
Convention nationale des commissaires-
priseurs judiciaires – 

Cercle Turgot

C’est par une diatribe enflammée, 
digne de l’ardent pénaliste qu’il est, 
que Maître Pierre-Ann Laugery a clos 
l’exercice de ses fonctions en tant que 

bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine, lors de 
la rentrée de la conférence le 16 novembre dernier.
Au lendemain du rassemblement de la profession 
devant l’Assemblée nationale pour protester contre 
le projet de loi Justice, c’est bien entendu « ce projet 
de loi dont le gouvernement tente d’accoucher aux 
forceps », selon ses propres termes, qui a concentré 
tous ses griefs. « Avez-vous entendu hier, Madame 
la Ministre, de votre place Vendôme, monter la 
colère des avocats, magistrats et personnels de 
greffes devant l’Assemblée nationale (…) ? »,
a-t-il ainsi hélé la garde des Sceaux, hélas absente. 
Le bâtonnier a notamment fustigé la création du 
tribunal criminel départemental, le maintien du 
directeur de la CAF comme juge des pensions 
alimentaires, l’abaissement du seuil d’aménagement 
des peines de deux ans à un an, ou encore la 
mise en place de visio-conférences y compris pour 
les jugements. Avant de tirer sa révérence pour 
« reprendre sa route de défense », Maître Laugery 
a passé le témoin à son ami depuis vingt ans et 
successeur, Vincent Maurel, bâtonnier élu.

Après un pénaliste, le barreau est désormais 
sous le patronage d’un commercialiste, d’un 
« maniaque du Code monétaire et financier », 
a plaisanté le nouveau maître des lieux.
« Ta vigilance, Pierre-Ann, sera également la 
mienne. Tes dénonciations seront les miennes. 
Tes combats, seront les miens » a certifié Maître 
Maurel. Lors de son allocution, ce dernier a plus 
particulièrement dénoncé l’imprescriptibilité de la 
faute disciplinaire de l’avocat, la remise en cause 
régulière en France du secret professionnel,
– pourtant essentiel à la profession ainsi que la 
réforme programmée du régime de retraite des 
avocats, qui pourtant fonctionne parfaitement 
bien. Bref, les défis qui s’imposent aux 
professionnels sont nombreux et variés, mais le 
nouveau bâtonnier croit et sait « [sa] profession 
forte, intelligente, agile ». Comme il est d’usage 
en pareille occasion, un faux procès a été mené 
ce jour-là. Cette année, ce fut Maître Henri 
Leclerc, grand pénaliste et doyen du barreau 
de Paris, qui était invité à comparaître devant 
les secrétaires de la Conférence, Maîtres Marie 
Phelippeau et Gauthier Poulin. 

Maria-Angélica Bailly
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Barreau des Hauts-de-Seine
31e rentrée de la Conférence
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Audience solennelle

« Avec une colère retenue »

(…)

C eux qui me connaissent bien m’ont 
souvent entendu dire, par le passé :
« Je ne serai jamais bâtonnier ! »
Ah ! Ils ont dû bien rire sous cape, se 

