
La convergence des moyens de lutte
contre les fraudes fiscales et sociales - p.7

La réforme
de la gouvernance économique de l’euro :

35 % de croissance d’ici 2025 : l’économie 
de plateforme a de beaux jours 

devant elle, prédit le cabinet PWC. Pourtant, une 
récente affaire française avait hérissé le poil des 
opérateurs, qui avaient crié à l’effondrement du 
système. Le 28 novembre dernier, les juges de la 
chambre sociale de la Cour de cassation ont requalifié 
en salarié un auto-entrepreneur, coursier à vélo pour 
la plateforme Take Eat Easy. Ils ont considéré que le 
système de pénalités mis en place par la plateforme, 
pouvant aller jusqu’à la désinscription du livreur, banni 
du site, conférait un pouvoir de sanction à l’opérateur. 
Et qui dit pouvoir de sanction, dit lien de subordination 
entre un employé et son employeur, ce qui nécessite 
l’existence d’un contrat de travail. Cette décision
va-t-elle obliger les Deliveroo & co à clarifier leurs 
relations avec leurs « prestataires » ? 
Il faut dire que pour l’heure, le modèle s’affranchit du 
salariat et prône un statut d’auto-entrepreneur idéal : 
être son propre patron, ne pas être tenu à des horaires 
standards, « travailler plus pour gagner plus »… 
Sauf que la réalité est souvent plus dure, comme 
le démontrent ces reportages qui dénoncent des 
travailleurs exténués par des rythmes infernaux. L’an 
dernier, une étude rendue publique par l’Institut national 
de recherche et de sécurité pour la prévention des 

accidents du travail et des maladies professionnelles 
pointait ainsi une série de risques pour leur santé, 
notamment psychosociaux. Au sein d’une enquête 
pour le magazine américain The Atlantic, le journaliste 
tech Alexis Madrigal dresse pour sa part l’amer constat 
que « le marché, loin de remplir les promesses 
d’émancipation par le travail et de révolution,
a surtout permis aux plus riches d’avoir l’équivalent des 
domestiques d’antan, tout en augmentant la précarité et 
la surveillance pour les autres », rapporte Claire Richard 
pour le Digital Society Forum. 
Le thème, décidément d’actualité, a fait irruption 
jusque sur le tapis rouge, cette année. Avec « Sorry 
we missed you », Ken Loach signe un nouveau film 
en compétition à Cannes, qui dénonce l’ubérisation 
du marché du travail à travers la spirale infernale 
d’un père de famille devenu chauffeur-livreur pour 
une plateforme de vente en ligne. Télérama résume, 
la plume acérée : « Le chef du dépôt lui explique 
le job, les cadences à respecter, tout en vantant la 
prétendue “liberté” dont il va pouvoir bénéficier, dans 
ce nouveau type de travail où il n’est pas embauché 
mais où il “embarque”. La destination de cet 
embarquement, c’est en fait l’esclavage. »

Bérengère Margaritelli
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Vers un nouveau droit du travail ?
Compte-rendu du colloque organisé en partenariat

par le Conseil d’État et la Cour de cassation
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Vie du droit

