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Comment les nouvelles technologies 
peuvent -e l l es  œuvrer  au b ien 
commun ? C’est sur cette question 
qu’ont débattu les 80 dirigeants 

français et internationaux de grandes entreprises 
réunis au Palais de l’Élysée – à l’initiative 
d’Emmanuel Macron – pour la seconde édition 
du sommet Tech For Good, organisée la veille 
de l’ouverture de Viva Technology. Le lendemain, 
16 mai 2019, sur la scène principale du salon, 
une table ronde modérée par Maurice Lévy, 
président du conseil de surveillance de Publicis 
et co-organisateur du sommet et de VivaTech, 
a réuni les chefs d’entreprises ayant présidé les 
ateliers de Tech For Good. Ces derniers sont 
revenus sur les réflexions menées lors des cinq 
ateliers du sommet (diversité, travail, éducation, 
inclusion numérique et environnement), 
notamment celle concernant la régulation 
des réseaux sociaux après les attentats de 
Christchurch dont l’attaque avait été diffusée 
en direct sur Facebook. Les intervenants ont 
également fait le bilan des engagements pris 
par les géants de la tech en 2018 : IBM a créé 
1 000 des 1 800 emplois promis en 2020, Google 
a commencé à financer des projets à but non 

lucratif via une enveloppe de 100 millions de 
dollars… Les dirigeants ont également fait part 
de leurs promesses pour 2019 : 44 entreprises 
ont décidé de placer 30 % de femmes à des 
postes de management ou de direction d’ici à 
2022, un projet pilote va être lancé entre Uber et 
la RATP autour d’un référentiel commun sur les 
soft skills pour créer des passerelles entre les 
métiers des deux sociétés… Les échanges avec 
des entrepreneurs européens ont ensuite été 
l’occasion, pour le chef de l’État venu inaugurer 
le salon, de louer le dynamisme de l’écosystème 
français, et de promouvoir sa vision d’une Europe 
conquérante et pionnière, seule capable de faire 
face aux géants chinois et américains. « Nous 
avons besoin d’acteurs qui peuvent être des 
concurrents pour les Américains ou les Chinois. 
C’est toute l’idée de l’Union européenne », 
a-t-il expliqué, tout en soulignant les limites de 
ces deux modèles. « L’Europe peut devenir le 
leader de la tech de demain. Je crois beaucoup 
à l’Europe, parce que je crois beaucoup à 
la France » s’est-il enfin exclamé, sous les 
applaudissements du public. 
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Nouvelles Technologies

T rès à l ’a ise dans ce monde de 
la  Tech et  de l ’ent repreneur ia t 
qu’ i l  apprécie part icul ièrement, 
le président de la République a 

répondu pendant une heure, en français et 
en anglais, aux questions de Julia Bijaoui, 
cofondatrice de la pépite française Frichti  ; 
Flora Coleman de la fintech britannique 
TransferWise ; Pierre Dubuc, co-fondateur 
d’Open Classrooms ; Thomas Plantenga, 
dirigeant de la société Vinted, et Daniel 
Dines CEO et fondateur de UiPath.
Les échanges étaient modérés par Nicolas 
Ba r ré ,  d i r ec teu r  de  la  rédac t ion  Les 
Échos. Celui-ci a annoncé en préambule 
qu’environ « 1,4 milliard d’euros ont été 
levés sur les quatre premiers mois de 
l’année 2019 par les start-up françaises, 
soit 70 % de plus que l’année dernière  ». 
Depuis le premier salon VivaTech en 2016, 
peut-on parler d’une transformation de 
l’écosystème des start-up ? a-t-il demandé 
à Emmanuel Macron.
Pour le président de la République, cela 
est incontestable. Selon lui, nous assistons 
aujourd ’hui  à  une accélérat ion de cet 
écosystème, «  on lève beaucoup plus 
rapidement, et on attire plus de talents  » 
a-t-il affirmé. 
En regardant les chiffres actuels, on se 
dirige vers 5 milliards de levées de fonds 
sur l’année en cours, a analysé Emmanuel 
Macron .  De  nos  j ou rs ,  l eve r  p lus  de 
100 mi l l ions d’euros n’est  pas s i  rare. 
Un grand nombre de start-up en France l’ont 
déjà fait. « Quand je regarde les 18 derniers 
mois, on a créé plus de licornes que dans 
toute la période précédente », a ajouté le 
chef de l’État. La France a cependant des 
progrès à faire en matière d’investissements 
et d’attractivité des talents.

