
50 ans de barreau
de Maître Christian Huglo - p.10

Ordre des avocats du barreau de Lyon 

Nawel Belmanaa, auteur d’une thèse sur 
le sujet, soulignait, dans un article publié 
en 2017, qu’en dépit de la loi dite 
Macron censée libérer les professions 

réglementées, les huissiers avaient conservé leur 
monopole, et que l’on pouvait ainsi se demander « si 
les motifs qui ont présidé à [son] octroi sont encore 
d’actualité ». Du côté des principaux concernés, c’est 
un tout autre son de cloches. Fin 2018, Médiapart 
publie la lettre ouverte de l’huissier de justice 
Jean-François Tacheau (écrite en écho à celle du 
philosophe Michel Onfray, adressée au président 
de la République quelques jours plus tôt). L’homme 
est révolté : « Les huissiers de justice, devenus 
contournables individuellement parlant, soumis aux 
rudes lois de la concurrence, sont obligés à une 
course à la performance. (...) Considérés autrefois, 
au moins implicitement, le temps de l’exécution, 
comme un élément constitutif de l’autorité judiciaire, 
ceux-ci perdent, peu à peu, leur indépendance. 
(...) Parce qu’il était relativement indépendant, 
l’huissier de justice pouvait prétendre incarner au 
moins temporairement, le temps de l’exécution, 
cette puissance morale respectable. La mise en 
concurrence fait perdre à l’huissier le bénéfice de 
cette identification à l’autorité morale respectable. 

Et la soumission à l’ordre public pourrait apparaître 
comme une simple faiblesse. »
Au fil de sa diatribe, Jean-François Tacheau tempête 
contre un monopole d’exécution « sérieusement 
réduit », dénonce un numerus clausus aboli, fustige 
une compétence territoriale élargie. Exagère-t-il ?
De récentes études mettent en tout cas en évidence 
la montée en puissance de la part des activités 
concurrentielles au sein des études, désormais à près 
de 40 % : la compétition enfle...
La nouvelle profession de l’exécution qui se profile, issue 
de la fusion des huissiers et des commissaires-priseurs, 
prévue pour 2022, semble par ailleurs achever de 
mettre le feu aux poudres des futurs commissaires de 
justice. À l’occasion du grand rassemblement annuel 
de la profession, les 13 et 14 décembre derniers, Nicole 
Belloubet s’est voulue rassurante, flattant « l’excellence 
des compétences » qui ont « fait la crédibilité » de 
la profession d’huissier de justice « au service de la 
qualité du service public ». Les annonces formulées 
lors de cette matinée par la ministre de la Justice, à 
l’instar de l’accès – régulièrement réclamé, et bientôt 
autorisé – aux parties communes des immeubles, ont 
été applaudies, mais suffiront-elles à apaiser la grogne ? 
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Vie du droit

Ils étaient particulièrement fébriles, cette année. 
Et pour cause, les huissiers présents aux 
34es journées de Paris, les 13 et 14 décembre 
dern iers ,  ass is ta ient  au tout  dern ier 

rassemblement annuel de la Chambre nationale 
des huissiers de justice, dans une salle comble 
un brin survoltée. « Dans quelques jours nous 
allons vivre l’acte de naissance de la nouvelle 
profession, tournant majeur dans notre longue 
histoire, et nous allons tracer un nouvel horizon. 
C’est l’occasion de se réinventer, de se donner 
un nouveau souffle ! », a lancé en préambule 
Patrick Sannino, président de la Chambre 
nationale des huissiers de justice, depuis 
rebaptisée Chambre nationale des commissaires 
de justice. 
Un virage qui représente, selon ce dernier, 
une opportunité de stratégie, face à de 
nouvelles formes de concurrence qui émergent. 
« Il nous faut optimiser notre méthodologie 
et nos procédés de conquête de parts de 
marché, mieux structurer notre développement 
économique », a-t-il sommé, invitant à se projeter 
dans le marché de demain. Avant la matinée du 14 
dédiée aux allocutions officielles, celle du 13 était 
consacrée aux perspectives de développement 
des futurs commissaires de justice. « Bien 
arbitrer le présent, c’est bien anticiper l’avenir. 
Pour ne pas être à la traîne dans une économie 
en mutation, pour ne pas subir, nous devons 
être partenaires des évolutions », a considéré 
Patrick Sannino, d’autant que le marché du 
droit est plus que favorable. En effet, ce dernier 
représente 32 milliards d’euros (1,5 % de la 
richesse nationale) et plus de 500 000 emplois. 
« Le droit n’est donc pas seulement un coût 
inévitable, mais un créateur de richesses », 
a pour sa part rappelé Bruno Deffains, directeur 
du Centre de recherches en économie et droit 
(CRED), plantant un décor optimiste.