« Vers un nouveau droit du travail ? » C’est 
autour de cette question que le Conseil 
d’État et la Cour de cassation ont organisé 
une journée de réf lex ion commune,  à 
l’occasion d’un colloque place du Palais 
Royal, le 19 avril dernier. 
Comme l’a fait remarquer en introduction 
Bertrand Louvel,  Premier président de 
l a  Cour  de  cassa t i on ,  depu is  2004 , 
neuf  textes ont  modi f ié  les  « grands 
équilibres  » relatifs au droit du travail ; 
des  « é lémen ts  f ondamen taux  »  qui 
constituaient l’ « architecture des relations 
du travail en France  », a opiné François 
Molins. Dernières en date, les ordonnances 
de 2017 ont « accéléré les évolut ions 
et ont ouvert un champ plus large  ». 
Ainsi, ce sont des pans entiers du Code 
du travail qui ont été réécrits, a souligné 
le procureur  général  près la Cour  de 
cassation : réforme du dialogue social, 
nouvelles règles d’articulation des accords 
de branche et d’entreprise, création d’un 
comité social et économique, instauration 
d’un barème de dommages et intérêts en 
cas de l icenciement sans cause réel le 
e t  sé r i euse ,  c réa t i on  d ’une  nouve l le 
rupture collective ou encore réduction des 
délais de prescription : « de nombreux 
commentateurs ont souligné l’instauration 
d ’un nouveau modè le soc ia l  »,  a- t- i l 
observé. 
Pour Bruno Lasserre, ce nouveau modèle 
appelle la nécessaire articulation du droit 
du travail avec les normes internationales, et 
le « besoin d’une régulation transnationale 
plus approfondie pour éviter le dumping 
social et le forum  shopping qui nuisent 
aux salariés  », estimant que « ce n’est 
pas à l’échelon exclusivement national 
que se construira le droit du travail de 
demain ». Mais c’est d’abord la question 
de la finalité de ce droit du travail remodelé 
qui est interrogée. En effet, François Molins 
a constaté que nous étions passés d’un 
droit du travail initialement protecteur des 
droits du salarié à une nouvelle perspective 
proposant « une vision participative et 

économique du droit du travail », avec deux 
principes mis en exergue : les règles du droit 
du travail doivent être élaborées par ceux 
auxquels elles s’appliquent, entreprises et 
salariés, et doivent a minima ne pas entraver 
le bon fonctionnement de l’entreprise, lieu 
de création de richesses et d’emploi, et 
contribuer dans la mesure du possible à 
l’amélioration de la compétitivité. 
C’est de façon plus ample qu’une table 
ronde présidée par Jean-Denis Combrexelle 
s ’es t  penchée sur  la  quest ion .  Cet te 
dernière a ainsi été amenée à s’interroger 
sur la nature du changement en cause, 
afin d’explorer les nouveaux défis auxquels 
se trouve confronté le droit du travail. Si 
le président de la section du contentieux 
du Consei l  d ’État  a  par tagé la  v is ion 
du procureur général  près la Cour de 
cassation, à savoir un droit du travail qui 
reposait originellement sur la défense des 
droits des salariés, à l ’inverse, Antoine 
Lyon-Caen, avocat au Conseil d’État et à 
la Cour de cassation, a considéré pour sa 
part que la date de naissance légiférée 
du droit de travail était celle des textes 
qui essayaient d’encadrer la concurrence 
entre travailleurs. Selon lui, à sa naissance, 

l e  d r o i t  d u  t r a v a i l  n ’ é t a i t  d o n c  p a s 
véritablement protecteur des travailleurs, 
mais plutôt une protection des entreprises. 
Paul-Henri Antonmattei, professeur de droit 
à l’Université de Montpellier, et avocat au 
barreau de Paris, a pour sa part jugé que 
le Code du travail, « dont la finalité était 
protectrice », n’avait pas abandonné « les 
fondamentaux », et que « l’ADN, l’âme du 
droit du travail », n’étaient « pas perdus ». 
Optimiste, l’avocat a salué un Code qui 
avait l’ « audace de se réorganiser », et un 
droit « pour une fois pas suiveur, puisqu’il 
a  changé avant  que ses ac teurs  ne 
changent », avec une « formidable finalité 
protectr ice  », au regard des évolutions 
en matière de santé et de sécurité, des 
ouvertures vers la qualité de vie au travail 
et vers la protection des libertés et droits 
fondamentaux. 

