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« Le Rapport est dans l ’administration 
actuel le ce que sont les l imbes dans 
le  chr is t i an isme »  écr ivai t  Balzac en 
1833 dans son roman Histoire des Treize. 
Un trait d’esprit repris par Jean-François de 
Montgolfier, directeur des Affaires civiles 
et du Sceau, lors du Grenelle du droit 3,
le 15 novembre dernier, évoquant le rapport 
Gauvain et son souhait que celui-ci ne finisse 
pas comme les autres. « Le rapport Gauvain 
a changé de paradigme en se demandant 
quel était l’intérêt des entreprises. Cela 
laisse espérer qu’il ne connaîtra pas le 
destin des précédents rapports »  a-t-il 
affirmé plein d’espoir. Le rapport de Raphaël 
Gauvain, député LREM, sur les mesures à 
adopter pour « Rétablir la souveraineté de 
la France et de l’Europe et protéger nos 
entreprises des lois et mesures à portée 
extraterritoriale » était en effet au cœur des 
débats de la matinée consacrée à l’évolution 
du droit dans notre société moderne. Une 
société global isée, de plus en plus en 
demande de droit, et dans laquelle, selon 
Bernard Spitz, président de la Commission 
Europe du MEDEF, « La ques t ion de 

l’extraterritorialité est un sujet non seulement 
économique, mais aussi stratégique. Une 
question de souveraineté. » 
Dans le monde des affaires, l’extraterritorialité 
est en effet utilisée par certains États comme 
une arme imparable, notamment les USA qui 
ont récemment durci leur protectionnisme 
judiciaire avec le Cloud Act. Dans cette guerre 
commerciale, la France ne dispose pas des 
outils juridiques efficaces pour se défendre. 
La création du statut de l’avocat salarié en 
entreprise – et de son corollaire le legal privilege 
– mesure-clé du rapport Gauvain, permettrait par 
conséquent de rendre les entreprises françaises 
plus compétitives et moins vulnérables face 
aux lois étrangères à portée extraterritoriale.
« Il faut une réforme ambitieuse, ce qui n’exclut 
pas que l’on règle les détails. Bien sûr, il faut 
rassurer nos confrères, mais je ne pense 
pas que les avocats aient à avoir peur des 
17 000 juristes (…) » a conclu Marc Mossé, 
président de l’AFJE, à propos de cette réforme 
qui cristallise les tensions et désaccords au sein 
même de la profession d’avocat. 
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Vie du droit

Comme les deux années précédentes, 
cette 3e édition du Grenelle du droit a 
été organisée de concert par le Cercle 
Montesquieu et l’AFJE (Association 

française des juristes d’entreprise). Anne-Sophie 
Le Lay, vice-présidente du Cercle Montesquieu, 
et Marc Mossé, président de l’AFJE ont donc 
introduit et modéré ensemble la plénière « La 
société et le droit, vers un changement de 
paradigme ». Cette dernière a réuni Marie-Aimée 
Peyron, bâtonnier du barreau de Paris ; Bernard 
Spitz, président de la Commission Europe du 
MEDEF ; Bertrand Savouré, président de la 
Chambre des Notaires de Paris ; Paul-Louis 
Netter, président du tribunal de Commerce de 
Paris ; Olivier Cousi, bâtonnier élu du barreau de 
Paris ; Delphine Gallin, présidente de l’ACE ; Jean 
François de Montgolfier, directeur des Affaires 
civiles et du Sceau ; et Raphaël Gauvain, député 
LREM à l’origine du rapport sur la protection des 
entreprises contre les lois et mesures à portée 
extraterritoriale.
« Ce rendez-vous est désormais devenu 
incontournable pour l’ensemble des professions 
juridiques. Nous sommes heureux de rassembler 
de façon très consensuelle l’ensemble des 
professions juridiques, y compris les pouvoirs 
publics » s’est réjoui Marc Mossé. « Nous allons 
aujourd’hui nous poser la question du juriste 
dans la société, et toutes les évolutions à venir », 
a déclaré à son tour Anne-Sophie Le Lay avant de 
lancer la discussion.
Le président de l’AFJE a commencé par faire une 
remarque globale, à l’origine selon lui du premier 
Grenelle : nos sociétés sont de plus en plus en 
demande de droit, elles sont en outre travaillées 
par des fractures nationales et internationales, et 
par une révolution industrielle inédite, c’est-à-dire 
le numérique, qui bouleverse tous les cadres. 
À partir de ce constat général, comment le droit 
peut être une réponse, un outil ? Comment peut-on 
produire du droit dans ce temps de révolution 
industrielle et quelles conséquences en tirer 
en termes d’organisation de la filière juridique 
(formation, organisation, interprofessionnalité) ? 