PANORAMA 
De ce qu’il ressort des résultats d’un sondage 
et d’une étude de développement économique 
ayant porté sur 1 700 études d’huissiers, plus 
de la moitié ont indiqué réaliser un chiffre 

d’affaires inférieur à 500 000 euros, 30 % entre 
500 000 et un million, et 18 % supérieur à un 
million. Sachant que les particuliers s’avèrent 
les plus facturés, devant les TPE/PME et les 
institutions, au cours de ces trois dernières 
années. Autre point saillant, la majorité des 
activités au sein des études sont aujourd’hui 
de nature monopolistique (exécution forcée, 
signification), a souligné Bruno Deffains, qui a 
également évoqué une montée en puissance, 
en parallèle, de la composante concurrentielle 
– constat, recouvrement de créances, etc., 
avoisinant désormais les 40 % –, et des activités 
concurrentielles accessoires, telles que la 
médiation. 
Pour autant, comme l’a précisé le directeur du 
CRED, les études présentent dans leur globalité 
un modèle d’affaire relativement statique et une 
adaptation lente, avec un rapport à l’innovation 
timide. « La notion de R&D ne joue pas un rôle 
déterminant culturellement pour le professionnel 
du droit », a-t-il pointé.  
Frédéric Theulé, du cabinet Colbor, chercheur 
associé à Sciences Po, a ainsi souhaité mettre 
en garde la profession contre sa trop grande 
rigidité et son manque de digitalisation, deux 

caractéristiques ressortant d’un rapport réalisé 
en partenariat avec des professionnels du droit, 
universitaires et entrepreneurs.
Et les chiffres sont éloquents : près de 60 % 
des études affirment ne pas utiliser d’outils 
numériques dans le développement de leur 
activité, quand moins de 20 % y ont, en revanche, 
souvent recours, a rapporté Bruno Deffains : 
« Les huissiers ne sont pas plus en retard 
que les autres, mais c’est un phénomène qui 
marque la réticence, le faible degré de confiance 
dans les technologies numériques, notamment 
dans le monde de l’entreprise ». En effet, en 
entreprise, en France, 65 % des personnes 
montrent une inquiétude à l’encontre des nouvelles 
technologies, contre 20 % chez les Chinois, a-t-il 
précisé.
Il est donc urgent pour la profession, selon le 
directeur du CRED, de se mobiliser sur ces 
enjeux, car le taux de pénétration des outils issus 
d’intelligence artificielle est deux fois plus faible 
en France qu’aux USA, par exemple. Pourtant, 
l’Hexagone dispose d’un « large potentiel » en 
la matière, et compte notamment de plus en plus 
de legaltechs – presque autant, pour le coup, 
que le marché américain. Si ces entreprises 

34es journées de Paris : 
les huissiers de justice sur des charbons ardents
Les 13 et 14 décembre 2018 avaient lieu les 34es journées de Paris, rendez-vous annuel des huissiers de justice, ou plutôt, dernier 
rendez-vous « dans cette organisation et dans cette configuration », a souligné la ministre de la Justice. Il s’agissait en effet de l’ultime 
édition organisée par la Chambre nationale des huissiers de justice, avant que la Chambre nationale des commissaires de justice ne lui 
succède, le 1er janvier 2019, dans le cadre de la nouvelle profession de l’exécution issue de la fusion des huissiers et des commissaires-
priseurs. Préoccupée par son avenir, c’est donc tout naturellement que la profession, à l’aube d’un « tournant historique », s’est réunie 
lors de l’événement, autour d’un thème fédérateur : « Prospective et Stratégie de développement ». 
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Vie du droit

« 4 spécificités de l’Ordre »
 

(…)

