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La question de la transition énergétique 
est évidemment au cœur des débats. 
L’Europe a pu progresser dans la 
réduction des émissions de gaz à effet 

de serre en 2018 grâce à une croissance 
sans précédent de la part des énergies 
renouvelables. Même la France, pourtant 
très réticente, commence à entrer dans 
cette nouvelle logique. Mais pour notre pays, 
c’est une révolution. En effet, nous avons un 
système énergétique totalement centralisé en 
ce qui concerne la production et la distribution 
d’électricité. Or, la transition énergétique et le 
recours aux énergies renouvelables passe par 
le développement d’une énergie décentralisée 
qui  sert en même temps de moteur au 
développement économique local. C’est donc 
pour la France une double révolution, non 
seulement un changement majeur de mix 
énergétique dans le domaine de l’électricité, 
mais également le passage d’un modèle 
totalement centralisé à un modèle décentralisé. 
Il ne faut donc pas s’étonner des résistances 
que rencontrent encore ces transformations qui 
sont pourtant inéluctables. Le présent numéro 
traitera donc d’un certain nombre de sujets 
majeurs pour la décentralisation énergétique :
• tout d’abord, les transformations induites 
n é c e s s a i r e m e n t  p a r  l a  d i r e c t i v e  d u 
21 décembre 2018 qui va imposer de très 
grands changements de notre système 
juridique, changements qui se feront par une 
ordonnance pour laquelle le Parlement aura 
à donner son autorisation dans le cadre de la 
petite loi énergie ;
• le recours à l’autoconsommation collective 
jusqu’ici largement bloquée pour favoriser 
l ’énergie nucléaire,  et  dont l ’ouverture 
s’effectue de manière progressive ;
• le développement de nouveaux contrats, les 
PPA, permettant de garantir sur la durée les 
prix de l’électricité ;

•  le recours à la blockchain qui permet 
d’appliquer à l ’énergie une technologie 
jusque-là utilisée dans d’autres domaines, et 
qui va permettre un développement rapide 
de l’autoconsommation et des opérations 
effectuées dans le domaine énergétique ;
• le développement du stockage de l’électricité 
comme adjonction des systèmes de production 
intermittente et décentralisée de l’énergie.
Ces sujets ne sont évidemment pas les seuls 
et il n’est pas possible, dans le cadre d’un 
article, de prétendre à l’exhaustivité. Toutefois, 
l ’objecti f  est de permettre aux lecteurs 
juristes d’avoir une première approche des 
transformations auxquelles nous commençons 
d’ores et déjà à assister.

Corinne Lepage,
CEO Huglo Lepage Avocats,

Docteur en droit,
Avocate à la Cour
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Décentralisation énergétique

La petite loi énergie prévoit que le gouvernement 
devra transcrire par ordonnance les différentes 
directives intervenues en 2018 dans le domaine 
de l’énergie. Parmi elles, la directive 2018/2001 

du Parlement européen du 11 décembre 2018 relative 
à la promotion et l’utilisation de l’énergie produite à 
partir des sources renouvelables devrait constituer 
une véritable révolution en France et conduire à des 
modifications considérables de notre système juridique, 
et ce tant dans le domaine de l’urbanisme que de celui 
de l’environnement, que dans celui de l’énergie et des 
systèmes d’aide.
Cette directive, dont l’entrée en vigueur dans les 
dispositions législatives et réglementaires doit se faire 
avant le 30 juin 2021, introduit un effet de très profonds 
changements.
Tout d’abord, on soulignera que l’énergie renouvelable 
s’oppose à l’énergie décarbonée, ce qui signifie 
que dans les énergies renouvelables telles qu’elles 
sont visées par la directive, ne figure pas l’énergie 
nucléaire, malgré les efforts faits en sens contraire par le 
gouvernement français. Ce texte a pour objet de rendre 
réellement effectif le changement de mix énergétique 
et s’attaque donc à tous les obstacles qui pourraient 
rendre plus difficile le développement massif du recours 
au renouvelable. C’est dire que le droit français, qui a 
multiplié les obstacles de toute nature sur la voie du 
développement du renouvelable, doit être transformé. 
Nul n’ignore en France, et ceci continue à être vrai, que 
tout est fait pour valoriser et aider le maintien de la part 
de nucléaire au niveau actuel, d’où l’abîme qui sépare 
les paroles et les actes, c’est-à-dire la communication 
en faveur du renouvelable et la réalité juridique. D’où 
le retard considérable de la France par rapport à 
ses objectifs communautaires en matière d’énergies 
renouvelables puisque nous sommes le deuxième 
bonnet d’âne d’Europe : nous plafonnons à 17,5 % en 
2017, soit à 6,7 points de notre objectif, seuls les Pays-
Bas font plus mal que nous.
C’est dire l’enjeu de la transposition de cette 
directive pour la réalisation effective de la transition 
énergétique. Sans prétendre à l’exhaustivité, on se 
limitera à aborder successivement les changements 
de nature économique et financière, le régime des 
autorisations, l’urbanisme et l’aménagement du territoire, 
l’autoconsommation collective. Cependant, il convient 
de souligner que le texte comporte également des 