N’y aura-t-il pas demain qu’une seule grande 
profession du droit ? 

MONDIALISATION ET EXTRATERRITORIALITÉ 
Bernard Spitz s’est tout d’abord exprimé au nom 
des entreprises françaises. Pour lui, nous sommes 
engagés dans la mondialisation, dans une sorte 
de compétition que nous acceptons, à condition 
qu’il y ait des règles du jeu et que celles-ci soient 
les mêmes pour tous.
Ces règles du jeu, ce sont les règles de droit. 
Celles-ci se cumulent les unes aux autres du fait 
de la variété des sujets, et de la multiplicité des 
émetteurs de droit. 
Dans ce monde globalisé, la question de 
l’extraterritorialité est, à son avis, non seulement 
économique, mais également stratégique. C’est 
une question de souveraineté.
Selon ce dernier également, la mise en place 
du legal privilege serait une des conditions 
pour rétablir l’équité au sein de la compétition 
internationale entre les États de l ’Union 
européenne, et particulièrement la France, et les 
géants comme les États-Unis et la Chine. 
En effet, à son avis, la régulation actuelle est 

généralement asymétrique. Les Européens ont 
tendance à appliquer à la lettre la réglementation 
européenne et mondiale, contrairement aux 
autres. Pour cette raison, selon le président de la 
commission Europe du MEDEF, « nous sommes 
les naïfs qui n’ont pas la capacité de se défendre 
dans cette compétition ». 
Pour le député Raphaël Gauvain, cette question du 
droit comme élément de stratégie est essentielle.
Pour lui en effet, le droit c’est le prolongement de la 
guerre économique à l’œuvre actuellement. « Les 
entreprises sont confrontées en permanence à 
des conflits de lois, elles doivent donc s’adapter » 
a-t-il affirmé.
Mais pour cela, on doit leur donner les moyens 
législatifs afin qu’elles puissent se défendre 
pleinement au sein de cette compétit ion 
internationale, a-t-il préconisé. 
Prenant ensuite la parole au nom de la profession 
d’avocat, Marie-Aimée Peyron a affirmé que ce 
besoin de droit, ce rôle du droit comme outil 
stratégique est, depuis un moment déjà, entré 
dans la culture des avocats. 
En effet, la principale préoccupation d’un avocat 
(surtout d’affaires) est de savoir comment 

Grenelle du Droit 3
Quand la société fabrique le droit
Palais Brongniart, 15 novembre 2019

Le 15 novembre dernier s’est tenue la troisième édition du Grenelle du droit au Palais Brongniart. Avocats, juristes d’entreprise, 
notaires, magistrats, mais aussi personnalités politiques se sont réunis autour d’un programme chargé qui a débuté par une plénière 
intitulée « La société et le droit, vers un changement de paradigme ? », qui s’est poursuivie par quatre ateliers. Legal privilege, 
numérique, extraterritorialité, avocat en entreprise… les intervenants ont abordé, au cours de cette plénière, toutes les quest ions 
touchant à l’évolution du droit dans notre société moderne.
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Interview