LA NÉGOCIATION COLLECTIVE, « CENTRE DE GRAVITÉ »
Alors quels défis, quels paris pour ce nouveau 
droit ? Pour Paul-Henri Antonmattei, le premier 
pari est celui de la négociation collective, dans 
laquelle est désormais placé le « centre de 
gravité du droit du travail ». En permettant 
d’adapter les règles du Code du travail aux 

Vers un nouveau droit du travail ?
Compte-rendu du colloque organisé
en partenariat par le Conseil d’État et la Cour de cassation

Main dans la main, le Conseil d’Etat et la Cour de cassation ont organisé un colloque, le 19 avril dernier, dont la première table-ronde 
s’est penchée sur les nouveaux défis pour notre droit du travail, progressivement remodelé. 
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Société

Le Défenseur des droits a rendu public 
son rapport d’activité annuel : en 2018, 
l’institution a reçu 95 836 dossiers de 
réclamations, en augmentation de plus 

de 6 % par rapport à 2017, et de 13 % sur les 
deux dernières années. 
Si le nombre de réclamations s’avère en 
hausse dans l’ensemble de ses domaines de 
compétence, point saillant, c’est en matière de 
défense des droits des usagers des services 
publics que les chiffres sont les plus éloquents. 
En effet, le rapport souligne que 94 % des 
réclamations adressées aux délégués du 
Défenseur des droits « soulèvent une difficulté 
dans la relation des usagères et usagers 
avec les services publics », soit une hausse 
de 10 % par rapport à l’année précédente, 
notamment en matière de protection sociale, 
circulation, droit des étrangers ou fiscalité. 
Une situation dont s’est alarmé Jacques 
Toubon, qui a rappelé lors de la conférence 
de presse présentant ce nouveau rapport,
le 12 mars dernier, que « L’accès au service 
public et l’accès au droit par les services 
publics doit être assuré pour tous ». « C’est 
le nœud même de notre travail, a-t-il martelé.
La République ne peut pas accepter de faire des 
laissés-pour-compte de l’action administrative et 
de l’action des services publics. »
L ’ ins t i t u t i on  ind ique  en  e f f e t  que  l es 
services publics sont censés jouer  « un 
rôle essent ie l  d ’ intégrat ion civ ique et 
sociale », mais identifie plusieurs obstacles.
« La réduction du périmètre des services 
publics, leur privatisation progressive, leur 
dématérialisation, la complexité des dispositifs, 
l’éloignement du contact humain ainsi que la 
restriction des moyens budgétaires qui leur 
sont alloués contribuent à créer un sentiment 
diffus et dangereux de rupture entre les 
usagers, notamment précaires, et les services 
publics », alerte-t-elle. 

LA DÉMATÉRIALISATION ET LE « SILENCE DES
ADMINISTRATIONS » DANS LE VISEUR
Sur la dématérial isation des démarches 
administratives en particulier, le Défenseur des 

droits regrette entre autres que « lorsqu’un 
service est dématérialisé trop rapidement, 
les problèmes techniques ne sont pas 
suffisamment appréhendés en amont, ce qui 
se répercute sur les usagers confrontés à des 
situations de non accès aux droit ».
Ainsi, illustre le rapport, lorsque l’Agence 
nationale des titres sécurisés (ANTS) a été 
chargée de délivrer les permis de conduire 
et les certificats d’immatriculation à la suite 
de la suppression des guichets dans les 
préfectures, prévue par le Plan Préfectures 
Nouvelle Génération (PPNG), « des milliers 
de personnes ont saisi le Défenseur des 
droits à cause de blocages informatiques, 
de difficultés à joindre les services ou à 
accéder aux points numériques, de délais 
de traitement excessifs, etc. ». Le rapport 
incrimine également la persistance des zones 
blanches et grises, indiquant que plus de 
7,5 millions de personnes sont privées, en 
France, d’une couverture Internet de qualité ; 
mais aussi le manque de formation, puisque 
presque une personne sur deux trouverait 
difficilement une information administrative 
sur Internet. Des lacunes qui, selon lui, 
« contribuent à un abandon des démarches 