AMÉLIORER LE SYSTÈME DE FINANCEMENT
ET D’INVESTISSEMENT
Jul ia  B i jaou i ,  cofondat r ice de Fr icht i , 
a  présenté  son ent repr ise.  Fr icht i  est 
une société de livraison de repas et de 
courses qui  a levé plus de 43  mil l ions 
d’euros depuis sa création, et créé plus 
de 300 emplois. Les fondateurs ont mis en 
place une « technologie unique  », selon 
elle, qui permet de livrer les clients à leur 
porte en seulement 20 minutes. En outre, 
les produits livrés sont frais et d’un rapport 
qualité-prix « complètement inédit  » a-t-
elle assuré. Pour Julia Bijaoui, les seuls 
concurrents actuels de Frichti sont Uber et 
Amazon.
En effet, ces sociétés ont levé des milliards 
d’euros pour développer le même genre de 
technologie. Ainsi, Uber a créé Uber eats, 
un service de livraison de plats cuisinés, en 
2011, et Amazon a investi plus de 500 millions 
d’euros mi-mai dans la société de repas 
Deliveroo.

« Nous sommes encore vraiment derrière. 
L e u r  s y s t è m e  d e  f i n a n c e m e n t  e s t 
beaucoup plus ambitieux  » a regretté la 
cofondatrice de Frichti. Celle-ci a avoué 
s’inquiéter de l’ influence de ces grands 
groupes qui créent des leaders nationaux 
et internationaux venant jusqu’en Europe.
Peut-on changer et rendre plus ambitieux 
l ’écosystème f inancier en France et en 
Eu rope  ?  Do i t - on  même adop te r  des 
s t r a tég ies  p ro tec t i onn i s tes  ?  a - t - e l l e 
demandé au président de la République. 
Emmanuel Macron a d’abord fél ici té la 
cheffe d’entreprise pour sa réussite et a 
fait remarquer que contrairement aux idées 
reçues, « la Tech, l’innovation ne sont pas 
les ennemis de l’emploi local, des savoir-
faire et des traditions françaises  ». Les 
nouvelles technologies n’empêchent pas, 
selon lui, de favoriser le circuit court et 
l’agriculture.
Quant au protectionnisme, ce n’est pas la 
solution, a déclaré le chef de l’État.

Viva Technology 2019
Des créateurs de start-up échangent 
avec le président de la République

Porte de Versailles, 16-18 mai 2019

Le 16 mai dernier, jour d’ouverture de la 4e édition du salon Viva Technology, rendez-vous mondial consacré à l’innovation 
technologique et aux start-up, le chef de l’État, Emmanuel Macron, était invité à échanger sur la scène principale avec cinq dirigeants 
de start-up européennes. Ces derniers lui ont fait part de leurs interrogations et préoccupations sur de multiples sujets. Quelques jours 
avant les élections européennes, le président de la République a notamment vanté les qualités d’une Europe conquérante qui sait 
innover. Compte-rendu. 
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Économie

À la demande du Sénat, la Cour des 
comptes a analysé la valorisation 
à l’international, par les musées 
nationaux, de leur marque et de leur 