dispositions très importantes concernant l’utilisation 
des énergies renouvelables dans les transports et les 
installations de chaud et de froid.

I. LES CHANGEMENTS À ATTENDRE DE NATURE
ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
A. UN RÉGIME D’AIDE TRANSPARENT 
L’article 4 établit les principes d’un régime d’aides 
destinées à l’électricité produite à partir de sources 
renouvelables, le point 4 précisant que « les États 
membres garantissent que les aides sont accordées 
pour l’électricité produite à partir de sources 
renouvelables de manière ouverte, transparente, 
concurrentielle, non discriminatoire et efficace au 
regard des coûts. »
Cela signifie donc que l’État n’a pas le droit d’établir 
des distorsions de concurrence entre telle ou telle 
source d’énergie, à la condition bien sûr qu’elle soit 
renouvelable. Cela signifie que pour les autres formes 
d’énergie, les règles habituelles restent applicables.
Ce régime d’aide se fait donc en dérogation de toutes 
les interdictions liées aux aides d’État ; il peut même 
s’agir d’une aide accordée sous forme de prime de 
marché variable ou fixe dans le cadre d’un régime de 
soutien direct des prix.
Les petites installations et les projets de 
démonstration peuvent être exemptés de mise en 
concurrence, et la limitation des procédures de mise 
en concurrence est possible pour un certain nombre 
de cas définis à l’article 4.5.

Lorsqu’une mise en concurrence est mise en 
place pour garantir un taux élevé de réalisation des 
projets, la directive précise les conditions de cette 
concurrence.
Enfin, un régime dérogatoire est prévu pour les 
régions ultrapériphériques et les petites villes pour 
tenir compte des coûts de production spécifiques.
Ces nouvelles dispositions devraient exclure les 
régimes différenciés qui peuvent exister aujourd’hui et 
conduire la CRE à revoir ses mécanismes.

B. LA FIN DES GARANTIES D’ORIGINE DISCUTABLES
L’article 5 définit les mesures qui peuvent être prises 
pour favoriser l’électricité produite à partir de sources 
renouvelables permettant qu’une part indicative de la 
capacité puisse être ouverte aux producteurs situés 
dans d’autres États membres à hauteur de 5 % entre 
2023 et 2026 et 10 % de 2027 à 2030.
Par ailleurs, la directive autorise les États membres 
à exiger la preuve d’une importation physique 
de l’électricité produite à partir des sources 
renouvelables. L’article 19 crée en effet des garanties 
d’origine de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables et fixe un système de contrôle, de 
durée de validité et de contenu de la garantie 
d’origine.
Ceci change tout, dans la mesure où, aujourd’hui, 
une part non négligeable de l’offre soi-disant 
d’énergies renouvelables consiste en réalité en la 
production de certificats plus ou moins sérieux mais 

Les révolutions potentielles issues de la directive 
du 11 décembre 2018

Corinne Lepage,
CEO Huglo Lepage Avocats,
Docteur en droit,
Avocate à la Cour
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Les  co r p o r a t e  P ow e r  P u r c h a s e 
Agreement  (PPA) sont des contrats 
entre un producteur d’électricité et 
un consommateur personne morale/