Je tiens à vous remercier tout d’abord, 
Ma da me  l a  B â t onn i è r e ,  d ’ avo i r 
organisé cette cérémonie qui doit être 
considérée comme une fête, non pour 

moi, mais une fête pour l’Ordre tout entier.
Mes premiers propos iront naturellement à 
notre profession à laquelle je dois tant : elle 
me paraît présenter quatre caractéristiques 
essentielles dont j’ai pu, comme tous, tirer 
bénéfice.
• La première est que notre Ordre est un lieu 
de tradition et d’exigence ; les règles éthiques 
qui nous gouvernent nous orientent vers le 
service des autres, ce qui permet d’inciter 
naturellement chacun de ses membres, à 
donner le meilleur de lui-même. J’ai tenté de le 
faire.
• La deuxième est celle d’être un lieu de 
fraternité professionnelle. L’amitié est facilitée 
avec ceux qui partagent la même éthique et 
le même idéal ; j’ai pu apprécier cela d’un peu 
plus loin en fréquentant le Conseil de l’Ordre 
par personne interposée, grâce à l’élection de 
Corinne Lepage en 1985.
• La troisième caractéristique est celle d’être 
un lieu de transmission. Après en avoir profité 
grâce à mes maîtres, Paul-François Ryziger, 
Jean-Louis Lachaud et Jean-Marie Michaud, 
j’ai pu apporter ma part en développant la 
technique du contentieux administratif qui était 
peu connue et surtout peu pratiquée par les 
avocats dans les années 1970.
• La quatrième (et dernière) est celle d’un lieu 
d’innovation : ainsi, nous pouvons facilement 
admettre qu’un revirement de jurisprudence 
vient souvent de l’argumentation de l’avocat en 
charge du dossier. Heureusement, le champ 
d’action de l’avocat ne se réduit pas cependant 
au seul domaine du contentieux. J’y reviendrai. 
La vérité est que le métier ne s’exerce pas seul.
Aucun des grands procès que nous avons 
menés n’aurait pu être réalisé sans le concours 
de plusieurs éléments ou facteurs qui doivent 
constamment être mis ensemble.
Le premier, très important, voire essentiel, est 
la cohésion de toute une équipe. Je pense ici 

à ceux qui ont travaillé avec nous et tous ceux 
qui le font encore.
[…]
En second lieu, au-delà des textes, le recours 
à la doctrine est toujours nécessaire, et la plus 
classique est totalement indispensable dans un 
secteur d’évolution constante comme le sont le 
droit public et le droit de l’environnement.
On y trouve le meilleur exemple dans la 
conception et la réalisation de l’affaire de 
l’Amoco Cadiz, qui nous a occupés 14 ans 
durant. Je dois beaucoup au professeur 
Emmanuel du Pontavice, à l’aide déterminante 
du professeur Paul Lagarde et surtout au 
concours plus qu’efficace du doyen Georges 
Vedel.
Sans doute, il fallait être un peu fou pour 
s’attaquer aux États-Unis devant le juge 
fédéral, mais nous n’avions pas d’autres 
s o l u t i o n s .  S a c h e z  q u ’ a u c u n  p r o c è s 
d’environnement fai t par des étrangers 
aux États-Unis contre les multinationales 
américaines n’a jamais réussi (affaire Bhopal/
Ixtoc one).
[…]
En tro is ième l ieu,  dans le domaine de 
l’environnement, rien ne peut être considéré 
comme solide sans le recours aux experts. 
Les travaux des professeurs Drach/Glémarec/
Chassé m’ont servi de repères pour les affaires 

de pollution marine et le traité du professeur 
Ramade sur l’écologie appliquée m’a toujours 
servi de bible.
[…]
Le quatrième facteur est à mes yeux totalement 
substantiel.
Nous sommes là pour promouvoir la justice 
certes, mais aussi pour aider la société à 
s’adapter au monde qui vient, et donc l’aider 
à évoluer pour qu’elle puisse, à son tour, 
montrer la voie à suivre (ou au moins à ne pas 
suivre).
Aussi, devons-nous admettre aisément que 
sans les magistrats qui rendent vivante la 
justice, il n’y a pas d’innovation possible. 
C’est la jurisprudence qui a créé le droit 
de l’environnement, ou au moins en a posé 
les premiers jalons, c’est la jurisprudence 
également qui fait le droit public.
Pourquoi cette référence ?
C’est que la décision de justice a une fonction 
éthique, celle d’être une Parole, avec un 
grand « P », et sur le plan technique, d’être 
parfaitement construite car elle est rendue 
suivant ce processus si particulier qui lui donne 
sa force : le contradictoire.
C e t t e  P a r o l e  d e  l a  J u s t i c e  e s t  p l u s 
qu ’ ind ispensab le  au jou rd ’hu i  car  nos 
gouvernants sont, sauf exception, toujours 
en retard à l’égard du nécessaire, et que nos 