savoir-faire en matière d’ingénierie culturelle. 
Dans un rapport de mars 2019, rendu public 
le 12 juin dernier, l’Institut dresse dans un 
premier temps un tableau plutôt positif : les 
grands établissements culturels français 
contribuent selon elle « de façon significative » 
à la diplomatie d’influence et au rayonnement 
de la France sur la scène internationale. « Leur 
notoriété participe pleinement de l’image de la 
France dans le monde », souligne la juridiction 
financière, qui indique en outre que les musées 
ont accumulé au fil du temps un capital de 
compétences « de très haut niveau ». 
D’autant  qu ’avec la  g loba l isa t ion  des 
échanges, des possibilités amplifiées d’action 
à l’international sont apparues, ce qui a poussé 
ces établissement à développer des stratégies 
de développement à l’international, notamment 
via l’exportation de prestations et la valorisation 
de leurs marques. Cependant, pour les 
rapporteurs, le potentiel des musées français 
n’est pas encore suffisamment exploité : il faut, 
estiment-ils, tirer davantage profit de la demande 
internationale.
Une demande qui s’avère d’ailleurs en forte 
croissance. Et si la Cour des comptes note 
que les pays émergents sont « demandeurs 
de l’expertise et des collections des musées 
français pour assurer la “montée en gamme” 
de leur propre potentiel muséal », elle pointe 
qu’aucune évaluation précise de cette demande 
n’a jusqu’à présent été réalisée par les acteurs 
du secteur. Une cartographie de cette demande 
serait ainsi « indispensable » pour que les 
musées français puissent « en tirer pleinement 
parti ».

LES MUSÉES DOIVENT « CONFORTER LEUR STRATÉGIE
ENTREPRENEURIALE », SELON LA COUR DES COMPTES
Face à la constitution d’un nouveau marché 
mondial de l’ ingénierie et des transferts 
culturels, la Cour des comptes recommande 
déjà aux musées tricolores de veiller à entretenir 
leur réputation « sur une scène culturelle 

désormais mondialisée » pour attirer toujours 
plus de visiteurs et de mécènes étrangers. Elle 
appelle par ailleurs les musées à « conforter 
leur stratégie entrepreneuriale », en appuyant 
la dimension internationale de la stratégie 
« d’entreprise culturelle » dans laquelle ils sont 
engagés depuis le début des années 2000. 
Selon elle, la démarche entrepreneuriale que 
la nouvelle donne culturelle « pousse les 
musées à adopter » consisterait d’abord en 
la protection juridique de leurs actifs face à 
la concurrence, « préalable indispensable 
pour garder la maîtrise exclusive de leur 
politique de valorisation ». La Cour des 
comptes dresse en effet le constat que 
chaque établissement mène une politique 
qui lui est spécifique en matière de dépôt de 
marque, le ministère de la Culture n’ayant pas 
élaboré de cadre de référence, « pas plus 
qu’il ne s’assure, par un suivi approprié, que 
l’étendue et le niveau de protection de ces 
marques soient cohérents avec les risques 
encourus », déplore la juridiction financière. 
Les rapporteurs recommandent ainsi aux 
musées d’accomplir des démarches pour 
le dépôt et l’enregistrement de leur marque, 

de leur assurer une extension internationale 
suffisante « pour être prémunis contre son 
utilisation indue ou frauduleuse à l’étranger », 
et de mettre en place des dispositifs de veille. 
« Les droits afférents à l’image extérieure 
des musées, notamment de leur bâtiment, 
souvent prestigieux ou emblématique au plan 
architectural, relèvent d’un cadre juridique 
insuffisamment protecteur, alors même que 
les possibil ités d’usage commercial de 
cette image par des tiers sont démultipliées 
avec la diffusion de celle-ci sur Internet », 
considère par ailleurs la Cour des comptes, 
qui en appelle à une réforme des dispositions 
en vigueur afin de compléter la protection 
des domaines nationaux instituée par la loi du 
7 juillet 2016.
Autre enjeu pour une meilleure stratégie 
entrepreneuriale : plus de présence et de 
partenariats à l’international. Le rapport précise 
que cela pourrait passer par la mise en œuvre 
d’une « véritable politique de promotion » via 
la politique de communication et d’animation 
culturelle.
Les rapporteurs insistent en outre sur la 
mobilisation des ressources humaines, qui doit 