entreprise qui définit un prix d’achat et un volume 
d’énergie devant être fourni sur une certaine 
période, généralement sur le long terme 1.
Ce type de contrat est avantageux pour les deux 
parties : le producteur est assuré de percevoir 
le prix de la vente de l’électricité de manière 
régulière et l’acheteur bénéficie d’une visibilité 
sur la stabilité du prix de cette dernière. Ce type 
de contrat permet donc d’attirer de potentiels 
investisseurs pour de nouveaux projets, 
sécurisant ainsi un financement parfois difficile.
De nombreux États ont pour objectif de 
promouvoir la transition énergétique et l’utilisation 
des énergies renouvelables sans pour autant 
pouvoir proposer de subventions sur le long 
terme : l’Espagne a en effet été victime de son 
succès et du cadre de subventions ou feed in 
tariffs (premiums d’achat) qu’elle avait institués2. 
En effet, la suppression postérieure de ces 
derniers a fait perdre au pays de nombreux 
millions d’euros dans le cadre d’affaires 
d’arbitrage international des investissements. 
Ainsi, promouvoir l’utilisation des corporate PPAs 
peut être une solution idoine pour des États 
ayant des objectifs de transition énergétiques 
conséquents.
Le corporate PPA est à opposer à l’utility 
PPA qui engage, dans ce cas, un fournisseur 
d’énergie avec un consommateur, et qui est, 
de facto, beaucoup plus courant. Il existe 
trois types principaux de PPA dépendant 
de l’infrastructure de pro duction d’énergie 
renouvelable (pr incipalement éol ien et 
photovoltaïque) : tout d’abord, le PPA local, 
c’est-à-dire un contrat conclu entre un 

producteur et un consommateur avec une 
injection directe de la production renouvelable 
sur le site de consommation, ce contrat étant 
le plus simple. Deuxièmement, le PPA hors site 
ou « sleeved PPA », pertinent dans le cas où 
les sites de productions et de consommation 
ne bénéficient pas de raccordement direct et 
impliquant par conséquent un fournisseur se 
chargeant du raccordement. Enfin, le virtual 
PPA ou PPA financier, contrat où le producteur 
et le consommateur s’entendent sur un prix de 
référence sur lequel ils s’engagent pour une 
durée déterminée. 
L’intérêt du virtual PPA est que ce type de 
contrat peut être signé entre des acteurs 
localisés dans des zones d’équi l ibrage 
différentes, l’acheteur récupérant les garanties 
d’origine et pouvant ensuite les céder. La 
plupart des corporate PPA qui sont signés à 
l’heure actuelle sont des PPAs virtuels.3

Force est de constater que le modèle séduit 
aussi en France, puisque le premier corporate 
PPA français a été signé fin mars 2019 entre 

Eurowatt, l’agrégateur Agregio (EDF) et le 
groupe de distribution Metro, dans le cadre 
éolien. Ce PPA n’est contracté que pour une 
période de trois ans et ne couvrira que 20 % 
du volume de consommation de Metro,4 mais 
cela constitue un bon début. À l’étranger, 
de nombreux PPAs sont conclus entre de 
grandes entreprises (HSBC, Facebook, Google 
ou Mercedes) et des producteurs d’énergie 
renouvelable, atteignant presque 18 GW de 
capacité au niveau mondial en 2016.5

Cette étude s’intéressera donc au régime 
français applicable aux PPAs, en soulignant les 
difficultés susceptibles d’intervenir mais aussi 
ses nombreux avantages.

I. LE CADRE JURIDIQUE FRANÇAIS OUVERT AUX PPAS 
L’article L. 331-1 du Code de l’énergie dispose 
ainsi que « Les fournisseurs souhaitant exercer 
l’activité d’achat d’électricité pour revente aux 
consommateurs finals ou aux gestionnaires 
de réseaux pour leurs pertes doivent être 
titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité 

Les corporate PPAs comme vecteurs innovants
de la transition énergétique

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

Amélie Noilhac,
Huglo Lepage Avocats,
Juriste

1) https://energypost.eu/ppa-2-0-future-proofing-corporate-energy-funding/ 
2) https://www.greenunivers.com/2019/04/la-bulle-solaire-espagnol-prete-a-eclater-201298/ 
3) Commission de Régulation de l’Énergie, Monographie n° 8 sur le consommateur dans la transition énergétique : les perspectives stratégiques de l’énergie, mai 2018, p. 17.
4) GreenUnivers, 29 mars 2019, Eurowatt, Agregio et Metro signent un premier corporate PPA éolien.
5) http://www.energie.sia-partners.com/20181204/la-montee-en-puissance-des-corporate-ppa-nouveau-defi-pour-les-acteurs-de-la-filiere-des 
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Le projet actuel de programmation 
plur iannuel le de l ’énergie (PPE), 
qu i  é tabl i t  les  pr ior i tés d ’act ion 
d u  g o u v e r n e m e n t  e n  m a t i è r e 