Étienne Madranges, vous signez vos chroniques 
« Avocat à la Cour, Magistrat honoraire ». Pouvez-
vous nous en dire un peu plus sur votre trajectoire 
professionnelle ?
Après un bac scientifique, j’ai fréquenté la faculté 
des sciences (maths-physique) puis la faculté 
de droit pendant cinq ans, et Sciences Po Paris 
jusqu’à prép’ENA après le diplôme. M’étant inscrit 
à plusieurs concours, j’ai finalement choisi la 
magistrature car cela correspondait à une vraie 
vocation, tenace, révélée dès mon adolescence, 
celle de participer activement à l’œuvre de justice. 
J’ai donc été magistrat pendant 40 ans, toujours au 
parquet, exerçant des fonctions variées, notamment 
dans les domaines financier, civil, des mineurs et 
de la famille, du terrorisme (pendant cinq ans), des 
stupéfiants. À plusieurs reprises en détachement, 
j’ai pu exercer des fonctions passionnantes dans 
des cabinets ministériels, dans les secteurs de la 
jeunesse (j’avais dans le passé encadré des jeunes, 
formé aux diplômes de l’animation, et enseigné dans 
diverses universités), ainsi que de la politique de 
la ville, de l’éducation, ou encore comme directeur 
d’administration centrale en charge de la jeunesse, 
de la vie associative, et de l’éducation populaire au 
ministère de la Jeunesse et des Sports, ce qui m’a 
amené à rédiger des textes de loi ou des traités, 
ou encore à animer des institutions internationales. 
J’ai pris ma retraite de la magistrature à 66 ans, 
mais il est parfois difficile pour un homme de robe 
de quitter celle-ci. J’avais obtenu mon diplôme 
d’avocat parallèlement à mon entrée à l’École de 
la magistrature, et il me semblait inenvisageable 
de ne plus fréquenter les Palais de Justice. Aussi, 
c’est tout naturellement que j’ai prêté serment et suis 
devenu avocat, il y aura bientôt trois ans, au barreau 
de Versailles, un barreau dynamique. Parallèlement, 
j’ai accepté d’autres missions, intégrant la réserve 
citoyenne de la gendarmerie comme colonel, 
participant à des émissions télévisées, ou contrôlant 
des banques comme réviseur coopératif agréé.

Vous avez mené une longue mission unique en son 
genre pour la Chancellerie. De quoi s’agissait-il ?
C’était il y a 12 ans. La garde des Sceaux 
décidait alors de réformer la carte judiciaire. De 
nombreux tribunaux allaient fermer. Or, la plupart 
des bâtiments concernés appartenaient aux 
collectivités territoriales. Et par ailleurs, certains de 

ces tribunaux contenaient des meubles précieux, 
des bibliothèques historiques, des objets judiciaires 
rares. Il fallait donc recenser tout ce patrimoine, 
sauver des objets, des tableaux, des archives… J’ai 
reçu une lettre de mission de la ministre me confiant 
le recensement de tout le patrimoine du ministère. 
Je suis donc parti sur les routes de France afin de 
visiter non seulement les juridictions mais aussi les 
prisons, parcourant plus de 100 000 kilomètres, 
allant outre-mer jusqu’aux îles Marquises dans le 
Pacifique, aux îles du Salut en Guyane, à Wallis et 
Futuna. Plus de 1 200 juridictions visitées, environ 
400 prisons dont 180 établissements pénitentiaires 
en fonctionnement visités (j’ai profité de mes 
déplacements pour visiter les prisons historiques 
fermées), tous photographiés de la cave au grenier. 
200 000 clichés pris lors de ces visites, effectuées 
pour la plupart avec feu mon ami Jean Favard, 
conseiller honoraire à la Cour de cassation, qui m’a 
souvent secondé dans mes recherches et constats.

Cette expérience vous a permis d’accéder à une 
foule d’informations originales. Quelles sont celles 
que vous avez préférées ? Est-ce que certaines 
restent secrètes ?
J’ai parfois découvert des merveilles, au plan 
patrimonial, des vitraux qu’il fallait restaurer, de 