La Cour des comptes encourage les musées à tirer 
davantage profit de la demande internationale 
Dans un récent rapport, la Cour des comptes, chargée d’analyser la valorisation à l’international des musées tricolores en matière 
d’ingénierie culturelle, incite notamment les établissements à protéger juridiquement leurs actifs face à la concurrence, à renforcer la 
vente de produits dérivés, ou encore à contribuer davantage à la création ex nihilo d’établissements à l’étranger. 
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Le Sénat a adopté à main levée, dans 
la nuit du lundi 27 au mardi 28 mai, 
en première lecture,  une version 
profondément remaniée du projet de 

loi pour la conservation et la restauration de la 
cathédrale Notre-Dame de Paris, qui instituait 
en outre une souscription nationale à cet effet. 
Au t i t re des pr incipales modif icat ions, 
les sénateurs ont souhaité porter la date 
d’ouverture de la souscription nationale 
au 15 avri l  2019, et non au 16, comme 
le prévoyait le texte initial, afin de ne pas 
pénaliser les premiers contributeurs, eu égard 
à la déduction fiscale applicable aux dons des 
particuliers. 
Par ailleurs, si la chambre haute a considéré 
que le violent incendie qui a ravagé Notre-
Dame de Paris dans la soirée du 15 avril avait 
« provoqué une vague d’émotion planétaire », 
et que l’édifice « tient une place importante 
à la fois dans notre patrimoine, dans notre 
Histoire et dans notre mémoire », elle s’est 
cependant opposée à l’adoption d’une loi 
d’exception. 

DES DISPOSITIONS « PRÉMATURÉES
ET MAL PRÉPARÉES » 
Les sénateurs ont notamment dénoncé 
des disposit ions « prématurées et mal 
préparées ». Dans le viseur : les articles 
8  e t  9 ,  t r ès  co n t r ove rs és ,  p r évo yan t 
respectivement la possibilité de la création 
d’un établissement public chargé de porter 
les travaux de conservation et de restauration 
de Notre-Dame de Paris et la mise en place 
de dérogations aux législations en vigueur 
pour faciliter la réalisation du chantier de la 
cathédrale, sous la forme d’une habilitation 
accordée au gouvernement à légiférer par 
voie d’ordonnance. 
Pour les sénateurs, la question se pose 
« de savoir s’ i l était opportun de faire 
figurer ces sujets, pourtant majeurs, dans 
le projet de loi, alors que la réflexion les 
concernant n’est pas encore mûre ». Dans 
son rapport, le Sénat pointe « le caractère 
succinct  de l ’é tude d ’ impact  sur  ces 
questions » ainsi que « la précipitation dans 
laquelle ce projet de loi a été rédigé  », 
le  recours aux ordonnances réduisant 

selon lui « significativement la capacité du 
Parlement à procéder à un examen attentif 
des dispositions qui lui sont soumises  ». 
La chambre haute estime par ailleurs que ces 
dernières peuvent être perçues comme des 
marques de défiance à l’égard de la capacité 
du ministère de la Culture à prendre en 
charge ce chantier. 
Sur la question de l’établissement public à 
proprement parler, le rapport souligne en 
outre une « ambiguïté entretenue par les 
différentes dispositions du projet de loi sur 
la solution qui sera retenue entre le recours 
aux moyens dont dispose déjà l’État (DRAC, 
CMN, Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la culture – OPPIC) et la 
création d’un nouvel établissement public », 
qu’il juge préjudiciable à la bonne information 
du Parlement et à l’intelligibilité de la loi.
Quant à l’introduction de dérogations aux 
règles de droit commun pour faciliter la mise 
en œuvre du chantier de Notre-Dame, le 
Sénat juge cette perspective « absolument 
incompréhensible » : « Si l ’objectif de 
cette disposition est uniquement, comme 
l’a laissé entendre le ministre de la Culture 
lors de son audition par la commission, 
de gagner du temps sur les démarches 