50 ans de barreau de Maître Christian Huglo
Bibliothèque de l’Ordre des avocats au barreau de Paris, 9 janvier 2019

Famille, amis, collègues, relations, tous sont venus entourer Christian Huglo et partager une soirée particulière en l’honneur de l’avocat, 
d’esprit et de convictions, qui célébrait ses 50 années de Barreau. Le JSS publie sons discours à l’occasion de cet événement.
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Vie des cabinets

UGGC Avocats, cabinet français 
i n d é p e n d a n t  s p é c i a l i s é  e n 
droi t  des af fa ires,  a accuei l l i 
en fin d’année Karine Audouze, 

en qual i té d’associée au sein de son 
département de droit social.
Trilingue en français, anglais et allemand, 
cette dernière intervient régulièrement 
depuis plus de 20 ans dans des dossiers 
à dimension internationale, sur du conseil 
social lors d’opérations corporate de toute 
nature. El le accompagne des groupes 
français et étrangers sur des problématiques 
sens ib les ,  comprenant  notamment  la 
gestion des dirigeants et la gestion sociale 
de fusions et acquisitions en France et en 
Europe. Elle gère également les contentieux 
sociaux collectifs et individuels.

«  N o u s  s o m m e s  r a v i s  d ’ a c c u e i l l i r 
Karine Audouze dont les compétences 
s’inscrivent parfaitement en cohérence 
avec notre positionnement en tant que 
“cabinet de Cl ient”» a aff i rmé à cette 
o c c a s i o n  J e a n - J a c q u e s  U e t t w i l l e r , 
assoc ié - fonda teu r  d ’UGGC Avoca ts . 
«  Son  e xpé r i e nce  à  l ’ i n t e r na t i o na l 
n o u s  p e r m e t  d e  r e n f o r c e r  e n c o r e 
davantage notre offre d’accompagnement 
stratégique global tant en France qu’à 
l’étranger » a-t-il poursuivi.
Karine Audouze s’est dite quant à el le 
« séduite par la pérennité, l’excellente 
r épu t a t i o n  du  cab ine t  UGGC e t  s a 
stabilité ». 

2019-4462

UGGC Avocats
Karine Audouze, nouvelle associée
au sein du département de droit social 

UGGC Avocats, cabinet pluridisciplinaire en droit des affaires, étoffe son collège d’associés avec l’arrivée d’un 37e membre, en la 
personne de Karine Audouze. Celle-ci mettra ses compétences au service du département de droit social, qui regroupe déjà deux autres 
associées (Sophie Uettwiller et Jennifer Carrel), neuf collaborateurs et deux juristes.

D
.R

.

É tienne Madranges, historien passionné 
et perspicace, est un intarissable conteur 
jovial. Adepte du partage culturel, il offre 
avec son ouvrage, « Empreintes d’histoire »,

un recueil d’anecdotes historico-judiciaires 
délectables, agréablement illustrées. Les 50 
chroniques, déjà publiées dans le JSS et ici 
regroupées, donnent à l’auteur l’occasion de 
faire revivre des personnalités marquantes et de 

nous plonger dans des atmosphères passées. 
Enquêteur avisé, Étienne Madranges étaie ses récits 
scrupuleusement, souvent avec humour. Son regard 
décalé, taquin, son goût des mots inusités ajoutent 
encore au plaisir de rêver en parcourant ce beau livre.

Empreintes d’histoire, Étienne Madranges 

Éditions LexisNexis , 175 pages – 39 euros.

2019-4489

Empreintes d’histoire

D
.R

.