d’énergie, fixe comme objectif de déployer 
65 000 à 100 000 sites photovoltaïques 
e n  a u t o c o n s o m m a t i o n  d ’ i c i  2 0 2 3 . 
L’autoconsommation apparaît donc comme 
un nouveau moyen d’augmenter la part 
de sources de product ion d’électr ic i té 
renouvelables dans le mix énergétique 
français.
L’autoconsommation se définit comme la 
possibilité pour un consommateur de produire 
lui-même tout ou partie de sa consommation 
d’électricité. On distingue l’autoconsommation 
individuelle, consistant pour un consommateur 
à produire pour lui-même l’électricité qu’il 
consomme, et l’autoconsommation collective, 
où plusieurs consommateurs s’associent avec 
un ou plusieurs producteurs (articles L. 315-1 
et L. 315-2 du Code de l’énergie).
Ce statut juridique est en vigueur depuis 
février 2017, la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte du 
17 août 2015 ayant habilité le gouvernement 
à prendre par ordonnance les mesures 
relatives à l’autoconsommation ; celle-ci est 
intervenue le 27 juillet 2016 (n° 2016-1019) 
et a été ratifiée par la loi du 24 février 2017. 
L’adoption de la directive 2018/2001  du 
11 décembre 2018 relative à la promotion 
de l’utilisation de l’énergie produite à partir 
de sources renouvelables consacre cette 
nouvelle modalité de production/consommation 
d’énergies renouvelables, l’encourageant par 
de nombreux moyens.
Ce mécanisme présente en effet de nombreux 
intérêts pour l’ensemble des acteurs, aussi 
bien privés (entreprises, particuliers) que 
publics (collectivités territoriales). Il permet de 
réduire la facture énergétique et de sécuriser 
la production face à la volatilité du prix de 
l’électricité sur le marché mais également de 
réduire l’impact environnemental (baisse des 

émissions de gaz à effet de serre). Il permet 
également, produisant au plus proche de la 
consommation, de réduire considérablement 
les pertes en ligne et de responsabiliser les 
acteurs et en particulier les ménages qui, 
devenant leurs propres producteurs et/ou 
gérant directement leur consommation, ont 
un rapport tout à fait différent à l’utilisation 
de l’électricité. Enfin, dans le cadre de 
l’évolution vers la construction passive et la 
réduction de la consommation énergétique 
d es  b â t i men t s  anc i ens  e t  nouv eaux , 
l’autoconsommation collective et individuelle 
peut jouer naturellement un rôle central.
Tous ces avantages semblent toutefois 
i n e x i s t a n t s  a u x  y e u x  d e s  p o u v o i r s 
p ub l i cs  f r ança i s ,  p u i sq ue  seu lemen t 
30 000 autoconsommateurs individuels 
seraient dénombrés en France, ce qui est 
très peu comparé aux autres pays européens 
comme l’Allemagne (1,5 millions), le Royaume-
Uni (750 000) ou encore l’Italie (630 000). 
S’agissant de l’autoconsommation collective, 
une vingtaine d’opérations seraient en cours 

d’expérimentation et une centaine en cours 
de montage. Cette situation est d’autant 
plus aberrante que sur un plan purement 
économique pour les ménages, l’effet ciseau 
lié à la baisse des coûts de production 
d’électricité renouvelable et à la hausse des 
prix de l’électricité en général devrait favoriser 
cette orientation. 
Mais force est de constater que la complexité 
du cadre réglementaire ( I)  s ’y oppose, 
d’où l’attente très forte des transformations 
législatives et réglementaires à attendre du 
fait de l’entrée en vigueur de la directive 
2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la 
promotion de l’utilisation de l’énergie produite à 
partir de sources renouvelables (II).

I. LA COMPLEXITÉ DU CADRE RÉGLEMENTAIRE POUR
RÉALISER DES OPÉRATIONS D’AUTOCONSOMMATION
Le premier frein est d’ordre f inancier  : 
l’investissement initial pour le montage de 
l’opération est très souvent un obstacle pour 
le particulier ou la collectivité. Le recours à un 
tiers finançant l’installation leur permettrait de 

Autoconsommation collective et individuelle : 
vers la création de communautés d’énergie renouvelable 

Andréa Marti,
Avocat à la Cour,
Huglo Lepage Avocats
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L a question de la définition et de la mise 
en œuvre d’un modèle français plus 
territorialisé concerne des questions 
diverses mais complémentaires.