administratives de la part d’une partie de la 
population qui se trouve exclue de fait de 
l’accès à ses droits ».
Le Défenseur des droits recommande donc de 
« conserver des lieux d’accueil physiques » 
pour « garantir une présence humaine dans 
les relations des services publics avec leurs 
usagers ». « J’encourage bien évidemment 
les réformes et le progrès, mais ces derniers 
doivent atteindre un équilibre, et doivent 
être faits en considération de ceux auxquels 
ils s’appliquent, et non pas uniquement 
en fonction des impératifs budgétaires ou 
techniques des services qui les mènent »,
a affirmé Jacques Toubon le 12 mars dernier. 
Autre difficulté rencontrée par les usagers, 
observe le rapport, celle de la non réponse 
et l’inaccessibilité des administrations, car 
sur l’ensemble des réclamations concernant 
les relations avec les services publics, plus 
de la moitié concernait en 2018 l’absence de 
réponse, d’écoute et de prise en considération 
des arguments avancés, des délais de réponse 
trop importants ou une absence de réponse. 
« Ces situations entraînent bien souvent 
l’abandon des démarches administratives, en 
particulier par les usagers les plus précaires. 
Si des difficultés étaient déjà perceptibles 
avec les préfectures, le service public de 
la justice et les petites communes rurales, 
elles sont particulièrement prégnantes en 
ce qui concerne les organismes sociaux », 
déplore le Défenseur des droits. Pour remédier 
au problème, l’institution participe ainsi à 
un dispositi f  expérimental de médiation 
préalable obligatoire, avant la saisine du 
juge administratif, pour certaines décisions 
relatives aux droits sociaux (RSA, APL et prime 
exceptionnelle de fin d’année), en test dans 
six départements. Le but : offrir à un public 
précaire, pour lequel l’accès au juge est 
souvent difficile, « un espace d’intervention 
rapide, en équité, permettant de renouer le 
dialogue et propice à l’accès aux droits ».

Bérengère Margaritelli
2019-4814

Défenseur des droits :
hausse de la demande d’accès aux droits
et d’égalité dans l’accès aux services publics
Dans son rapport annuel 2018, rendu public en mars dernier, le Défenseur des droits pointe une hausse des réclamations, 
particulièrement à l’égard des services publics.
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Économie

L’euro a fêté ses vingt ans le 1er janvier 2019. 
La solidité de sa gouvernance économique 
mérite d’être analysée à cette occasion. 
La crise financière mondiale de 2008, puis 

celle de la dette, ont démontré que notre union 
monétaire était mal préparée à faire face à une 
récession planétaire. L’union bancaire a franchi 
une étape avec la désignation d’un superviseur 
unique et l’apparition de règles ainsi que d’un 
fond commun pour parer aux défaillances 
d’établissements. De plus, le mécanisme de 
stabilité européenne pourrait intervenir en cas de 
crise souveraine en consentant un prêt au pays 
en difficulté. Cependant, le processus de réforme 
ne résout pas tous les problèmes connus à ce 
jour. Un retour aux monnaies nationales, dans le 
contexte d’un marché de capitaux globalisé 
,exposerait les économies ouvertes de la zone à 
une volatilité conséquente. L’euro forme un des 
piliers de l’Union. Il a besoin d’une assise solide. 
Comment atteindre ce but ?
La réforme de l’euro se concentre sur quelques 
sujets prépondérants : 
• améliorer le mécanisme pour atténuer les 
effets des crises et partager les risques entre 
les citoyens de l’Union. Cela sous-entend une 
union bancaire plus forte incluant peut-être 
un système de dépôt commun garantissant la 
même protection à tous ainsi que l’élaboration 
d’une politique responsable de prévention tant 
au niveau national qu’européen ;
• créer un marché de capitaux unifié, soutenu, 
développé ; 
• concevoir des actions de stabilisation en cas 
de récession qui ne reposent pas uniquement 
sur la Banque centrale européenne (BCE), 
mais s’appuient également sur des aspects 
fiscaux et budgétaires.
Tous ces éléments visent à minimiser les 
risques d’austérité ou d’emprunt public assorti 
de perspectives de redressement lointain ;
• augmenter la dynamique de la croissance 
dans la zone euro.