moquer, ou avoir peur pour certains, lorsqu’une 
majorité d’avocats, de toutes sensibilités, m’a 
fait l’honneur de m’offrir ses suffrages, à l’idée 
d’imaginer un pénaliste, celui des leurs, qui est 
toujours à l’abordage des injustices, souvent dans 
le combat et parfois dans la rupture, faire vœux de 
sagesse et de recul, d’onction et de politiquement 
correct, et porter avec mesure la parole de son 
barreau, ce barreau si diversifié, si atypique, 
si complexe et si attachant.
Ils ont dû s’en faire, des frayeurs, probablement 
justifiées à l’époque, à l’idée qu’un trublion de 
prétoire, un troubadour de la Revue de l’UJA, 
un dilettante des procédures civile, commerciale, 
prud’homale, et évidemment fiscale, un ignorant 
de la compliance, des benchmark, et autres 
blockchain, un réfractaire au fonctionnement d’un 
tableau Excel et l’un des derniers possesseurs 
d’un agenda papier, préside durant deux années 
aux destinées d’un grand barreau comme le nôtre, 
le 1er barreau d’affaire de France.  (…)
C’est donc un privilège et un grand honneur que 
d’être, ce soir, votre hôte, et de recevoir la Conférence 
du barreau des Hauts-de-Seine et son prestigieux 
accusé, notre confrère, Henri Leclerc (enfin, 
prestigieux, mais accusé quand même !).
Conférence initiée par Monsieur le Bâtonnier 
Quibel, qui fut particulièrement inspiré lorsqu’il 
proposa la création de ce qui est aujourd’hui une 
institution de notre barreau, et à qui je veux rendre 
ici hommage.
Mais la rentrée d’un barreau est aussi l’occasion 
pour son bâtonnier d’aborder les thèmes qui 
sont d’actualité, et les bâtonniers de Bordeaux, 
Toulouse, Rouen, Montpellier, et, plus récemment, 
Versailles et Lille, n’ont pas manqué, avec bonheur 
et parfois optimisme (si, si !), de nous parler de 
cette magnifique profession et de son avenir, mais 

aussi, avec une colère retenue, de ce projet de 
loi dont le gouvernement tente d’accoucher aux 
forceps, de son sens très aiguisé de la concertation 
à double vitesse, et d’une véritable propension, 
très macroniste finalement, à passer en force, 
après nous avoir fait croire que nous pouvions tous 
ensemble marcher et réfléchir à une justice plus 
proche, plus moderne et plus... juste. 
Et, comme le rappellent les Assises francophones 
des modes amiables, réunies le 13 novembre 
2018 à Lyon, il convient de « Respecter le 
désir des citoyens de s’impliquer activement 
dans la recherche d’une justice accessible, 
qui corresponde à leurs besoins et attentes, 
en privilégiant l ’écoute, le partage et la 
coopération. »

Et je me dis que finalement, ça serait une bonne chose 
que notre gouvernement apprenne ce qu’est une 
procédure participative !
Certes, notre gouvernance unie a pu, à force de travail, 
obtenir le retrait de quelques mesures éparses et 
elle doit en être remerciée, et, je jure ici que je ne me 
moquerai plus autant des sénateurs qui ont voté, entre 
autres, que l’avocat soit présent lors de la perquisition 
chez son client. Quoique… !
On a pu croire qu’ils avaient en effet compris, à la 
marge, dans le velours et les dorures pourtant propices 
aux conservatismes, à l’immobilisme et parfois à la 
sieste, qu’un certain nombre des propositions du 
gouvernement ne pouvaient être acceptées, car elles 
étaient… inacceptables.
Mais le Sénat a aussi validé l’abaissement du seuil 
d’aménagement des peines de deux ans à un an, 
la suppression du crédit de réduction des peines, la 
banalisation des décisions rendues à juge unique 
ou encore la mise en place de visio-conférences, 
y compris pour les jugements.
Et il en reste encore beaucoup d’autres, puisque ce 
projet adopté le 23 octobre dernier en première lecture 
est depuis passé entre les mains de la Commission 
des lois de l’Assemblée qui l’a rétabli dans sa version 
initiale voulue par le gouvernement.
Et c’est ainsi que nous nous mobilisons à l’encontre de 
ces mesures :
• le recul du droit des victimes et l’accroissement des 
pouvoirs du Parquet ;
• la création du tribunal criminel départemental, qui 
conduira à la disparition programmée de la Cour 
d’assises ;
• le recours encore plus massif aux perquisitions 
pénales sans garanties supplémentaires, notamment 
en matière fiscale, puisque pour le parquet national 
financier, la recherche des preuves n’implique pas le 
contradictoire ;
• le maintien du Directeur de la CAF comme juge des 
pensions alimentaires, qui va permettre au moins à ce 
dernier de demander une augmentation ! ;
• l’unification du seuil de déclenchement des techniques 
d’enquêtes dans les enquêtes préliminaires ou de 
flagrance, sous le contrôle bien souvent d’un JLD, 
complaisant, mais avec la possibilité d’une validation 
a posteriori par ce dernier, lorsque le parquet en aura 
décidé « en cas d’urgence » ;