administratives, elle semble parfaitement 
inutile. Les délais prévus par les codes 
son t  des  p l a fonds  e t  l es  demandes 
d’autor isat ion concernant Notre-Dame 
peuvent par fa i tement êt re t ra i tées de 
manière prioritaire par les services de 
l’État moyennant des instructions en ce 
sens. » Les sénateurs se sont également 
alarmés d’un risque de « jeter le discrédit 
sur l’ensemble de notre législation  », qui 
« constituerait, à coup sûr, un précédent 
désastreux pour l’avenir ».
Cather ine Mor in-Desa i l ly  (UC -  Seine-
Maritime), présidente de la commission de 
la culture, ayant affirmé qu’il fallait « faire 
preuve d’humilité, d’expertise et de méthode 
dans le cadre du chantier qui s’annonce » 
et appelé « à renoncer à rétabl i r  des 
dispositions d’exception aussi inutiles que 
dangereuses », le Sénat a ainsi confirmé 
la suppression votée par la commission, 
de l’ensemble des mesures dérogatoires 
prévues par le projet de loi, en particulier 
l ’art icle 9 autorisant le gouvernement à 
prendre par ordonnances toute disposition 
visant à adapter la réglementation de droit 
commun appl icable aux opérat ions de 
restauration. 

Notre-Dame de Paris : 
le Sénat adopte un projet de loi modifié
Examiné en première lecture au Sénat, le projet de loi pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris a été remanié,  
le 27 mai dernier, par des sénateurs désireux d’éviter une loi d’exception.  
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IMAGE PME est un instrument d’analyse 
unique en France. Il  mesure l ’activité 
économique des TPE-PME sur la base 
des données et indices de suivi du chiffre 

d’affaires, de l’investissement et de l’emploi. 
Ces données sont basées sur un échantillon 
de 340 000 TPE-PME dans toute la France. Via 
cet outil le Conseil supérieur de l’Ordre des 
experts-comptables a réalisé son baromètre 
révélant une accélération de la croissance des 
TPE-PME françaises sur le 1er trimestre 2019.

CHIFFRE D’AFFAIRES DES TPE-PME 
La croissance du chiffre d’affaires des TPE-
PME françaises s’accélère sur le 1er trimestre 
avec une progression, à nombre de jours 
comparable, de 2,6 % par rapport au 1er 

trimestre 2018. La hausse d’activité concerne 
l’ensemble des régions et des secteurs 
plus spécifiquement suivis par l’Ordre. Côté 
investissement, les TPE-PME françaises 
retrouvent des couleurs après cinq trimestres 
de baisse. Elles ont légèrement augmenté les 
montants investis de 0,8 %.
La croissance de l ’act ivité économique 
se confirme dans les TPE-PME françaises 
d e  c i n q  s e c t e u r s  s u r  l e s  n e u f  p l u s 
spécifiquement suivis par l’Ordre des experts-
comptables en 2019. Au premier rang  : 
le secteur des transports et entreposage 
(+3,9 %), malgré une performance bien 
en deçà des c inq  derniers t r imestres. 
Les secteurs de l’hébergement restauration 
(+3,5 %) et de la construction (+2,7 %) 
amél io rent  leurs résul ta ts  par  rappor t 
au t r imes t re  précédent .  Les  sec teurs 
du commerce (+2,7 %) et de l’ industrie 
manufactur ière (+2,5  %) soutiennent la 
croissance.

LES INVESTISSEMENTS EN FRANCE 
En matière d’investissement, les TPE-PME du 
Centre-Val de Loire (+10,6 très belle performance 
ce trimestre), ainsi que celles d’Île-de-France 
(+3,8 %) et des Pays de la Loire (+2,5 %) 
poursuivent leur effort. Six autres régions 
affichent une hausse de l’investissement. 
La Réunion (+4,7 %), le Grand Est (+4 %) 

et l ’Occitanie (+3,7 %) connaissent une 
augmentation élevée des montants investis. Pour 
la Corse (+1,5 %), la Nouvelle-Aquitaine (+1 %) 
et la Provence-Alpes-Côte d’Azur (+0,7 %), la 
hausse est plus modérée.
Quatre secteurs affichent une hausse des 
montants investis. Les TPE-PME des activités 
financières et d’assurance continuent d’accroître 
les montants investis (+16,9 %). L’effort des 

entreprises de transports et de l’entreposage 
(+5,9  %) perdure éga lement .  Pour  les 
structures des secteurs de la construction 
(+3 %) et de l’industrie manufacturière (+1,6 %) 
l’investissement rebondit après la baisse du 
précédent trimestre.