• De rupture sociétale : cette transition énergétique 
ne pourra s’inscrire que dans le cadre d’une 
rupture sensible dans notre façon de penser notre 
relation à l’énergie. Pour atteindre un facteur 4 de 
réduction de nos émissions de GES à l’horizon 
2050, nous devrons être capables de réduire notre 
consommation énergétique, tout confondu, de 
l’ordre de 50 % par rapport aux consommations 
observées en 1990.
• De diversification et de déconcentration des 
sources d’énergie : les énergies renouvelables 
avec une production et une distribution locales 
tiendront toute leur place dans le futur modèle 
français territorialisé, notamment à partir d’unités de 
production plus petites mais aussi plus nombreuses 
qu’actuellement.
• De gouvernance, parce que les territoires seront 
de plus en plus au cœur des enjeux énergétiques, 
vis-à-vis des citoyens comme envers des producteurs 
et distributeurs d’énergie et de l’accès à la ressource 
foncière. Mais aussi parce que les questions de 
solidarité territoriale comme de péréquation tarifaires 
demeurent des questions d’intérêt général.
• De mesure de son efficacité. La preuve de 
l’efficacité des politiques en jeu devra être apportée. 
Des indicateurs ad hoc devront ainsi être définis, par 
exemple des indicateurs de « création de valeur 
communale » sur les projets et activités directement 
pilotés dans les territoires.
• Des supports ou « véhicules » techniques et 
juridiques pour être le creuset des compétences 
nécessaires à l’exploitation des équipements 
de production et de distribution d’énergie, 
compétences qui ne sont pas natives dans tous les 
services au sein des collectivités locales. Mais aussi 
pour assurer la cohérence et la convergence entre 
les différents échelons territoriaux impliqués et faire 
converger les logiques d’efficacité opérationnelle 
et de solidarité territoriale. Que ce soient les ELD 
ou encore les Syndicats de l’Énergie… des acteurs 
locaux permettent d’ores et déjà de répondre 
positivement et efficacement aux attentes.

• De financements : ce volet financier recouvre 
plusieurs sujets. Il peut s’agir d’optimisation 
financière : on pourrait pour cela imaginer par 
exemple des regroupements des différents réseaux 
(électricité, gaz, chaleur…) en termes de pilotage et 
bénéficier ainsi d’effets d’échelle. Ces optimisations 
s’appuieront aussi sur des raisonnements en coûts 
complets, ou encore en coûts évités pour faciliter 
les arbitrages. Ce volet recouvre également le 
financement de la transition énergétique en tant 
que telle et des ressources associées. L’allocation 
des ressources pour entretenir le parc nucléaire 
d’une part, développer les équipements alternatifs 
dans les ENR d’autre part, constitue ainsi un sujet 
d’arbitrage dans les années à venir. Enfin, la maîtrise 
des consommations fait aussi partie intégrante du 
sujet.
• D’attractivité des territoires : les politiques 
énergétiques locales, le tissu industriel local, la 
vitalité des pôles d’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche, le poids des PME ou TPE innovantes, 
l’engagement citoyen sur les politiques et projets 
locaux… constituent autant d’éléments qui prennent 
une importance accrue dans l’attractivité des 
territoires.

• L’électricité dans la transition énergétique… 
mais pas que ! La chaleur renouvelable constitue 
un sujet qui mériterait une attention accrue, même si 
l’électricité va continuer à avoir un rôle essentiel dans 
la transition énergétique pour irriguer tout le territoire.

DÉVELOPPER UN MODÈLE FRANÇAIS DE GOUVERNANCE
POUR LA DÉCENTRALISATION ÉNERGÉTIQUE,
C’EST :
• articuler plus finement les différents échelons 
territoriaux, au service d’une transversalité beaucoup 
plus opérante qu’actuellement, depuis la définition 
de stratégies territoriales jusqu’à leur mise en œuvre 
effective ;
• développer l’implication des citoyens, depuis la réflexion 
sur les enjeux énergétiques et les évolutions territoriales 
jusqu’à leur participation financière aux projets ;
• renforcer la capacité d’action des acteurs locaux 
grâce à des outils de financement adaptés ;
• faire de l’innovation et de l’expérimentation 
territoriale d’opportunités concrètes des bases du 
développement de dynamiques locales sur l’énergie.