lourds secrets de temps en temps, des anomalies 
quelquefois (abus, disparitions d’objets rares ou 
de pièces à conviction, travaux sans autorisation), 
que j’ai évidemment signalées (mais ce n’était 
bien sûr pas de ma compétence, le ministère 
étant doté de services d’inspection performants), 
des situations cocasses, comme ces quelques 
bureaux de hauts magistrats où se trouvait 
le portrait du président de la République que 
l’on se hâtait de cacher à mon arrivée, comme 
s’il y avait une forme de honte à cela, ou ces 
peluches multiples dans un tribunal, ou encore 
ces collections de chats peints ou dessinés par 
des greffiers, le greffier étant dans la littérature 
assimilé au chat. Cette mission m’a aussi permis 
de constater que d’innombrables magistrats 
travaillaient beaucoup, emportant des dossiers le 
week-end chez eux dans des valisettes à roulettes, 
que les locaux imposés aux juges comme aux 
greffiers étaient parfois dans un état déplorable, 
que les fuites d’eau étaient nombreuses un 
peu partout, que certains tribunaux d’instance 
n’avaient plus de papier pour les imprimantes dès 
l’automne, et qu’à certains endroits, les avocats 
qui voulaient un jugement étaient invités à apporter 
leur propre ramette de papier ! J’ai pu sauver des 
livres anciens destinés à la destruction, et ai fait 
transférer (non sans résistance dans certains cas) 
dans des cours d’appel des meubles typiquement 
judiciaires donc rares. Et j’ai pu fixer par l’image 
le décor des tribunaux fermés (dont certains sont 
devenus des magasins, des médiathèques, des 
cinémas, des théâtres, des commerces…) et des 
prisons en voie de fermeture (dont certaines ont 
été rasées depuis, mais mes clichés ont permis 
quelques inscriptions à l’inventaire MH après un 
travail commun avec les DRAC)*.

Vous rédigez les chroniques de la rubrique 
« Empreintes d’histoire » du JSS. Pouvez-vous 
nous décrire la façon dont vous menez vos 
enquêtes ? À quel point vous voyagez en France… 
et quels sont les éléments déclencheurs qui 
peuvent piquer votre curiosité ?
Chaque recherche est une aventure ! Je voyage 
plusieurs fois par mois. Pour certaines chroniques, 
il m’a fallu plusieurs jours de recherches, comme 
pour celle sur la tapisserie d’Angers, où sur 
place, j’ai interrogé des spécialistes, consulté des 

Entretien avec Étienne Madranges
Avocat à la Cour, magistrat honoraire
Étienne Madranges, chroniqueur au JSS publie le Tome II d’Empreintes d’histoire chez LexisNexis. L’auteur aux mille et une vies 
passionné par l’histoire et la langue française nous dévoile un peu de ses secrets.
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* L’auteur a publié chez LexisNexis Les Palais de Justice de France, un livre contenant 5 500 photos, montrant 750 Palais de Justice et Prisons, patrimoine de France, évoquant les richesses et le décor de 400 prisons.



10 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 4 décembre 2019 – numéro 87 

Entreprise

« L’année dernière, il ressortait de notre 
Baromètre Cabinet  ARC/IFOP un rée l 
optimisme des entreprises quant à l’avenir 
économique de la France. Cette année, 
les entreprises pensent que cette situation 
économique ne va pas s’améliorer davantage. 
Parallèlement, elles sont moins nombreuses 
que l’an passé à présager une croissance de 
leur activité. En effet, les PME manquent bien 
souvent de fonds propres et elles rencontrent 
toujours des difficultés pour financer leur 
trésorerie. Pour pallier ce manque, elles sont 
contraintes d’allonger leurs délais de paiement 
fournisseurs. 
L’efficacité de la politique du “Name and 
Shame” continue à faire ses preuves, mais 
le rapport de force existe toujours entre les 
entreprises, certaines d’entre elles étant encore 
tétanisées à l’idée de relancer leurs clients 
grands comptes de peur de perdre le marché. 
Mais ne tombons pas dans le schéma simpliste 
des grandes entreprises hors la loi qui ne 
respectent pas les délais de paiement et des 
PME victimes. Effectivement, il ressort de notre 
Baromètre que le rapport de force se trouve de 
plus en plus entre PME. 
Notons que le projet de loi de finances 
2020 prévoit l’obligation d’émettre de façon 
électronique les factures à partir de 2023. 
La dématérialisation des factures entre 
entreprises privées diminuera significativement 
les litiges et donc les retards de paiement. 
Les entreprises en sont convaincues (66 %).
Le point faible aujourd’hui reste le secteur 
public : 56 % des PME déclarent refuser 
de répondre aux appels d’offres émis par 
le secteur public de crainte de ne pas être 
payées en temps et en heure. 
Ce qui ressort de façon très marquée cette 
année c’est que les entreprises veulent aller 
plus loin. Elles souhaitent d’une part que 
les sanctions soient publiées sur les bases 
d’informations légales : elles sont 65 % 
à penser que cela réduira les délais de 