Source : Ordre des experts-comptables 

2019-4921

Baromètre économique de l’Ordre des experts-comptables 
La croissance des TPE-PME françaises s’accélère 
sur le 1er trimestre 2019
Premier partenaire des TPE-PME, l’expert-comptable est au cœur des entreprises. Il visualise au quotidien, sur le terrain et en temps réel, les 
évolutions du monde économique. Fort d’indicateurs concrets et objectifs, le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables présente 
les résultats du 1er trimestre 2019 de son baromètre IMAGE PME : Indicateur de Mesure de l’Activité, de la Gestion et de l’Emploi des PME.
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Île-de-France

Membre du réseau France Active, 
l ’association Essonne Active a 
été créée en 2006 à l’initiative du 
réseau national, avec le soutien 

du département de l’Essonne, de la Chambre 
de commerce et d’industrie de l’Essonne, 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Essonne, du Crédit coopératif, de la 
Caisse d’épargne, du CAIE 91  et de la 
Fondation MACIF. Son objectif  : facil iter 
l’accès au crédit bancaire pour les créateurs 
d’entreprise du département en les aidant à 
financer le développement de l’emploi dans 
les entreprises solidaires. « À une époque 
où l’économie souffre d’une crise financière, 
et particulièrement d’une crise bancaire, – 
celle du mauvais crédit –, il faut saluer le 
travail de terrain qu’Essonne Active réalise 
pour permettre la réalisation de bons crédits, 
favorables au développement économique et 
à la création d’entreprises » se félicite Gérard 
Lejeune, président de l’association 
Convaincue que chacun a le droit de vivre 
de son activité, Essonne Active s’appuie 
sur le principe de solidari té pour venir 
en aide aux porteurs de projets. «  Nous 
permettons aux entrepreneurs de Très 
Petites Entreprises et de l’Économie Sociale 
et Sol idai re (associat ions, entrepr ises 
solidaires) la possibilité d’obtenir un premier 
financement des banques et des financements 
structurants, grâce à l’effet levier des garanties 
bancaires, des prêts personnels à taux 
zéro et des primes », précise l’association. 
Plus précisément, ses membres facilitent le 
rapprochement des différents contributeurs, 

publics et privés, pour accompagner le 
développement solidaire en Essonne. 
« Au cours de ses dix premières années 
d’activité, Essonne Active a soutenu près 
de 700 projets et favorisé la création ou 
la sauvegarde de 6 000 emplois sur le 
département. Chaque année, c’est plus de 
2 millions d’euros de concours financiers qui 
sont mobilisés » peut-on lire sur le site Internet 
de l’association. 
Également actrice du plan « 10 000 entreprises 
en faveur de l’inclusion dans l’emploi  », 
Essonne Act ive se mobi l ise et  appel le 
ainsi les entreprises, parrains et marraines 
essonniens à s’engager pour accompagner 

les entrepreneurs engagés. Dans la circulaire 
du 4 février 2019 relative au déploiement du 
plan « 10 000 entreprises pour l’inclusion et 
l’insertion professionnelle », il est en effet précisé 
que « le gouvernement souhaite mobiliser 
les forces vives qui permettront à chacun 
de trouver sa place dans la société, quelles 
que soient ses difficultés, ses orientations, le 
territoire sur lequel il vit ou ses origines ».
Essonne Active y participe localement, en 
soutenant au quotidien les porteurs de projets 
solidaires. 

