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L e coup a été rude pour les organisateurs 
du Salon de l’agriculture 2020. À l’issue 
d’un Conseil des ministres exceptionnel, 
le 29 février dernier, pour faire face à 

l’épidémie du coronavirus, le gouvernement a 
décidé d’annuler tous les événements de plus 
de 5 000 personnes. Éleveurs et exposants du 
Salon ont donc dû plier bagage un jour plus 
tôt que prévu, une première dans son histoire. 
Cette année, 483 000 personnes seulement ont 
franchi les portes de la grande foire agricole, 
contre 623 000 en 2019. Pour les commerçants, 
cette décision a représenté 10 à 15 % environ de 
chiffre d’affaires en moins. « Tout le monde est un 
peu déçu. (…) Le monde agricole a l’habitude 
des crises, c’en est une de plus » avait alors 
déclaré Arnaud Lemoine, porte-parole du Salon, 
au micro de RTL. Et le chemin de croix n’est pas 
terminé pour les artisans de la terre. En raison des 
mesures de confinement décrétées le 17 mars 
dernier, et la fermeture des marchés en plein air 
décidée par le Premier ministre le lundi suivant, 
de nombreux agriculteurs sont restés avec des 
marchandises sur les bras et des récoltes qui 
ne peuvent plus se faire faute de main-d’œuvre 
étrangère. 

Depuis le début du confinement, le ministre de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, Didier Guillaume, 
ne cesse de le répéter : « Il n’y a pas de pénurie 
alimentaire avec le coronavirus. » Mais qu’en 
sera-t-il s’il n’est plus possible de produire dans 
les prochains jours ? Le 24 mars dernier, Didier 
Guillaume a donc lancé un appel aux Français 
qui n’ont plus d’activité à cause du Covid-19, 
à « rejoindre la grande armée de l’agriculture 
française ». La Fédération nationale des syndicats 
d’exploitants agricoles (FNSEA) a estimé de son 
côté avoir besoin d’environ 200 000 individus 
jusqu’en mai pour les récoltes de fruits et de 
légumes et les semis de printemps. « Nous 
pouvons mettre en place les mesures de 
sécurité et de distance », a précisé Christiane 
Lambert, la présidente de la FNSEA, pour rassurer 
ceux qui craignent d’attraper la maladie. Jeudi 
26 mars enfin, Didier Guillaume a annoncé 
sur Franceinfo le lancement d’une plateforme 
Desbraspourtonassiette.wizi.farm, créée en 
partenariat avec Pôle Emploi et l’ANEFA (Association 
Nationale Emploi Formation en Agriculture), à 
destination des volontaires qui veulent s’inscrire 
« pour nourrir les Français ». 
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Environnement

À l’occasion du Salon international 
de l’agriculture, Anne Trombini, 
directrice de l’association Pour 
une Agricul ture du Vivant,  a 

animé, le 28 février dernier, une table 
ronde consacrée au Label bas-carbone, 
durant laquelle, se sont exprimés Claudine 
Foucherot, cheffe de projet agriculture, 
pour l’Institute for climate economics (I4CE), 
think tank créé par la Caisse des Dépôts 
et consignations et l’Agence française 
de développement qui accompagne des 
décideurs privés et publics sur la mise 
en œuvre de l’Accord de Paris ; Baptiste 
Carrouché, directeur général de la Ferme 
de la Tremblaye, ferme productr ice 
d’énergie renouvelable située à côté de 
Rambouillet ; Anne Huitorel, directrice 
responsabilité sociétale de l’entreprise 
Soufflet, un groupe à la fois collecteur et 
négociant de grains, industriel producteur 
(malt pour les brasseurs), meunier et 
fournisseur d’une entreprise comme 
Pasquier ; Sylvain Goupille, directeur des 
fonds d’investissement Althelia Mirova, dont 
Mirova est une filiale du groupe Natixis, 
société présente à l’international (mais pas 
encore en France), et qui finance tous les 
investissements socialement responsables.
Les intervenants ont  débattu autour 
des enjeux et de la méthodologie pour 
« reterritorialiser » l’enjeu carbone.