À l’organisation financière et la stabilisation 
s’ajoute un agenda incluant la cohésion 
sociale. 
Quelles sont les réformes à entreprendre 
pour rendre l’euro plus robuste, mieux armé 
contre la prochaine crise et aussi pour tenir sa 
promesse d’une Europe plus performante. 

RAPPELS
Précédemment ,  le  sys tème monéta i re 
européen était fixé par la Banque centrale 
allemande et s’intéressait avant tout à la 
stabilité en Allemagne. La banque de France 
suivait à quelques minutes d’intervalle les 
décisions prises à Francfort par le Conseil 
de la Deutsche Bundesbank. Par la suite, les 
Français ont demandé la constitution d’une 
Banque centrale commune qui prenne des 
décisions partagée par les pays membres. 
Ainsi est née la BCE qui, en vingt ans, s’est 
hissée parmi les hautes instances monétaires 
internationales. 
Pour l’euro, deux visions dominaient clairement, 
l’une française, l’autre allemande. Les Français 
considéraient notre espace économique 
comme très hétérogène et estimaient que 

la monnaie unique devait s’accompagner 
d’institutions politiques, d’un budget, d’un 
gouvernement économique. Les Allemands 
préconisaient l’intégration économique de 
la zone et ensuite seulement la naissance 
de l’euro. L’Union européenne a choisi un 
compromis : mise en place immédiate de la 
monnaie sans institution politique ou autre. 
Vingt ans pour un système monétaire, c’est 
très jeune. Pourtant, cela a suffi pour que les 
Européens créent le mécanisme de stabilité, 
entament le processus d’union bancaire, 
affermissent la gouvernance économique. 
À court terme, pour le sommet des chefs 
d’États européens en juin 2019, plusieurs sujets 
doivent avancer : compléter le mécanisme 
de stabilité ; accélérer la mise en place des 
marchés de capitaux et de l’union bancaire ; 
instaurer un véritable budget de la zone euro. 

DISSENSIONS
En 2004, l ’Al lemagne fonctionnai t  mal . 
Les pays membres ne se souciaient pas de 
l’aider à résoudre ses problèmes. Elle les a 
résolus seule par la voie de réformes, devenant 
ainsi le pays fort à la veille de la crise. Elle a alors 

Collège de France 
La réforme de la gouvernance économique de l’euro : 
quels problèmes, quelles pistes ? 

Paris, 16 avril 2019

Lucrezia Reichlin, titulaire de la Chaire européenne du Collège de France, et Beatrice Weder di Mauro, professeure de l’Université 
Johannes Guttenberg (Allemagne), se sont entourées d’une poignée d’intervenants pour faire un tour d’horizon sur l’euro à l’occasion 
de ses vingt ans. La table ronde s’est notamment penchée sur la réforme économique et financière de l’architecture de la zone.
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Le 25 avril dernier avait lieu la Moot Court 
Competition. Organisé par l’association 
ELSA Cergy (The European Law 
Students’s Association), ce procès fictif – et 