Constance Périn 
2019-4859

Essonne Active
Donner aux entrepreneurs engagés les moyens d’agir sur leur territoire

Essonne Active est une association qui, depuis plus de dix ans, vient en aide aux entrepreneurs essonniens engagés, leur 
permettant ainsi d’exprimer leurs talents en autonomie. Défendant une société durable, elle soutient les projets solidaires en 
facilitant leur financement.
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Retrouvez dès maintenant
votre Journal en ligne sur

www.jss.fr
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 14/06/2019,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SEDIS MARKET 
Forme : SARL.
Capital : 10.000,00 Euros.
Siège social : 19 rue de Ménilmontant 

75020 PARIS.
Objet  : Vente au détail de produits 

alimentaires. La part icipation de la 
société, par tous moyens, directement 
ou indirectement, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet par 
voie de création de sociétés nouvelles, 
d’apport, de souscription ou d’achat 
de titres ou droits sociaux, de fusion ou 
autrement de création, d’acquisition, 
de locat ion,  de pr ise en locat ion-
gérance de tous fonds de commerce ou 
établissements ; la prise, l’acquisition, 
l ’exploitation ou la cession de tous 
procédés et brevets concernant ces 
activités.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de Paris.
G é r a n c e  :  M r  PO T H R ON  J E A N -

CHARLES, demeurant « Avant Seine » 
55 quai  Alphonse le  Gal lo ,  92100 
BOULOGNE BILLANCOURT.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de Paris.
911498

Par acte SSP du 28 mai 2019, il a été 
constitué une société aux caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : MUSICARTES
Forme : SARL.
Capital : 500 Euros.
Siège social : 85, rue Petit, chez  

M. Lapeyre – Boite n°25, 75019 PARIS.
Objet : commercialisation d’instruments 

de musique.
Gérant : Arnaud Lapeyre demeurant  

85 rue Petit, 75019 PARIS.
Immatriculation : RCS PARIS.
911546

Aux termes d’un acte authentique 
en  da te  du  1 2 /06 /201 9  re çu  pa r 
Maître Gildas le Gonidec de Kerhalic, 
Notaire associé à PARIS (deuxième 
arrondissement) 20 rue de la Paix
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI DM 111
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l ’aménagement,  l ’administ rat ion et 
la locat ion, à t i t re exceptionnel  la 
vente ou l ’arbi trage de tous biens 
et  droi ts  immobi l iers,  ou de t i t res 
d e  s o c i é t é s  d o n n a n t  v o c a t i o n  à 
l’attribution en propriété ou en jouissance, 
temporaire ou non de biens et droits 
immobiliers. L’acquisition , la détention 
et la gestion de titres de participation, 
de valeurs mobilières ou de placements. 
L’acquisition et la détention de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question. 
Siège social : 188 bis boulevard Pereire 

75017 PARIS.
Capital : 850.010,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : Mme THOMAS épouse RACT 

MADOUX Martine, demeurante, 118 Bis 
Boulevard Pereire, 75017 PARIS. 
M m e  R A C T - M A D O U X  é p o u s e 

BLANCHON Flore, demeurante, 155 Rue 
Raymond Barbet, 92000 NANTERRE. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
911555

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 12 juin 2019, il a été constitué 
une société par act ions simpli f iée 
présentant les caractéristiques ci-après : 
Objet : Tant en France qu’à l’étranger :
- La prise de participations et intérêts, 

de quelque manière que ce soit, dans 
toutes entités, structures, entreprises et 
sociétés, françaises ou étrangères 
-  La gest ion et l ’arbitrage de ses 

participations et intérêts 
Dénomination :

ARNAUD DREYFUSS SAS
Siège social : 75, rue du Faubourg Saint 

Antoine - 75011 Paris.
Durée : 99 années.
Capital : 1 000 €uros.
Président : Monsieur Arnaud DREYFUSS 

demeurant : 75, rue du Faubourg Saint 
Antoine - 75011 Paris.
La Société sera immatriculation au RCS 

de PARIS.
911598

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 21/05/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : ARI
Forme : SAS.
Capital : 1,00 Euros.
Siège social : 43 avenue de Franklin 