Barreau des Hauts-de-Seine
31e rentrée de la Conférence
Le 16 novembre dernier, au lendemain du rassemblement de la profession mobilisée contre le projet de loi de la Justice devant 
l’Assemblé nationale s’est tenue la rentrée de la Conférence du barreau des Hauts-de-Seine. Maître Henri Leclerc était invité à 
comparaître devant les secrétaires de la Conférence, Marie Phelippeau et Gauthier Poulin. À cette occasion, le bâtonnier Pierre-Ann 
Laugery, en fin de mandat, a également « passé le témoin » à Vincent Maurel, bâtonnier élu, rappelant « que la fonction ne crée 
pas l’homme mais c’est l’homme qui la précède ». « Il ne sert à rien de pleurer parce que c’est fini, il faut sourire, parce que ça s’est 
passé » a-t-il conclu, avant de laisser la parole au nouvel élu, qui prendra ses fonctions le 1er janvier 2019. 
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« Nous sommes d’abord 
des professionnels de l’écoute, 
du conseil et de la procédure, 

et que ce qui nous importe 
avant tout, c’est le rapport humain ».
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Vie du droit

L’École de formation du barreau a 
entrepris, depuis un an, une réforme de 
fond de son contenu pédagogique qui, 
entre autres principes directeurs, fait 

notamment une plus grande place à la culture 
professionnelle commune entre les magistrats 
et les avocats, intervenant par l’organisation 
de binômes, à plusieurs stades de la formation 
initiale.
Cependant, le dynamisme de l’École, bien 
commun de tous les avocats du ressort de la 
cour d’appel de Paris, trouve aussi à s’exprimer 
dans des manifestations organisées dans ses 
locaux d’Issy-les-Moulineaux.
Il y a quelques semaines, le 4 octobre 2018, 
la Nuit du Droit était l’occasion, principalement 
pour les juridictions, de s’intéresser à de 
« grands procès » ayant marqué l’histoire 
judiciaire, et quelquefois l’Histoire tout court, tel 
que le parcours judiciaire du Capitaine Dreyfus 
au tribunal de grande instance de Paris, sous 
l’impulsion du président Hayat.
L’idée d’organiser à l’EFB l’un de ces grands 
procès a donné l’occasion à des avocats 
d’être les magistrats ou parties d’un soir, à des 
magistrats d’être des avocats, et à des avocats 
ou élèves avocats de tenir le rôle des juges et 
des jurés.
C’est donc à partir des minutes du procès 
(les débats étant à l’époque intégralement 
retranscrits) qu’a été rejoué – sérieusement, 
mais sans se prendre au sérieux – le procès 
Vi l la in.  Les pr incipales étapes ont  été 
reconstituées : lecture de l’acte d’accusation 
par  le  gre f f ie r  (Hugues Adida-Canac, 
premier vice-président adjoint au TGI de 
Paris), interrogatoire de l’accusé (président 
de la Cour : Étienne Madranges, avocat au 
barreau de Versailles, magistrat honoraire) ; 
assesseurs : (Aliénor Kamara-Cavarroc, 
avocate et directrice de la pédagogie de l’EFB, 