en langue anglaise – s’est déroulé au Tribunal de 
grande instance de Pontoise.
Le principe : les candidats devaient créer leurs 
plaidoiries et stratégies en anglais, sur une affaire 
fictive anglaise inspirée du roman de Ian McEwan, 
The Children Act. Aussi, depuis janvier 2019, à 
raison de nombreuses heures d’entraînement, 
dix candidats sélectionnés pour participer au 
procès se sont préparés intensivement, et ce, 
avec le concours de l’équipe pédagogique du 
Diplôme Universitaire de droit anglo-américain de 
l’Université de Cergy. 
L’affaire, intitulée « The Great Ormond Street 
Hospital v. Re Wellesley », s’articule autour 
d’Arthur Wellesley, lequel souffre d’une forme 
rare de leucémie. La seule manière de lui offrir 
une chance de survivre serait de le transfuser. 
Arthur, encore mineur, a toujours refusé cette 
transfusion qui est contraire à sa religion (il 
est témoin de Jéhovah). Alors que son état 
s’aggrave, Arthur est placé dans le coma et 
célèbre sa majorité sans pouvoir exprimer une 
nouvelle fois son refus. 
L’hôpital agit en justice pour obtenir l’autorisation 
de procéder à la transfusion. Les parents d’Arthur, 
eux aussi témoins de Jéhovah, s’opposent à une 
telle autorisation et souhaitent que les dernières 
volontés de leur fils soient respectées. 
Il s’agit d’une affaire qui mêle le droit à la vie et le 
droit de pratiquer sa religion, un cas et des faits 
particulièrement complexes qui ont demandé 
beaucoup de recherches aux participants, 
notamment concernant les règles en vigueur au 
Royaume-Uni. 
Un jury de sept étudiants sélect ionnés 
début avril a délibéré à l’issue du procès 
pour élire l’équipe gagnante et le meilleur 
orateur de la compétition. À la suite d’une 
longue discuss ion,  ce lu i -c i  a  autor isé 
l’hôpital à pratiquer la transfusion (équipe A)
– et a élu Tímea Bajul, étudiante de 2e année, 
mei l leure oratr ice du procès. L’équipe 
pédagogique de la licence parcours Droit anglo 

américain s’est réjouie de l’organisation de cette 
manifestation, organisée en partenariat avec 
l’Université de Cergy-Pontoise, les professeurs, 
le tribunal de grande instance de Pontoise et 
l’éditeur juridique LexisNexis : « Elle pousse 
les étudiants à s’investir d’autant plus dans 
leur parcours universitaire, et permet de les 
confronter à la réalité du travail d’un avocat 
dans les pays de common law et ainsi mettre 
en pratique les compétences qu’ils acquièrent, 
à travers le diplôme de Droit anglo-américain 
depuis leur première année », a commenté 
l’équipe.

Séverine Colnard-Wujczak, avocate du barreau du 
Val-d’Oise et présente lors de cette édition, a offert 
à la lauréate un stage au sein de son cabinet.
La faculté de droit de l’Université Cergy-Pontoise 
et l’association ELSA Cergy n’ont pas manqué 
de remercier chaleureusement Gwenola  
Joly-Coz, présidente du TGI de Pontoise, 
qui a honoré les étudiants de sa présence 
à l’ouverture et à la clôture de l’événement, 
renforçant ainsi les liens entre la faculté et la 
juridiction qu’elle préside.

2019-4816

Moot Court Competition :
ELSA Cergy organise un procès fiction 
Tribunal de grande instance de Pontoise, 25 avril 2019 

Le 25 avril 2019 s’est tenue au Tribunal de grande instance de Pontoise la deuxième édition du Moot Court Competition,
un procès fictif organisé par l’association ELSA Cergy (The European Law Students’s Association). L’objectif : élire le meilleur orateur 
et la meilleure équipe de la compétition. 
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À propos d’ELSA Cergy
 
Créé en janvier 2017, ELSA Cergy est un groupe local de  (ELSA), l’association 
européenne des étudiants en droit regroupant 53 000 membres présents dans 45 pays et 300 universités, et dont 
l’objectif principal est d’ouvrir les étudiants à un environnement international et de contribuer à leur formation juridique, 
tout en créant un réseau mondial entre étudiants et professionnels et en participant à l’insertion professionnelle. 
Depuis sa création, ELSA Cergy a notamment permis aux étudiants de la Faculté de droit de l’Université de Cergy-
Pontoise de visiter le Conseil constitutionnel, le TGI de Pontoise et l’Assemblée nationale. Certains sont également partis 
à Genève et Varsovie pour assister à des débats à l’ONU tandis que d’autres ont assisté à une conférence à Bruxelles. 
L’association a aussi contribué à des conférences à l’UCP, mis en place des visites de cabinets d’avocats et s’est 
investie dans l’accompagnement des étudiants Erasmus et internationaux. 
Début 2018, ELSA Cergy organise un  en anglais ainsi qu’un concours de négociation et plusieurs visites 
de cabinets. Ces actions lui ont notamment permis d’obtenir le statut de membre Observateur du réseau ELSA France, 
un nouveau statut a été voté à l’unanimité lors du dernier Conseil national d’ELSA France qui représente pour elle 
l’association locale, une véritable victoire et une première étape vers une intégration plénière au réseau.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