À propos de l’auteur :
Étienne Madranges, ancien magistrat, a été responsable de la mission patrimoine du ministère de la Justice. Historien du patrimoine 
judiciaire et de l’art sacré, il assure régulièrement de nombreuses conférences et participe à des films et des émissions télévisées sur ces 
thèmes.
Il est actuellement avocat au barreau de Versailles, réviseur coopératif bancaire, membre des jurys de la police et de la gendarmerie, et 
chargé de mission patrimoine à la cour d’appel de Paris.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 05/12/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

PARIS RUE LECOURBE
Forme : SCI.
Obje t  :  l ’acquisi t ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l ’apport, 
la propriété,  la mise en valeur ,  la 
t r a n s f o r m a t i o n ,  l a  c o n s t r u c t i o n , 
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 immobil iers en 
question.
Siège social : 21, rue Lakanal 75015 

PARIS.
Capital : 410 000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gérance : MME ALEX épouse MAURY 

Solédad, demeurant 21, rue Lakanal 
75015 PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
901166

Par acte SSP en date à PARIS du 
15/01/2019, il a été formé une SARL :

"MAISON D’ALESIA"
Capital : 5 000 €uros.
Siège social : 118, rue d’Alésia – 75014 

PARIS.
Objet social : l’exploitation de tous fonds 

de commerce de vente de produits pour 
l’équipement de la maison sous toutes 
ses formes.
Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur SAZZAD AHMED 

KHAN, demeurant 13, avenue Auguste 
Perret – 95200 SARCELLES.
Immatriculation au RCS PARIS.
901199

GRISONI & ASSOCIES
Avocats à la Cour

38, Rue Beaujon – 75008 PARIS
Tél.: 01.55.37.06.06 Vest. : P 481

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

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MOKA
Forme : SASU. 
Objet :  la création, l’acquisition et 

l’exploitation de tous fonds de commerce 
de Boulangerie Pâtisserie Viennoiserie 
Plats cuisinés sandwicherie Traiteur 
Confiserie Glaces Fabrication de Glaces 
Vente de boissons froides chaudes sur 
place ou à emporter petite restauration.
Siège social : 25, rue des Pyrénées 

Angle 65, rue de Lagny PARIS 20e 
(75020).
Capital : 4 000 €uros divisé en 100 

actions de 40 Euros chacune.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS.
Ces s i o n  d ’ a c t i o n s  :  l i b re  en t re 

actionnaires, soumise à agrément dans 
les autres cas.
Président : Monsieur Mimoun GHORAF, 

demeurant à EPINAY-SUR-SEINE (93800) 
115, avenue Joffre.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
901311

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 06/12/2018 à PARIS, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Dénomination : 

CABINET FREDERIC NABET 
Forme : EURL. 
Capital social : 1 000 €. 
Siège social : 5, rue Nicolas Chuquet 

75017 PARIS. 
Objet social : La Société a pour objet 

l’exercice de la profession d’expert-
comptable. Elle peut réaliser toutes 
opérations qui se rapportent à cet objet 
et qui sont compatibles avec celui-ci, 
dans les conditions fixées par les textes 
législatifs et réglementaires. Elle peut 
notamment détenir des participations 
dans des entreprises de toute nature 
sous le contrôle du conseil régional de 
l’Ordre dans les conditions fixées par 
le règlement intérieur de l’Ordre des 
experts-comptables. 
Durée : 99 ans à compter de la date 

d’immatriculation au RCS de Paris. 
Gérance : Monsieur Frédéric NABET 

demeurant au 173 rue de Courcelles 
75017 PARIS. 

Pour avis et mention.
901271

Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date du 10/01/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : AA ENSEIGNES
Forme : SASU.
Ob j e t  :  v e n t e  - a ch a t  -  p r o d u i t s 

r èg lem e n tés  e t  n on  r èg le me n tés 
- enseignes - signalétique - stores - 
fabrication - import et export, sous toutes 
ses formes ; apporteur d'affaires dans les 
domaines d'activités se rapportant aux 
Enseignes, Signalétiques et Stores.
Siège social : 278, boulevard Voltaire – 

75011 PARIS.
Capital : 500 €uros. 
Durée : 99 années. 
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’actionnaires/associés et d’exercice 
du droit de vote : chaque actionnaire 
a le droit de participer aux décisions 
collectives. Chaque action donne droit à 
une voix.
Prés iden t  :  Monsieur  Abdelghani 