et Camilla Quendolo, élève avocate), plaidoirie 
du conseil de la partie civile (Françoise 
Kamara, doyenne de la 1 re chambre civile 
de la Cour de cassation), qui défendait la 
veuve Jaurès (Emmanuelle Hoffman, avocate, 
AMCO), réquisitoire du parquet général (Basile 
Ader, vice-bâtonnier de l’ordre des avocats 
de Paris), plaidoirie de l’avocat de la défense 
(Ghislain de Monteynard, avocat général à la 
Cour de cassation), qui défendait Raoul Villain 
(Serge Perez, avocat).
Les intervenants ont su restituer au public 
les éléments sail lants du procès  : qu’ i l 
s’agisse du déroulement des faits, dont 
résultait la préméditation, la personnalité 
de l’accusé, d’où résultait un état mental 
non exclusif de la responsabilité pénale, et 
une procédure reportée de 1915 à 1919, à 
une époque où l’ambiance d’Union sacrée 
d’après-guerre explique, faute de le justifier, 
l’acquittement.
Dans le même temps, les intervenants 
avaient la liberté de s’écarter de la teneur 
des discours tenus par leurs prédécesseurs. 

Sans être avares de références historiques 
c o m m e  d e  c l i n s  d ’ œ i l  à  l ’ é p o q u e 
contemporaine, ils ont su admirablement 
faire revivre le débat judiciaire à l’occasion 
d’une soirée de grande qualité, à laquelle a 
assisté un public nombreux, majoritairement 
composé d’élèves avocats.
Le jury a, lui aussi, fait usage de cette 
liberté retrouvée face à l’histoire. Délibérant 
sur la culpabi l i té et  les c irconstances 
a t t énuan tes  ( don t  l e  r e fus  emp or ta i t 
automatiquement la peine de mort), les six 
jurés (à l ’époque des hommes, mais ce 
soir-là : Christophe Delaisement, Dimitri 
Be lo t ,  Luc i l le  Jamot ,  Laure  Oudot  de 
Dainville, Sophie Reynaud de Penfentenyo 
et Amithisse Monnet, élèves avocats) ont 
décidé de déclarer Villain coupable... sans 
circonstances atténuantes !

Aliénor Kamara-Cavarroc, 
Avocate,

Directrice de la pédagogie – EFB
2018-4392

Un « Villain » procès à l’EFB
EFB – Issy-les-Moulineaux, 21 novembre 2018

Le 21 novembre dernier, L’École de Formation du Barreau proposait la reconstitution du procès de Raoul Villain, assassin de Jean Jaurès. 
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Retrouvez dès maintenant
votre Journal en ligne sur
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Vie du droit

L a relation future entre le Royaume-Uni 
et l’Union européenne a été annoncée. 
Personne, dans l’Union, ne soutient 
ce départ. Chacun le regrette mais se 

doit de le respecter et de le mettre en œuvre 
de manière ordonnée en protégeant au mieux 
les intérêts des citoyens européens et de leurs 
entreprises. Suite à un accord de retrait, nulle 
célébration, on ne fête pas un divorce. La 
relation future entre l’Europe et le Royaume-Uni 
sera choyée mais constituera malgré tout une 
dégradation par rapport à la situation antérieure, 
celle que connaissent les 27 : étroite, fluide, 
profitable. Les négociateurs se sont avant tout 
entendus sur les conditions de la séparation : 
définition du statut des Européens établis dans 
le Royaume-Uni et réciproquement ; règlement 
par les Britanniques des sommes nécessaires 
aux engagements qu’ils ont pris avant le Brexit ; 
sort de la paix et de la frontière en Irlande. 
L’intégralité du Royaume-Uni pourrait rester dans 
une forme d’union douanière européenne, ce qui 
justifierait un minimum de contrôle (sanitaires, 
réglementaires) en mer d’Irlande. Les États 
membres font preuve d’unité dans ce dossier 
quand, dans le même temps, les Britanniques se 
déchirent. 
Les fondements de l’Union européenne ne sont 
pas négociables, à savoir l’intégrité du marché 
intérieur, l’indivisibilité des quatre libertés et 
son autonomie de décision. La ratification 
par le Parlement européen de l’accord sur 
les relations prochaines semble être une 
formalité, alors qu’en Angleterre, les discussions 
à la Chambre des communes paraissent 
houleuses. Les Britanniques négocient entre 
eux. Le parti travailliste s’intéresse davantage 
à l’agenda politique intérieur qu’au Brexit.
Le parti conservateur connaît de fortes divisions 
internes. Theresa May traverse une période 
périlleuse. Le risque d’un refus existe. Dans 
cette hypothèse, la France légifèrerait par 
ordonnance pour éviter tout chaos le 30 mars 
2019 au matin. Les Français qui reviendraient 
du Royaume-Uni verraient leurs diplômes, leurs 
qualifications, leurs années de cotisation pris 
en compte en France. Un statut serait défini 