SCP Fabien SOUESME 
et Emilie SOUESME-GRANGER 

Notaires associés 
à Saint-Benoit-sur-Loire (Loiret) 

23, rue Orléanaise

Suivant  acte reçu par Me Fabien 
SOUESME, notaire à SAINT-BENOIT-
SUR-LOIRE, le 23 avril  2019, a été 
constituée la société civile dénommée :

"7 RUE VIOLET"
Siège social : PARIS (75015), 7 rue 

Violet.
Capital social : QUATRE CENT QUATRE 

M I L L E  H U I T  C E N T  H U I T  E U R O S 
(404.808,00 €uros), divisé en 606 parts 
sociales de SIX CENT SOIXANTE-HUIT 
EUROS (668,00 €uros) chacune.
Objet social : la propriété et la gestion, 

à titre civil, des biens immobiliers ci-
après désignés, sis à PARIS (75015)  
7, rue Violet et 18, rue Juge ainsi que tous 
autres biens immobiliers.
Gérants : Monsieur Antoine GRISON et 

Madame Nicole GRISON née AUBRUN, 
demeurant à SAINT-MARTIN-D'ABBAT 
(45110), 155, chemin de Saint Benoit.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
909904

 Aux termes d'un acte SSP en date du  
30 avril 2019 il a été constitué une société

Dénomination sociale : FB BERCY
Siège social : Centre Commercial 

BERCY VILLAGE, 40, rue François 
Truffaut, 75012 Paris.
Forme : SARL Unipersonnelle. 
Capital : 20 000 €uros. 
Objet social : Restauration Rapide. 
Gérant : Monsieur Timothée TRONET, 

96, boulevard des Batignolles 75017 
Paris.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
909908

Suivant acte reçu par maître Jean-
Michel SIMEON, Notaire à PARIS (18ème 

arrondissement) 137-139 rue Marcadet, le 
22 mai 2019.
I l  a  é té  cons t i t ué  une  soc ié té  à 

responsabilité limitée présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : "SARL LOPINIGI"
Siège social : PARIS (75018), 7 rue 

Damrémont.
Objet social :  l’acquisition, en état 

f u t u r  d ’a ch è ve m e n t  o u  a c he v és , 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la  t ransformat ion,  la  construct ion, 
l’aménagement, l’administration, la location 
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : le capital social s’élève à DEUX 

CENT SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS 
(262.000,00 EUR), divisé en 262.000 
parts, de UN EURO (1,00 EUR) chacune, 
numérotées de 1 à 262.000.
Les cessions de parts sont soumises à 

agrément.
Gérants : Monsieur Pietro SUARDI et 

Madame Lotte BEK épouse SUARDI, 
demeurant à PARIS (75018), 7 rue 
Damrémont.
Nommés aux  te rmes  des  s ta tu ts 

gérants de la société pour une durée 
indéterminée.
Pour insertion.
Maître Jean-Michel SIMEON.
909982

Suivan t  ac te  SSP en date  du 22 
mai 2019, il a été formé une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

EURL BNS FORMATION
Forme :  Société unipersonnel le à 

responsabilité limitée.
Capital : 1 000 Euros divisé en 100 parts 

sociales de 10 Euros chacune.
Siège social : 7, RUE GEORGES VILLE. 

75116 PARIS.
Objet  :  la réalisation d’actions en 

formation continue.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation au RCS. 
Gérants : Monsieur ZEGARRA-PARODI 

RAFAEL, demeurant 13, rue Marguerite 
YOURCENAR, 92700 COLOMBES, et 
Monsieur GUILLAUME RENAUD DE LA 
FAVERIE, demeurant 13 bis, avenue du 
Général Pershing, 78000 VERSAILLES.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
La Gérance.

