : les prestations commerciales 

dans les domaines de la promotion 
immobilières et de marchands de biens.
Siège social : 2, rue Chauchat – 75009 

Paris.
Capital : 1 000 €uros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
G é r a n c e  :  M .  N i c o l a s  R OQ U E S 

demeurant 7, rue Bayard, 75008 Paris. 
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
821641

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 13/11/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SAS 32 RENE BOULANGER
Forme : SAS.
Capital : 10 000,00 Euros.
Siège social : 1/3, rue des Italiens 

75009 PARIS.
Objet : l’acquisition en vue de la revente 

sous quelque forme que ce soit le cas 
échéant après réalisation de travaux, ou 
d’une démolition-construction, de tous 
biens immobiliers. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cess ion  des  ac t ions  :  l ib rement 

cessibles tant que la société demeure 
unipersonnelle, clause d’agrément dans 
les autres cas, sauf cession Groupe 
Novaxia. 
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’associés et d’exercice du droit de vote : 
la propriété d’une action emporte de plein 
droit adhésion aux décisions collectives 
et donne le droit au vote. 
Président de SAS : la société NOVAXIA 

ASSET MANAGEMENT, SAS, 1-3, rue des 
Italiens, 75009 PARIS, 802 346 551 RCS 
PARIS.
Commissaire aux comptes titulaire : la 

société ERNST & YOUNG ET AUTRES, 
SASCV, 1-2, place des Saisons - Paris 
la  Dé fense,  92400 COURBEVOIE, 
438 476 913 RCS NANTERRE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
821651

Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date du 25/09/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : CHOUPINET
Forme : SASU.
Objet : CAFE – BAR - BRASSERIE - 

RESTAURATION A CONSOMMER SUR 
PLACE OU A EMPORTER - SALON DE 
THE – BRUNCH, sous toutes ses formes.
Siège social : 58, boulevard Saint- 

Michel – 75006 PARIS.
Capital : 1 000 €uros.
Durée : 99 années.
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’actionnaires/associés et d’exercice du 
droit de vote : chaque actionnaire a le droit 
de participer aux décisions collectives. 
Chaque action donne droit à une voix.
Président : Monsieur Benjamin, Paul, 

René ARTIS, demeurant : 22, rue de 
Madrid – 75008 PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
821613

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 9 novembre 2018, il a été 
constitué une société civile présentant les 
caractéristiques ci-après :
Objet : 
- l’acquisition de tous biens ou droits 

immobiliers de toute nature, ainsi que 
l’acquisition sous quelque forme que ce 
soit de portefeuilles de biens immobiliers,
- l’exploitation ou la location à long 

terme, sous toutes ses formes, des biens 
de la Société, qui à cet effet, pourra 
conclure toutes conventions et conférer 
toutes suretés en vue de la réalisation de 
l’objet social,
- la conduite de projets de construction, 

de rénovat ion ou de réhabi l i ta t ion 
d’immeubles pour son compte propre.
Dénomination :

BGV VIII EUROPA LYON 1 SCI
Siège social : 59, rue de Châteaudun, 

75009 Paris.
Durée : 99 années.
Capital : 15 €uros.
Agrément : à l’exception des cessions 

de parts sociales intervenant entre 
associés, les parts sociales ne peuvent 
être cédées à un tiers qu’avec l’agrément 
de tous les associés. 
Gérance : la société BGV VIII EUROPA 

Verwaltungs GmbH, société de droit 
allemand, dont le siège social est situé 
Innere Wiener Strabe 17, 81667 Munich 
(Allemagne), immatriculée au Registre 
du Commerce et des sociétés de Munich 
sous le n° HRB 242453, représentée 
par Monsieur Michael LINDEMANN, 
demeurant : Innere Wiener Strabe 17, 
81667 Munich (Al lemagne), et  par 
Monsieur Anselm KRIEG demeurant : 
Innere Wiener Strabe 17, 81667 Munich 
(Allemagne).
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS. 
821663

Aux termes d’un acte SSP en date à 
PARIS du 06/11/2018, il a été constitué 
une SARL présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : JUDEL
Siège  :  19 ,  rue  P ie r re  Sémard , 

75009 PARIS.
Obje t  :  acquisit ion d’un ensemble 

immobilier en Corse ; location avec presta-
tions para-hôtelières professionnelles.
Durée: 99 ans.
Capital : 10 000 Euros.
Cogérance  :  M. Julien TOKARZ et 

Mme Delphine TOKARZ née DYAN 
demeurant ensemble 100, boulevard 
Pereire, 75017 PARIS.
Immatriculation au RCS PARIS.
821635

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 12/11/2018 il a été constitué 
une société par act ions simpli f iée 
présentant les caractéristiques ci-après :
Objet : en France comme à l’étranger 

directement ou indirectement :
-  l ’acquisi t ion,  la souscr ipt ion,  la 

détention, la cession et l’apport, sous 
toute forme, de toutes parts sociales, 
valeurs mobilières, titres financiers ou 
titres de créance dans toutes sociétés 
ou entités juridiques, créées ou à créer, 
françaises ou étrangères ; 
- toutes prestations de services en 

matière administrat ive, comptable, 
financière, informatique, commerciale 
ou de gestion au profit des filiales de la 
Société ou de toutes autres sociétés, 
entités ou groupement dans lesquels elle 
détiendrait une participation.

Dénomination : Pastel Bidco
S iège  soc i a l  :  3 ,  bou l e va r d  de 

Sébastopol - 75001 Paris.
Durée : 99 années.
Capital : 1 000 €uros.
Président : Monsieur Richard NORTON 

demeurant : Flat 36, Lion Mills, Hackney 
Road, London E2 7ST (Grande Bretagne) 
a été nommé pour une durée illimitée.
Commissaire aux comptes Titulaire : 

KPMG SA dont le siège social est situé 
2, avenue Gambetta, Tour Eqho- 92066 
Paris la Défense  Cedex, immatriculée 
sous le n° 775 726 417 RCS NANTERRE. 
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS. 
821579

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 15/11/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

JIL SANDER PARIS SARL
Forme : SARL.
Capital : 1,00 Euro.
Siège social : 8, rue Simon le Franc, 

75004 PARIS.
Objet : l’importation, la vente au détail, 

de vêtements masculins et féminins de 
prêt-à-porter de luxe, d’accessoires et 
d’articles de cosmétique, ainsi que tous 
autres articles portant la marque JIL 
SANDER sous toutes ses formes. 
Durée : 99 années. 
Gérance : M. KELLER Axel, demeurant 

VIA. Cicognara 8 20129 MILAN.
M. ORUNESU PREIATA Antonel lo, 

demeurant VIA. delle 5 Giornate 50129 
FLORENCE.
M. YAMAGISHI Kazuyuki, demeurant 

32, rue de Sévigné, 75004 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
821764
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