paiement. Et d’autre part, que les délais de 
paiement deviennent un critère de notation 
pour les agences (87 %) et une donnée 
obligatoire du rapport RSE (74 %) » a déclaré 
Denis Le Bossé, président du Cabinet ARC, en 
introduction.
Des entreprises qui demandent donc à aller 
plus loin pour diminuer les retards de paiement 
qui restent au cœur de leurs préoccupations. 
Précisons que 96 % des dirigeants interrogés 
considèrent encore que le non-respect des 
délais de paiement met en danger la santé de 
leur entreprise pouvant aller jusqu’au dépôt de 
bilan ; 3 points de plus qu’en 2018. Sur la base 
de ce constat, Kérine Tran, directrice juridique 
du Cabinet ARC, a exposé et commenté les 
chiffres phares de ce 9e Baromètre Cabinet 
ARC/IFOP : 
• 10,9 jours : retard de paiement moyen PME 
(11,5 en 2018) ;
• 8,9 jours : retard de paiement moyen Grands 
comptes (10,1 en 2018) ;

• 49 % des entreprises jugent que l’attestation 
du commissaire aux comptes transmis au 
ministère de l’Économie et des Finances en 
cas de manquements significatifs au respect 
des délais de paiement est un bon moyen de 
lutter contre les retards de paiement (client/
fournisseur) ;
• 49 % des entreprises jugent que fixer le 
délai maximal de paiement à 30 jours date de 
facture réduirait les délais de paiement ;
• 8 % des entreprises consultent le site de la 
DGCCRF (liste des entreprises sanctionnées 
pour retard de paiement) avant l’ouverture d’un 
compte client ;
• 83 % des dirigeants interrogés déclarent 
que l’entreprise sanctionnée pour retard de 
paiement ne fera pas la démarche de publier 
elle-même sa sanction dans la presse locale 
d’annonces légales, à ses frais, comme la loi 
PACTE le prévoit ;
•  6 9  %  d e s  e n t r e p r i s e s  c o n s i d è r e n t 
l’affacturage inversé comme une solution 

Comment renforcer l’industrie française et préparer 
l’entreprise du XXIe siècle ?
Pavillon Gabriel, 22 octobre 2019

Denis Le Bossé, président du Cabinet ARC, a reçu Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, dans le cadre d’un petit-déjeuner 
débat animé par Jean-Marc Sylvestre. Cet évènement a également été l’occasion de commenter les résultats de la 9 e édition du 
Baromètre annuel Cabinet ARC/IFOP* sur le recouvrement de créances, la trésorerie et le financement des entreprises, les attentes des 
dirigeants en matière de gestion des retards de paiement mais aussi le Name and Shame, la dématérialisation des factures, l’accès aux 
marchés publics, le délai légal de paiement...

* 500 entreprises de 50 salariés et plus ont été interrogées entre le 10/09/2019 et le 23/09/2019.
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Île-de-France

Le 21 novembre dernier, la présidente 
de la Région Île-de-France Valérie 
Pécresse a annoncé un plan d’urgence 
visant à renforcer l’attractivité du Val-