Roosevelt, 75008 PARIS.
Obje t  :  La pr ise de part ic ipat ion, 

l’acquisition de fonds de commerce, 
l’acquisition, la souscription, la détention, 
la cession et l ’apport de tous titres 
de capital et/ou valeurs mobilières et 
de toutes participations, directes ou 
indirectes, dans le capital de toutes 
sociétés françaises et  étrangères. 
La gest ion desdi tes part ic ipat ions 
et l’administration des   entreprises. 
La fourniture de toutes prestations 
de serv ice ,  conse i l ,  ass is tance à 
caractère économique, administratif, 
informatique, comptable et financier 
et l’accomplissement de fonctions de 
direction, d’animation de gestion et 
de contrôle, auprès de toutes entités 
dans laquel le la Société détiendra 
u n e  p a r t i c i p a t i o n .  L e s  a c t i v i t é s 
de f inancement  du groupe à  des 
sociétés faisant partie du groupe de 
sociétés auquel la Société appartient. 
L’administration générale juridique, 
comptable, fiscale et des ressources 
humaines au profit  des sociétés et 
entreprises liées à la Société.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
P ré s i d en t  d e  SAS  :  La  soc ié té 

GRANDAUDITION, SAS dont le siège 
est  sis Angle du 43 Avenue Franklin 
Roosevelt et 1 Rond-Point des Champs 
Elysées, 75008 PARIS, 429 588 585 RCS 
PARIS.
Commissaire aux comptes titulaire : La 

société KPMG S.A, SA  dont le siège est 
sis 2 Avenue Gambetta Tour Eqho 92066 
PARIS LA DEFENSE CEDEX, 775 726 417 
RCS NANTERRE.
Cess ion  d ’ac t i ons  :  Cess ions et 

transmissions libres.
Les cond i t i on s  d ’ adm i ss i on  aux 

assemblées et exercice du droit de vote : 
Tout associé a le droit d’assister aux 
assemblées générales et de participer 
aux délibérations. Le droit de vote attaché 
à l’action appartient à l’usufruitier dans les 
décisions collectives ordinaires et au nu-
propriétaire dans les décisions collectives 
extraordinaires, sauf accord entre eux. 
Même privé du droit de vote, le nu-
propriétaire d’actions a toujours le droit 
de participer aux décisions collectives.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
911520

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
14/05/2019, il a été constitué une société 

dénommée : HOLDING MEUNIER
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Siège social : 16, rue Boucry 75018 

PARIS.
Objet : l’étude, la création, l’exploitation, 

le financement, la prise de participations, 
la direction et le contrôle de toutes 
entreprises commerciales, industrielles 
ou immobilières, par voie de création de 
sociétés nouvelles, apports, souscription 
de titres ou de droits sociaux, fusion, 
association en participation ou autrement, 
la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la 
cession de tous procédés et brevets.
Toutes prestations de services à ses 

filiales et sociétés apparentées.
La création, l’acquisition, la location, la 

prise à bail, l’installation, l’exploitation de 
tous établissements, fonds de commerce, 
usines ou autres.
Capital : 5 000 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Cession des actions :
Président : Monsieur Thierry MEUNIER 

demeurant 16, rue Boucry, 75018 PARIS.
911577

Aux termes d’un acte authentique reçu 
devant Maître HUREL Antoine, Notaire sis 
15 rue des Saints Pères 75006 PARIS en 
date du 04/06/2019, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : 

SC COMPAGNIE DES 
VOYAGEURS DE L’IMPÉRIALE
Forme : Société civile de portefeuille
Objet : La propriété et la gestion ainsi 

que la vente sans pour autant porter 
atteinte au caractère civil de la société, 
d’un portefeuille de valeurs mobilières, 
droits sociaux ou autres titres détenus 
en pleine propriété, nue-propriété, 
usufruit, quasi-usufruit, par voie d’achats, 
d’échanges, d’apports, de souscriptions, 
donations. La souscription de contrats de 
capitalisation. 
Siège social : 96 avenue Kléber, 75116 

PARIS.
Capital : 750.015,45 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : Mr de BAILLIENCOURT dit 

COURCOL Cédric demeurant 96 avenue 
Kléber, 75116 PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
911593
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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


