pour les Britanniques qui vivent sur notre sol. La 
fluidité de circulation des biens et des personnes 
serait assurée à travers la Manche. Tous les 
contrôles administratifs, douaniers, sanitaires 
d’avant 1973 renaîtraient. Depuis longtemps, 
les pays de l’Union dépensent leur énergie 
pour se rapprocher et bâtir ensemble une zone 
pacifique. L’excentrique divergence britannique 
fera peut-être exception.
L’action de l’Union européenne n’a pas été 
accaparée par le Brexit. Elle a continué à relever 
des défis considérables. L’Union est attaquée à 
l’extérieur par des grandes puissances. Donald 
Trump nous qualifie d’adversaire des États-
Unis. Il a pris des mesures sur les importations 
d’acier et d’aluminium européens en utilisant une 
réglementation se référant à des considérations 
de sécurité nationale US. Il semble que, depuis 
un moment, les USA se désintéressent du sort 
de l’Europe. Le peuple russe, pour sa part, a 
la nostalgie de sa grandeur passée. Vladimir 
Poutine retourne à une géographie disparue, 
comme on peut le constater en Crimée ou 
au Dombass. Les partis dits nationalistes 
en Europe, antieuropéens, se précipitent 

régulièrement à Washington et à Moscou, en 
quête de soutien. La menace intérieure provient 
donc de dirigeants politiques, amateurs de 
« Bruxelles bashing ». Pire, les défenseurs 
d’égoïsmes nationaux, casseurs d’Europe, 
cherchent à s’entendre et à prendre la tête des 
prochaines élections européennes. 
Le clivage entre nationalistes et progressistes 
ne doit pas être occulté. La ministre rappelle 
qu’en 2014, pour la France, le Front National a 
obtenu le plus de voix pour siéger au Parlement 
européen. Depuis, il y vote régulièrement contre 
les projets. Sans bilan, il espère faire mieux 
au prochain scrutin et rallier la ligue italienne, 
l’extrême droite autrichienne, l’AfD allemande. 
Une ombre plane sur l’avenir de plusieurs pays 
de l’Union : menace sur la justice, corruption, 
attaque du pluralisme des médias. Les relations 
entre les 27 s’en trouvent fragilisées. Comment 
faire de la coopération en matière de police et 
de justice quand leur indépendance n’est pas 
garantie ? Comment user du mandat d’arrêt 
européen quand on doute de la façon dont la 
justice est rendue quelque part ? Comment 
défendre des entreprises qui investissent dans 

Cercle Turgot
Les relations de l’Europe

Hôtel Guénégaud, 22 novembre 2018

Jean-Louis Chambon, président fondateur du cercle Turgot, a invité Nathalie Loiseau à s’exprimer au cours d’un déjeuner-débat.
La ministre chargée des Affaires européennes brosse un portrait de l’Union européenne, de ses périls, de ses ambitions, et de l’action du 
gouvernement en la matière.
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Notaires