d’Oise. Estimée à un milliard d’euros, cette 
aide viendrait ainsi compenser les pertes 
dues à l ’abandon du projet EuropaCity 
annoncé par l’Élysée à l’occasion du Conseil 
de défense environnemental, et ce pour des 
raisons écologiques : « Face à la désillusion 
des habitants du Val-d’Oise à la suite de 
l’abandon brutal par l’État d’EuropaCity, et 
aux urgences sociales de ce territoire, la 
région lance un plan d’urgence d’un milliard 
d’euros, coconstruit avec le département 
et tous les élus du territoire » a annoncé 
la présidente IDF sur Twitter. Devant cette 
situation, la région « en appelle à l’État 
pour répondre à l’urgence sociale dans ces 
territoires ».
Elle entend venir en aide au département 
en agissant sur plusieurs facteurs  :  le 
développement de l’offre de transports, la 
création d’un dynamisme dans le territoire, 
l ’enr ichissement de l ’off re culturel le et 
l’accompagnement de l’emploi, la formation et 
l’éducation. De plus, celle-ci se dit « prête à 
porter et à s’engager sur tout nouveau projet 
concerté qui permettra de concilier création 
d’emploi et enjeux écologiques pour l’Est du 
Val-d’Oise ».

DÉVELOPPER LE TRANSPORT 
Le transport d’abord. Concernant le projet de 
la ligne 17 du métro qui devrait « améliorer 
le maillage complémentaire en transport 
banlieue-banlieue en Île-de-France », la 
Région « demande un engagement écrit de 
l’État confirmant la réalisation de la ligne de 
métro 17 d’ici 2027 ». Alors que le tribunal 
administratif de Montreuil vient d’ordonner 
l’arrêt partiel du chantier de la future ligne 17, 
la CCI Paris Île-de-France « s’inquiète des 
conséquences d’un report de cette ligne », 
avec une suspension des travaux sur 12 mois. 
En effet, avec l’ouverture du terminal 4 à Paris-
Charles de Gaulle prévue en 2028, ce sont 
40 millions de voyageurs supplémentaires 

par an qui vont se déplacer. Aussi, pour 
la CCI, « le réseau routier est saturé et la 
ligne 17 est une priorité ». La Chambre 
alerte ainsi « sur les conséquences d’un tel 
dérapage pour l’attractivité de la Région et 
le développement économique » et critique 
les « contours flous » des solutions avancées, 
tant par la région que par l’État. « Il est temps 
de répondre concrètement à l’urgence et à 
la crise socio-économique que subissent ces 
territoires » assure la Chambre, qui compte 
bien participer aux réflexions économiques et 
aux projets d’aménagement à engager pour le 
territoire.
De même pour le RER NG qui devrait rallier 
le RER D d’ici 2021, la Région attend un 
engagement de l’État.
Dans le cadre du « Plan anti-bouchons », le 
Région réaffirme son engagement dans la 
réalisation du boulevard du Parisis, à hauteur 
de 50 millions d’euros. Il demande aussi « à 
l’État de voter une disposition législative pour 
entériner l’utilité publique » de ce plan.
Afin de faciliter l’accès au RER D et à la 
plateforme aéroportuaire de Roissy, la Région 
axe ses priorités sur « les trois tronçons 
de bus en site propre sur les secteurs 
de Goussainville, Garges-lès-Gonesse et 
Aulnay ».

Alors que le Val-d’Oise n’a profité d’aucun 
projet  ferré depuis  p lusieurs années, 
Valérie Pécresse s’est engagée dans la 
réalisation du T11 express ouest, un projet 
à hauteur de 800 millions d’euros. 
D’autres projets, comme le lancement d’un 
grand plan de transports à la demande ou 
le lancement d’études sur l’interconnexion 
de la l igne H à Saint-Denis Pleyel font 
également partie des annonces de ce plan 
d’urgence. 

DYNAMISER LE TERRITOIRE 
La Région entend aussi rendre le territoire 
plus dynamique. Pour ce, el le propose 
tout d’abord une évaluation des sols du 
Tr iangle de Gonesse « pour  d isposer 
des  é l émen t s  i nd i spensab les  à  une 
réflexion globale ». Le « Plan friches », 
lequel prévoit d’identifier des territoires 
d’industrialisation crédibles à reconquérir, 
et le « Plan solaire », qui prévoit d’équiper 
les bords d’autoroutes et de routes de 
panneaux solaires, seront aussi déclinés 
dans le Val-d’Oise. D’autres mesures, telles 
que le versement de dix millions d’euros 
dans le cadre du lancement des premières 
opérations réalisée par la SEM patrimoniale 
régionale en Val-d’Oise pour la création 