910017

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 18/05/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : Twin-Time & Cie
Forme : SAS.
Capital : 16 000,00 Euros.
Siège social : 107, rue La Boétie 75008 

PARIS.
Objet : en France et à l'étranger, la 

recherche, la négociation et la transaction 
de tous terrains, immeubles ou droits 
immobiliers, fonds de commerce ou droit 
au bail et généralement toutes opérations 
d'intermédiaires pour l'achat, la vente ou 
la souscription de ces biens. L'acquisition 
de tous immeubles ou droits immobiliers, 
achevés ou inachevés, en cours de 
construction ou de réhabilitation, de tous 
terrains de tous fonds de commerce et 
droit au bail. La prise à bail à construction 
de tous terrains . L’organisation, la 
coordination, la direction et le contrôle 
de toutes opérations administratives, 
juridiques, techniques, financières et 
commerciales, concernant toutes formes de 
constructions immobilières et d’urbanisme 
y compris les opérations de réhabilitation, 
de rénovation urbaine, de rénovation, de 
zone industrielle ou non industrielle, et ce 
pour tous immeubles à usage d’habitation, 
de bureaux, de commerce, d’activités 
commerciales ou industrielles.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président de SAS : 
M m e  V A N D E N B E R G H E  S y l v i e 

demeurant 23 bis, rue Bruant 75013 Paris.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
909934

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte ssp en date à 
Paris du 16/05/2019 il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.

Dénomination : NOURI CORP
Siège : 5, rue Vernet, 75008 PARIS. 
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 1 000 Euros.
Objet : prise de participation ou intérêts 

par tous moyens, dans toutes sociétés 
ou entreprises, françaises ou étrangères ; 
gestion de ces participations et intérêts 
tous droits y attachés, toute opération 
de cession, d’apport ou d’échange les 
concernant.
Président : Monsieur Arya NOURI, 

demeurant 9, rue Vasco de Gama 77700 
SERRIS.
909975

Par acte SSP en date à PARIS du 
09/04/19, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

LA LIBRAIRIE DES TSARS
Forme : SAS.
Objet : Vente de livres neufs et occasion, 

vente  de pet i t s  ob je ts  souven i rs , 
o rgan isa t ion  d 'évènements  e t  de 
conférences, salon de thé.
Siège : 58, rue de Paradis, 75010 Paris.
Capital : 5 000 €uros. 
Durée : 99 ans. 
Agrément : Les cessions d'actions, à 

l'exception des cessions aux associés, 
sont  soumises à l 'agrément  de la 
collectivité des associés.
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.
Président : Mme Laure JACQUET, 

demeurant 6, avenue Faidherbe, 92600 
ASNIERES-SUR-SEINE. 
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
909924

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 21.05.2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : PREDIWATT
Forme : SAS
Obje t  :  La pr ise d’ intérêts ou de 

participations, directe ou indirecte, dans 
toutes entreprises, sociétés, partnerships 
et toute autre entité de type fonds 
d’investissement créés ou à créer, quelle 
qu’en soit la nature juridique ou l’objet, 
par voie d’acquisition, souscription, 
apport ou autrement de parts, de parts 
d’intérêts, d’actions ou de titres sous 
quelque forme que ce soit.
Siège social : 37-41, rue du Rocher 

75008 PARIS.
Capital : 1 000 €uros.
Capital minimum : 100 €uros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Président : OMNES CAPITAL, SAS au 

capital de 8 000 000 €uros, sise 37-41, 
rue du Rocher 75008 PARIS, 428 711 196 
RCS PARIS.
Directeur Général : M. Serge SAVASTA, 

demeurant 96, rue Brillat-Savarin 75013 
PARIS.
Commissaires aux Comptes Titulaire : 

MAZARS, sise 61, rue Henri Regnault, 
tour  Exal t is ,  92400 COURBEVOIE,  
784 824 153 RCS Nanterre.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
909957
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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.
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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

