R eprenant les recommandations formulées 
par l’Autorité de la concurrence, l’arrêté 
conjoint des ministres de l’Économie et 
de la Justice du 3 décembre 2018 pris en 

application de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 
6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité 
des chances économiques (dite « loi Macron ») 
a adopté la nouvelle carte des zones d’installation 
pour la profession de notaire sur la période 2018-
2020. Celle-ci établit 229 zones d’installation libre 
(sur un total de 306 zones), dans lesquelles 733 
nouveaux notaires libéraux sont appelés à s’installer 
entre décembre 2018 et décembre 2020. Alors que 
l’Autorité affirme que cet objectif intègre le reliquat 
des notaires qui n’ont pu être nommés sur la période 
précédente (2016/2018), le CSN demeure perplexe. 
Depuis juin 2017, 1 600 offices ont été créés, assure 
l’organe représentatif des notaires. Alors que bon 
nombre de créateurs d’office ne sont pas encore 
installés, cette 2e vague ne semble pas opportune 
au CSN  : « Il aurait fallu différer d’une année en 
décidant sur la base d’une véritable étude d’impact. 
C’est trop tôt, donc précipité » assure son président, 
Jean-François Humbert, sur Twitter.
Estimant que la première vague avait déjà été 
enclenchée avec une année de retard, l’organisation 
considère que cette 2e vague intervient une année 
trop tôt et regrette l’absence d’étude prévisionnelle 
avant son lancement. Appelant à une certaine 
stabilité, le CSN souhaiterait laisser le temps aux 
installés de trouver leur équilibre avant de lancer 
cette nouvelle vague qui « ne respecte pas, selon lui, 

le principe de progressivité posé par la loi croissance 
et activité en 2015 ». « Il est vital de laisser à nos 
nouveaux confrères le temps de s’installer, de se 
doter en moyens et de se développer pour remplir 
parfaitement leurs missions de service public ; 
il aurait fallu prendre un temps de pause et de 
recul, dans l’intérêt de ces nouveaux confrères et 
dans celui des clients qui leur font confiance. Cette 

nouvelle vague, trop précoce, est une occasion 
manquée » a assuré Jean-François Humbert. 
Aussi, face à cette situation, le CSN se réserve la 
possibilité de former un recours contre ce texte. 
Affaire à suivre… 

Constance Périn 
2018-4403

2e vague d’installation des notaires 
Une décision jugée précipitée par le CSN 
Installation des notaires : Acte II. Alors que l’arrêté du 3 décembre 2018 relatif à la deuxième vague de création prévoit l’installation de 733 
nouveaux notaires pour les deux prochaines années, le Conseil supérieur du notariat (CSN) voit d’un mauvais œil ce calendrier, estimant la 
décision trop hâtive. Bien que l’organe représentatif de notaires précise dans un communiqué qu’il assurera « avec loyauté et pragmatisme 
l’intégration des nouveaux confrères », il regrette toutefois cette précipitation, estimant que cette 2e vague arrive une année trop tôt.

Carte des zones d’installation pour la profession
de notaire sur la période 2018-2020
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par acte SSP à PARIS du 06/12/2018, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : XM 55
Forme : SARL.
Objet : l’exploitation directe ou indirecte 

d e  t o u s  f o n d s  d e  c o m m e r c e  d e 
restaurant, brasserie, bar, bistrot, café, 
réception, traiteur, salon de thé, pizzeria, 
dégustation en tout genre, plats cuisinés 
à consommer sur place ou à emporter, 
fruits de mer, discothèque et piano-bar.
Siège soc ia l  :  72 ,  bou levard de 

Strasbourg 75010 PARIS. 
Capital : 1 000 €uros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
G é r a n c e  :  M .  X a v i e r  R I C H A R D 

demeurant 66, avenue de Flandre 75019 
PARIS et M. Mustapha SEMGHOULI 
IVKOVIC demeurant 24, passage Gillet 
93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE, ont 
été nommés co-gérants pour une durée 
illimitée.
823767

Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme : Société civile immobilière.