Plan d’urgence du Val-d’Oise après l’abandon d’EuropaCity
La région Île-de-France vient en aide au département 

EuropaCity, ce gigantesque projet du triangle de Gonesse (Val-d’Oise) promettait de devenir la future destination de loisirs du grand  
Paris. S’étalant sur 80 hectares, son ouverture, prévue en 2027, a définitivement été annulée par l’annonce de l’Élysée en novembre 
dernier. Pour répondre à cet abandon et aux conséquences ainsi engendrées, la région Île-de-France a annoncé un vaste plan d’urgence  
en faveur du département, à hauteur d’un milliard d’euros. 
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par acte SSP en date à PARIS du 
18/11/2019,  av is  es t  donné de la 
constitution de la SAS : 

PRIVELITE STAFF
Siège : 12/14, Rond-Point des Champs 

Elysées 75008 PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 3 000 Euros.
Objet : Services à la personne. 
Présidente : Mme Marielle KERBRAT, 

demeurant  12,  rue des Moul ières, 
Résidence l’Elégancia, Bâtiment B, 06110 
LE CANNET.
922995

AVIS DE CONSTITUTION 
Par ASSP en date du 25/11/2019 est 

constituée la Société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : 

TOTAL IT GLOBAL FRANCE
Capital : un euro.
Siège : 23, rue d’Anjou – 75008 Paris.
Objet : les services informatiques, les 

infrastructures informatiques, l’entretien 
du matériel informatique, les services de 
gestion de projets informatiques, la vente 
de matériel et autres services associés 
aux services informatiques.  
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Président  : TOTAL IT GLOBAL UK 

LIMITED, société de droit étranger au 
capital de 300 GBP dont le siège social 
est situé 30 Nelson Street, LECEISTER, 
UK, LE1 7BA immatriculée à Cardiff 
sous le n° : 10899834, représentée 
par Monsieur Amit JAIN, demeurant 
22 Raffles Cres – Plympton SA 5038 – 
Australie. 
Le droit de vote attaché aux actions de 

capital ou de jouissance est proportionnel 
à  l a  q u o t i t é  d e  c a p i t a l  q u ’ e l l e s 
représentent et chaque action donne droit 
à une voix.

Pour avis,
922975

Par acte SSP en date du 28/11/2019, 
est constituée la Société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

HA MY PRODUCTIONS
Forme : SAS à associé unique.
Capital : 45 000 Euros, intégralement 

constitué d’apports en numéraire.
Siege : 55, rue Bichat – 75010 PARIS.
Objet : Conception, production, co-

production, réalisation, acquisit ion, 
exploitat ion, distribution, édit ion et 
d i f f u s i o n  d e  t o u t e s  œ u v r e s 
cinématographiques, audiovisuelles, 
publicitaires, littéraires, artistiques ou 
musicales ; Propriété et gestion des 
droits y attachés ; Perception des droits 
d’auteurs ; Réalisation de prestations 
de services et de conseils auprès des 
sociétés dans le domaine du cinéma et 
de l’audiovisuel ; Organisation de toutes 
formes d’évènements, manifestations 
p romot ionne l les  e t  commerc ia les 
afférents aux œuvres ; Dépôt et gestion 
de marques liées aux œuvres conçues, 
produites, réalisées, acquises, exploitées 
ou diffusées par la Société.
D u r e e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation au RCS de PARIS.
Admission aux assemblees  : Tout 

associé peut participer aux assemblées 
sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions
Droit de vote : Chaque associé dispose 

d’autant  de voix  qu’ i l  possède ou 
représente d’actions
Agrement : Les cessions d’actions sont 

soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés, après exercice du droit de 
préemption au profit des actionnaires de 
la société.
President : Philippe André RICHARD, 

demeurant 6 bis, rue du Repos - 75020 
PARIS.
922904

Par assp du 29/11/2019,  av is  de 
constitution d’une SCI dénommée :