Source : ELE 
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Décentralisation énergétique : 
le Syndicat professionnel des Entreprises 
locales d’énergie avance les arguments
La question du modèle français pour la décentralisation énergétique, et de sa gouvernance, est désormais critique. La perspective du 
mouvement de transition énergétique va très probablement amener la France à davantage territorialiser ses approches énergétiques. 
Mais quels sont les choix possibles ? Sous quelles conditions pourra émerger un modèle français plus territorialisé ? Le Syndicat 
professionnel des Entreprises locales d’énergie (ELE) avance des explications. 
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Décentralisation énergétique
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Environnement

E n  m a r s  d e r n i e r ,  l e  c h e f  d e 
la  dé léga t ion  ch ino ise ,  Zhao 
Y i n g m i n ,  v i c e - m i n i s t r e  d e 
l’Écologie et de l’Environnement, 

et  Joyce Msuya,  di rectr ice exécut ive 
par intérim d’ONU Environnement, ont 
annoncé conjo in tement  que la  Chine 
sera i t  l ’ hô te  des  cé lébra t i ons  de  la 
Journée mondiale de l ’environnement 
le 5 juin 2019, qui aura pour thème la 
pollution de l’air.
Chaque année,  envi ron 7  mi l l ions de 
p e r s o n n e s  d a n s  l e  m o n d e  m e u r e n t 
p r é m a t u r é m e n t  d e s  c a u s e s  d e 
l a  p o l l u t i o n  a t m o s p h é r i q u e ,  d o n t 
envi ron 4  mi l l ions en Asie-Paci f ique. 
La Journée mondiale de l’environnement 
2 01 9  e xh o r t e r a  l e s  g ou v e r n e me n t s , 
l ’ i ndus t r i e ,  l es  communau tés  e t  l es 
i nd i v idus  à  se  réun i r  pou r  exp lo r e r 
les possib i l i tés ex is tantes en termes 
d ’ é n e r g i e s  r e n o u v e l a b l e s  e t  d e 
technologies vertes et  à amél iorer  la 
qual i té  de l ’a i r  dans les v i l les et  les 
régions du monde.
Le  gouve rnemen t  de  l a  Ch ine  s ’ es t 
engagé à organiser les célébrations de 
la Journée mondiale de l’environnement 
dans plusieurs v i l les,  et  Hangzhou – 
dans la  prov ince du Zhej iang – sera 
l’hôte de l’événement principal.
« La Chine sera un très bon organisateur 
des célébrations de la Journée mondiale 
de l ’environnement 2019  » ,  a aff irmé 
Joyce Msuya. « Le pays a fait preuve 
d’un leadership remarquable dans la 
lutte contre la pollution atmosphérique. 
La  na t ion  peu t  ma in tenan t  a ide r  l e 
monde à agi r  p lus ef f icacement .  La 
pollution atmosphérique est une urgence 
mondiale qui nous concerne tous. La 
Chine va maintenant diriger la campagne 
et encourager la prise de mesures sur le 
plan mondial afin de sauver des millions 
de vies. »

L a  C h i n e ,  g r â c e  à  u n  s e c t e u r  d e s 
énergies vertes en pleine croissance, 
e s t  d e v e n u e  u n  l e a d e r  d e s 
problémat iques l iées à  la  protect ion 
du c l imat .  Le pays possède en ef fet 
la moit ié des véhicules électriques du 
monde et  99  % des bus é lect r iques. 
« En organisant la Journée mondiale de 
l’environnement 2019, le gouvernement 
chinois sera en mesure de présenter 
ses innovat ions et ses progrès pour 
un environnement plus sain »  précise 
l’ONU.
Selon un nouveau rapport des Nations 
unies sur la pollution atmosphérique en 
Asie et  dans le Pacif ique, la mise en 
œuvre de 25 politiques technologiques 
pourrait entraîner une réduction de 20 % 

des émissions de dioxyde de carbone 
et de 45 % des émissions de méthane 
dans le monde, soit  l ’équivalent d’un 
tiers de degré Celsius de réchauffement 
climatique.
La Journée mondiale de l’environnement 
est  un événement  in ternat ional  mené 
par l ’ONU qui a l ieu chaque année le 
5 juin. Cette journée est célébrée par 
des mill iers de communautés à travers 
le monde.
Depuis ses débuts en 1972, la Journée 
m o n d i a l e  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  e s t 
devenue la plus grande célébration de 
notre environnement chaque année.
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5 juin, Journée mondiale de l’environnement 
Combattre la pollution de l’air 