Dénomination : SIROCO
Siège social : 1, bd Poissonnière 75002 

Paris.
Objet : acquisition, administration, 

gestion et vente d’immeubles et biens 
immobiliers.
Durée : 99 années.
Capital : 10 000 Euros.
Apports en numéraire : 10 000 Euros.
G é r a n c e  :  A l e x a n d r e  H e l l m a n n 

demeurant 51, boulevard du Château 
92200 Neuilly-sur-Seine.
Cession de parts : clause d’agrément 

pour les cessions aux tiers.
Immatriculation au RCS de PARIS.
823641

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 20/11/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

S.A.S. FRANKLIN ARTWORK
Forme : SAS.
Capital : 10 000,00 Euros.
Siège social : 19, rue Max Ernst, 75020 

PARIS.
Objet  : prestations de services de 

production de fi lms publicitaires et 
institutionnels.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président de SAS : M. BROCHERIE 

Eric, demeurant 19, rue Max Ernst 75020 
PARIS.
Directeur Général  :  M. BLUNDEN 

Jef f rey ,  demeurant  32 ,  bou levard 
Beaumarchais, 75011 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
823783

Par assp du 04/12/2018,  av is  de 
constitution d’une SAS dénommée :

 SAV & CO MULTITECHNIQUES 
& CONSTRUCTION

Cap i t a l  :  3  000 €uros d iv isé  en 
300 actions de 10 €uros chacune.
S i è g e  s o c i a l  :  2 4 0 ,  R U E  D E 

CHARENTON, 75012 PARIS.
Objet : la rénovation, l’agencement, 

la réhabilitation et la construction de 
bâtiments.
Durée : 99 ans.  
Président : DAHMANE ERIC, 240, RUE 

DE CHARENTON 75012 PARIS. 
Directeur Général : ZAMOUN NORDINE, 

84, RUE PIERRE BROSSOLETTE, 92320 
CHATILLON.
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
823782

Aux termes d'un assp du 30/11/2018, il a 
été constitué une SAS dénommée :

ALG RESTAURATION
Nom commercial :
ALG RESTAURATION
Capital social : 1 000,00 € divisé en  

1 000 actions de 1 euros chacune.
Siège social : 15, villa du Bel Air – 

75012 PARIS.
Objet : Restauration traditionnelle et plats 

à emporter.
Durée : 99 ans.
Présidence  :  M. Zakaria GAMMAR 

demeurant au 15, rue Raoul – 93140 
BONDY.
Immatriculation au RCS de PARIS.
823766

P a r  a c t e  s . s . p .  d u  2 8 / 1 1 / 2 0 1 8 , 
constitution d’une SASU dénommée : 

NK & NK Consulting
Capital social : 1 000 euros. 
Durée : 99 ans.
Siège social : 175 Avenue de Clichy- 

75017 PARIS.
Objet social : la fourniture d’assistance 

technique et/ou opérationnelle, le conseil, 
les études, les prestations de service 
aux institutions publiques, notamment 
celles en lien avec l’Etat de droit et 
le système judiciaire et pénitentiaire ; 
aux organisations internationales et 
régionales,  aux organisat ions non 
gouvernementales, en ce qui a trait à 
l’exécution de leur mandat.
Président : NKOPIPIE DEUMENI Louis, 2 

rue de la Fontaine Rouge, 77700 Chessy.
Admission aux assemblées : chaque 

associé a le droit de participer aux 
décisions collectives par lui-même ou par 
son mandataire. 
Exercice du droit de vote  : chaque 

action donne droit à une voix. Le droit de 
vote attaché aux actions est proportionnel 
au capital qu’elles représentent. 
Les transmissions d'actions consenties 

par  l ' assoc ié  un ique  s 'e f fec tuen t 
librement.
Immatriculation au RCS de PARIS.
823754

Aux termes d'un assp du 7/12/2018, il a 
été constitué une SASU dénommée : 