LA VARENNE A
Capital : 1 000 € divisé en 100 parts de 

10 € chacune.
Siège social : 21 Bis Rue d’Alésia, 

75014 PARIS.
Objet : Propriété, acquisition par voie 

d’achat ou d’apport, administration, 
gestion, location, de tous biens et droits 
immobiliers situés en France, prise de 
participations et intérêts dans toutes 
sociétés civiles.  
Gérance : PACCARD Didier demeurant 

21 Bis Rue d’Alésia 75014 PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
922956

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 27/11/2019
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

LE PETIT MED SPA PARIS
Forme : SAS.
Capital : 10 000,00 Euros.
Siège social : 34, rue du Général 

Delestraint 75016 PARIS.
Ob je t  :  La  réa l isa t ion  d ’act iv i tés 

d’entretien corporel telles que celles 
fournies par les spas, saunas, hammams, 
jacuzzis, bains turcs, bains de vapeur et 
solariums. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Exercice du droit de vote: Chaque action 

donne droit à une voix. 
Cession d’actions : Cessions libres entre 

associés ; clauses d’agrément et de 
préemption.
Président de SAS : MME FRANCINE 

Axelle, demeurant 9, rue Parker, Anaqua 
Springs, 78006 BOERNE, TEXAS, ETATS-
UNIS.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
922931

Par assp du 27/11/2019,  av is  de 
constitution d’une SAS dénommée :

 A3F CONSULTING & 
PARTICIPATIONS

Capital : 1 000 €.
Siège social : 93 rue Turenne, 75003 

PARIS.
Objet : La prise de participation, ainsi 

que la gestion, et la mise en valeur de 
ces participations.
Le conseil, l’assistance, la formation. 
Durée : 99 ans.  
Président : FLET Fabrice, 93 rue Turenne 

75003 PARIS 
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
922998

Par acte SSP en date à PARIS du 
18/11/2019,  av is  es t  donné de la 
constitution de la SAS : 

PROELITE STAFF
Siège : 12/14, Rond-Point des Champs 

Elysées 75008 PARIS
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS
Capital : 2 000 Euros
Objet : recrutement de personnel pour 

le compte de particuliers et d’entreprises
Présidente : Mme Marielle KERBRAT, 

demeurant  12,  rue des Moul ières, 
Résidence l’Elégancia, Bâtiment B, 06110 
LE CANNET.
922997

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 28/11/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : KAMIGAMO
Forme : SCI.
Objet : L’organisation patrimoniale et 

familiale des biens et droits dont elle 
pourra propriétaire. La propriété, la mise 
en valeur, l’administration et l’exploitation 
par bail, location ou autrement.
Siège social : 36, avenue Georges 

Mandel 75116 PARIS.
Capital : 10 000 000 €uros.
Durée : 99 ans.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. URBAIN Michel, demeurant 

5 6 9 ,  a v e n ue  L ou i s e  B R UX EL L ES 
Belgique et MME KUDO épouse URBAIN 
Eriko, demeurant 48, rue du Faubourg 
saint Honoré 75008 Paris.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
922953

Aux termes d’un acte authentique 
reçu par Maître PERROT, notaire à 
COURBEVOIE (92400), 5, place Hérold, 
le 2 décembre 2019, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : MALIBU
Forme : Société civile.
Capital : 423 900 €uros divisé en 900 

parts de 471 €uros chacune.
Siège social : PARIS (75013), 9, rue 

Auguste Lançon.
Objet  : L’acquisit 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 ’ am éna gem en t ,  l ’ adm in i s t r a t i on , 
la locat ion 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 ; la mise à 
disposition gratuite de ses droits et biens 
immobiliers au profit d’un ou de plusieurs 
de ses associés ; exceptionnellement 
l ’a l iénat ion de ses dro i ts et  b iens 
immobiliers au moyen de vente, échange 
ou apport en société.
Cession des parts : Libre entre associés. 

Agrément de l ’assemblée générale 
extraordinaire pour les autres cessions.
Gérants : Monsieur Jean-Christophe 

BÉJANNIN et  Madame  Frédér ique 
PARMENT épouse BÉJANNIN, 9,  rue 
Auguste Lançon 75013 PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
922988
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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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