Le 5 juin de chaque année, l’environnement est mis à l’honneur ! Initiée par l’Organisation des Nations unies (ONU) en 1972 la 
Journée mondiale de l’environnement vise à « régulièrement soulever les questions essentielles de la protection de l’environnement et 
ses conséquences sur la qualité de vie des populations et la survie de notre planète ». Cette année, c’est la Chine qui accueillera cette 
célébration consacrée à la pollution de l’air, préoccupation environnementale jugée « urgente ».
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Chiffres sur la pollution atmosphérique :
• 92 % des personnes dans le monde ne respirent pas un air pur ;
• La pollution de l’air coûte 5 000 milliards de dollars par an en coûts sociaux ;
• La pollution à l’ozone au niveau du sol devrait réduire les rendements des cultures de base de 26 % d’ici 2030.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d'un acte ssp du 01/05/2019, 
il a été constitué une SAS dénommée : 

Wi Advise
Siège : 11, avenue Myron Herrick - 

75008 PARIS.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de Paris.
Capital : 3 000 €.
Objet : la prise de participation dans 

toutes sociétés ayant  une act iv i té 
commerciale, industrielle, artisanale, 
l ibé ra le ,  ag r i co le  ou  f inanc iè re  ; 
l ’ a s s i s t a n c e  d a n s  l e s  d o m a i n e s 
administratif, commercial, financier et de 
la gestion aux sociétés dans lesquelles 
la société détient une participation ; 
l’acquisition, la gestion et la location de 
tous biens mobiliers et immobiliers que 
la société pourrait acquérir ; la gestion 
d’un portefeuille de valeurs mobilières ; 
l’obtention de tous les concours financiers 
nécessaires pour la réalisation de tous 
programmes d’investissement et sous 
quelque forme que ce soit ; la meilleure 
gestion possible des capitaux mis en 
œuvre et l’harmonisation des décisions 
et du contrôle qui en résulte; à titre 
accessoire, l’activité de conseil pour les 
affaires et autres conseils de gestion aux 
entreprises et particuliers.
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.
Transmission des actions : La cession 

des actions de l'associé unique est 
libre. Les cessions d'actions au profit 
d'associés ou de tiers sont soumises à 
l'agrément de la collectivité des associés.
Président :  Mme Virginie VINCENT, 

demeurant 1, rue Maurice Mallet  - 
92130 ISSY LES MOULINEAUX.
910218

PV d’AG du 25.05.2018 + ordonnance 
du juge commis à la surveillance du 
RCS de PARIS du 19.06.2018 : ré-
immatriculation de la société, connue 
initialement sous le n° 511 065 997 RCS 
PARIS, suite à sa radiation du 30.12.2010. 
Dénomination sociale : 

SCI LES CYTISES
Forme : SARL.
Capital : 470 000 €uros, divisé en 4 700 

parts de 100 €uros chacune, entièrement 
souscrites et libérées en totalité.
Siège précédant la radiation : 49/51, rue 

de Ponthieu – 75008 PARIS.
Nouveau siège suite à ré-immatricu-

lation : 76, rue de la Pompe 75116 Paris.
O b j e t  :  a c q u i s i t i o n ,  p r o p r i é t é , 

transformation, construction, administration 
et location de tous biens immobiliers.
Durée : 99 ans à compter du 1er mars 

2009.
Gérant : Mme Nelly SCELLES, 43, rue des 

Cytises – 14760 BRETEVILLE-SUR-ODON. 
Immatriculation : RCS de PARIS.
910145

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 17/05/2019.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : INFINITY BATMAN
Forme : SAS.
Capital : 50 000,00 Euros.
Siège social : 34, rue du Général 

Delestraint 75016 PARIS.
Objet : la prise de participation directe 

ou indirecte dans le capital de toutes 
entreprises de toutes activités. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Admission aux assemblées et droits 

de vote : les associés peuvent se faire 
représenter par toute personne de 
leur choix aux délibérations prises en 
assemblée. Chaque action donne droit à 
une voix.
Cession d’actions : cessions libres 

entre associés, clauses de préemption et 
d’agrément pour les cessions aux tiers.
Président de SAS : M. PARKER William 

Anthony, demeurant 9, rue Parker, 
Anaqua Springs, 78006 BOERNE, TEXAS, 
ÉTATS-UNIS.
Commissaire aux comptes titulaire : 

la société EXPANSEA, sise 52, clos 
du Lac, 01220 DIVONNE-LES-BAINS, 
immatriculée au RCS de BOURG-EN-
BRESSE n° 491 804 597.
Commissaire aux comptes suppléant : 

Madame Valérie-Claude PICQUART 
demeurant 18, rue Claude Tillier, 75012 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
910219

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 17/05/19.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

Boom Boom Factory !
Forme : SAS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 127, rue Amelot 75011 