BEKKARI, demeurant : 278, boulevard 
Voltaire – 75011 PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
901332

Suivant acte sous seing privé en date 
à PARIS du 12 janvier 2019, il a été 
constitué une société civile présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : "PFEV"
Capital : 1 000 €uros divisé en 1.000 

parts de 1 €uro chacune.
Apports  : apports en numéraire de 

1 000 €uros.
Siège : PARIS (75005), 16, boulevard 

Saint-Germain.
Objet  : l ’acquisition, l’aliénation au 

moyen de vente, échange ou apport en 
société, la construction, la détention, la 
propriété, l’administration, la gestion et la 
mise à disposition gratuite au profit d’un 
ou plusieurs associés, par tous moyens 
directs ou indirects, de tous droits et 
biens immobiliers.
Durée : 99 ans.
Gérants : Monsieur Philippe VERDIER 

demeurant à PARIS 5e arrondissement 
(75005), 16, boulevard Saint-Germain 
et Madame Françoise MERCUI, épouse 
VERDIER, demeurant à 5e arrondissement 
(75005), 16, boulevard Saint-Germain.
Agrément : toutes les mutations de parts 

entre vifs (à titre gratuit ou onéreux), 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés à l’exception 
de celles intervenant au profit d’un 
descendant d’un associé.
Immatriculation : au RCS de PARIS.
901196

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 14/01/2019
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PASSE-D
Forme : SAS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 16, rue Saint Senoch 

75017 PARIS.
O b j e t  :  l a  p r o d u c t i o n ,  l a 

commercial isat ion de toute œuvre 
musicale avec ou sans parole, sur tous 
supports et par tous moyens, connus ou 
inconnus à ce jour. 
Durée : 99 années à compter de son 

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

du droit de vote : tout associé a le droit 
de participer aux décisions collectives 
par lui-même ou par un mandataire. 
Chaque action donne droit à une voix
Cession d’actions : tant que la société 

demeure unipersonnelle, toutes les 
transmissions d’actions s’effectuent 
librement. Clauses d’agrément en cas de 
pluralité d’associés.
Président de SAS  : M. BARSIKIAN 

Frédéric,  demeurant  16, rue Saint 
Senoch, 75017 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
901236

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 14/01/2019
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : IPPON
Forme : SAS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 16, rue Saint Senoch 

75017 PARIS.
O b j e t  :  l a  p r o d u c t i o n ,  l a 

commercial isat ion de toute œuvre 
musicale avec ou sans parole, sur tous 
supports et par tous moyens, connus ou 
inconnus à ce jour. 
Durée : 99 années à compter de son 

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

du droit de vote : tout associé a le droit 
de participer aux décisions collectives 
par lui-même ou par un mandataire. 
Chaque action donne droit à une voix
Cession d’actions : tant que la société 

demeure unipersonnelle, toutes les 
transmissions d’actions s’effectuent 
librement. Clauses d’agrément en cas de 
pluralité d’associés.
Président de SAS  : M. BARSIKIAN 

Frédéric, demeurant 16, rue Saint Senoch 
75017 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
901248

SOMMAIRE 75 78 91 92 93 94 95
• Constitutions 16 25 27 28 31 32 33
• Transformations 19 26 32 33
• Modifications 19 26 28 29 31 32 33
• Fusions 21 34
• Projet de fusion transfontalière 22
• Transmission universelle de patrimoine 22
• Dissolutions 22 27 30 34
• Dissolutions / Clôtures 34
• Clôtures de liquidation 23 27 28 30 35
• Convocations aux assemblées 23 35
• Locations gérances 24 27
• Ventes de fonds 24 27 28 30 32 35
• Cession de droit au bail 24
• Avis d'apport 35
• Avis relatifs aux personnes 24 27 28 31 31 32 35
• Tarifs HT des publicités à la ligne : 5,50 € 5,25 € 5,25 € 5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,25 €
• Avis divers 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 €
• Avis financiers 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 €

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.



Une sélection de 50 chroniques
« Empreintes d’histoire »

publiées au J  S  S ,
rassemblée dans un seul ouvrage

Des histoires multiples, parfois incroyables,
mais vraies, à déguster, un livre à savourer !

Retrouvez le dernier livre 
d’Étienne Madranges
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Commande en ligne sur www.boutique.lexisnexis.fr