GTS
Nom commercial : GTS
Capital social : 1 000,00 € divisé en 100 

actions de 10 euros chacune.
Siège social : 15, villa du Bel Air – 

75012 PARIS.
Objet : Création de site internet, publicité 

sur site internet, référencement support 
publicitaire, évènementiels.
Durée : 99 ans.
Présidence  : Mme Nawal MEDJDEN 

demeurant au 12 Cité Notre Dame – 
93150 LE BLANC MESNIL.
Immatriculation au RCS de PARIS.
823765

Par assp du 7 décembre 2018, avis de 
constitution d’une SARL dénommée :

ROSACE
Capital : 3 000 Euros.
Siège social : 217, rue Saint Honoré 

75001 Paris.
Objet : toutes activités se rapportant aux 

métiers d’esthétique et de coiffure.
Durée : 99 ans. 
Gérant : Anthony COHEN, 217 rue Saint 

Honoré, 75001 Paris.
Immatriculation au RCS de PARIS. 
823803

Par acte sous seing privé en date du 
10 décembre 2018, a été constituée la :

SCI de l’Abbaye 
de Saint Germain des Prés

Forme : société civile.
Capital : 1 000 €uros, en numéraire.
Siège social : 5, rue de l’Abbaye, 75006 

Paris.
Durée : 99 ans.
Objet : l’acquisition, par achat, échange, 

apport ou par prise à bail à construction, 
la gestion et l’exploitation, par location 
ou autrement, de biens et de droits 
immobiliers dont la propriété canonique 
appartient ou appartiendra à la paroisse 
Saint Germain des Prés du diocèse de 
Paris.
Gérant : M. François Tommy-Martin 

domicil ié à Paris 6ème, 74,  rue de 
Rennes.
Agrément des cessionnaires de parts, 

non membres de la société, par décision 
des associés.
Immatriculation : RCS de PARIS.
823822

Aux termes d’un acte ssp des 5 et 
10/11/2018,  i l  a été const i tué une 

SCI dénommée : TWIGGYNOX
Capital : 1 000 Euros. 
Siège : 126, boulevard Montparnasse, 

75014 PARIS.
Objet : acquisition par voie d'achat ou 

d'apport, la propriété, la construction, 
l 'aménagement, l 'administration, la 
location et la vente de tous biens et droits 
immobiliers.
Durée  :  99 années à compter de 

l’immatriculation au RCS de PARIS.
Gérante  :  Mme Dominique Helyett 

J e a n n e  D U P U Y  n é e  P A S Q U I E R , 
demeurant à PARIS 6ème arrondissement 
(75006) 75, rue Notre Dame des Champs.
Clause d'agrément : les parts sociales 

sont librement cessibles entre associés.
823812

Suivant un assp en date du 29 novembre 
2018, il a été constitué une SCI :

Dénomination : SCI HAMERS
Forme : SCI.
Siège social : 19, avenue des Ternes 

75017 PARIS.
Objet : achat, location, vente de biens 

immobiliers.
Capital : 1 000 €uros.
Durée : 99 ans.
Gérant  :  Mme HAMERS Jeannine, 

19, avenue des Ternes 75017 Paris.
Cession de parts sociales : clauses 

d’agrément des associés.
Immatriculation au RCS de PARIS.
823788
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2018 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 22 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 18 décembre 2017, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 26 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 26 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er décembre 2017, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 21 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 14 décembre 2017 de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les 
Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la 
validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de Justice pour les départements de Paris, des 
Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
Depuis le 1er janvier 2013, le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune 
remise ou ristourne (NOR : MCCE1240070A). Les annonceurs sont informés que,conformément au décret 
2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce 
concernées et publiées dans notre journal, sont obligatoirement mises en ligne dans la base de  données 
numérique centrale, www.actulegales.fr.

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES
NORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent de deux lignes de corps 6 points pica, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont 
pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent d’une ligne de corps 9 points pica soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre 
seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.
Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début 
de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière 
ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. 
Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent 
d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée 
en corps 6 points pica. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les 
blancs et le corps choisi.
N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.
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