PARIS.
Objet : Édition d'œuvres musicales et 

graphique conseil et services.  
Durée : 99 années à compter de son 

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

PUNK CLUB !, SAS, sise au 127, rue 
Amelot 75011 PARIS, 848 695 052 RCS 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
910286

Avis est donné de la constitution suivant 
acte SSP du 15/05/2019, de la société de 
participation financière de professions 
libérales sous forme de SARL 

"KL PARTICIPATIONS" 
Capital social : 1 500 €.
Siège : 5 rue de la Bourse 75002 

PARIS.
Objet : prise de participations, toute 

activité destinée exclusivement aux 
sociétés ou groupements dont elle détient 
une participation.
Cogérants : Gildas LE GONIDEC de 

KERHALIC, 15 rue de l’Echaudé 75006 
PARIS, Christophe CHEVAL, 135 bld 
Exelmans 75016 PARIS, Gilles BONNET, 
20 rue du Bouquet de Longchamp 75016 
PARIS.
Durée : 99  ans.
Immatriculation : RCS PARIS.
910295

Avis est donné de la constitution par 
acte SSP du 24/05/2019, de la société 
de participation financière de professions 
libérales sous forme de SARL 

"SICOARI H"
Capital : 1 000 €.
Siège : 5 rue de la Bourse 75002 

PARIS.
Objet : Prise de participations, détention 

et gestion de ces participations et intérêts 
de sociétés ayant pour objet l’exercice 
de la profession de notaire, toute activité 
c iv i le  dest inée exclus ivement  aux 
sociétés ou groupements dont elle détient 
une participation.
Gérant : Thomas PRUD'HOMOZ 31 av. 

René Coty 75014 PARIS.
Durée : 99 ans. 
Dépôt : RCS PARIS.
910296

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 23/05/2019.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : HAL Ventures
Forme : SAS.
Capital : 20 000,00 Euros.
Siège social : 3, avenue de Choisy- 

Appt 2076 - 75013 PARIS.
Ob je t  :  la  pr ise d' in térêts ou de 

participations, la détention de titres 
financiers, directement ou indirectement, 
dans toutes sociétés ou groupements, 
français ou étrangers, quels que soient 
leur objet ou leur activité, dont les 
titres sont ou non inscrits à la cote d'un 
marché réglementé ou régulé, ainsi 
que la gestion et éventuellement la 
cession de ces intérêts, participations 
ou titre financier. Toutes activités de 
prestations de services, d'assistance 
et de conseils, notamment auprès des 
sociétés et entreprises dans lesquelles 
la société possède une participation 
même indirecte sous toutes leurs formes 
et exerçant dans tout domaine d'activité 
industriel, commercial, libéral, agricole, 
artisanal.
Durée : 99 années. 
Président : Monsieur NGUYEN Thiên 

Lôc, demeurant 3, avenue de Choisy-
Appt 2076 - 75013 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
910128

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 08/05/2019.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SCI MAZAL PIERRE
Forme : SCI.
Objet : l'acquisition, l'aménagement, 

la mise en valeur, l 'administration, 
l'exploitation, la location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers. Tout 
mode d'acquisition et de financement de 
l'acquisition des immeubles est admis 
dès lors qu'il rentre dans le cadre de la 
gestion patrimoniale et civile de l'objet 
social.  
Siège social : 7, rue de Thionville 75019 

PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros. 
Durée : 99 années. 
Gérance : M. LIEBERMANN Hervé, 

demeurant 43, avenue Jean Jaurès 
75019 PARIS et M. LIEBERMANN Didier, 
demeurant 6, villa des Buttes Chaumont 
75019 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
910202
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2019 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 20 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 18 décembre 2018, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 20 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 13 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 décembre 2018, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 27 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 14 décembre 2018 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.



Formalités 
dématérialisées

Annonces 
légales

Domiciliation

• Formaliste attitrée, conseil et suivi personnalisés
• Traitement des formalités simples ou multiples
• Obtention rapide des Kbis pdf valeur probante
• Intervention auprès des CFE, RCS, RM, TP, INPI…
• Traductions, légalisations, apostilles…

• Attestation de parution instantanée
• Devis en ligne
• Rédaction de tous types d’annonces légales
• Transmission au BALO et au BODACC

• Une adresse en plein cœur de Paris
• Un loyer mensuel avec plusieurs options
de renvoi du courrier
• Possibilité d’un contrat en français et en anglais
• Location de salle de réunion




