QU’EST-CE QUE LE LABEL BAS-CARBONE ? 
Claudine Foucherot, cheffe de projet 
agr icul ture à l ’ I ns t i t u te  fo r  c l ima te 
economics  ( I4CE), a commencé par 
expliquer ce qu’est et comment fonctionne 
le Label bas-carbone. Il s’agit du premier 
ou t i l  de  cer t i f i ca t ion  c l imat ique en 
France, créé le 28 novembre 2018 par 
un décret  et un arrêté  définissant son 

référentiel, et officiellement lancé lors d’une 
conférence le 23 avril 2019.
«  Une  oppo r t un i t é  pou r  va l o r i s e r 
le carbone stocké dans les sols et 
contribuer à développer une rémunération 
supplémentaire pour les agriculteurs », 
selon la cheffe de projet. 
L’objectif en toile de fond de l’instauration 
du bas-carbone par le ministère de la 
Transition écologique et solidaire est 
d’atteindre la neutralité carbone physique 
en 2050, un objectif mondial et national, 
a-t-elle expliqué. Pour arriver à ce résultat, 
il faudrait considérablement réduire les 
émissions et augmenter les puits de 
carbone, afin que ces derniers compensent 
les émissions résiduelles. Pour le secteur 
agricole, notamment, cela nécessite de 
diviser par deux les émissions par rapport à 
2015 d’ici 2050. 

Certaines solutions existent pour y arriver 
(parmi elles : canalisation de la demande 
alimentaire, lutte contre le gaspillage et, 
ce qui nous intéresse, la séquestration 
du carbone dans les sols…) ; toutefois, 
celles-ci ont un coût. Des coûts qui ont été 
calculés par deux études de l’INRA (Institut 
national de la recherche agronomique). 
Ces études prennent également en compte 
les coûts de formation, d’animation de 
réseaux, de prise de risques, car lorqu’on 
« change de pratiques, il faut s’attendre à 
des baisses de rendement au début », a 
souligné Claudine Foucherot. 
L e  L a b e l  b a s - c a r b o n e  e s t ,  s e l o n 
l’experte, une solution parmi d’autres 
pour inciter à changer de pratique en 
donnant  une va leur  aux réduct ions 
d ’ é m i s s i o n s  d e  c a r b o n e ,  e t  à  l a 
séquestration du carbone dans les sols. 

Salon international de l’agriculture
Journée Agroécologie : focus sur le Label bas-carbone

Le mouvement Pour une Agriculture du Vivant, association dont l’objectif est d’accélérer la transition alimentaire et 
agricole en structurant des filières de produits agroécologiques, a animé le 28 février dernier, au sein du Salon de 
l’agriculture, une grande journée dédiée aux propositions agronomiques de l’agroécologie. Les intervenants ont tenté 
de répondre aux multiples enjeux du monde actuel : biodiversité, climat, stockage carbone, régénération, santé des 
sols, des plantes et des écosystèmes, etc. Nous nous sommes particulièrement intéressés aux débats autour du Label 
bas-carbone, un dispositif lancé dans l’Hexagone en avril 2019. 
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Vie du droit

L e Sénat a adopté en première lecture, 
le 3 mars 2020, le projet de loi relatif 
au Parquet européen et à la justice 
pénale spécialisée, porté par la garde 

des Sceaux Nicole Belloubet, à 318 voix 
pour, 3 voix contre et 19 abstentions. Le texte 
doit maintenant aller à l'Assemblée nationale.
Pour rappel, le titre Ier du texte modifie 
le Code de procédure pénale afin de 
tirer les conséquences de la création du 
Parquet européen. En effet, le règlement 
(UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 a 
institué une nouvelle autorité judiciaire 
chargée de poursuivre les infractions 
portant atteinte aux intérêts financiers 
de l’Union européenne, qui sera mise en 
place le 20 novembre 2020 et siégera 
à Luxembourg.  Cet te  dern ière sera 
composée du chef du Parquet européen 
et de 22 procureurs européens (un par 
État membre participant), ainsi que de 
22 échelons déconcentrés au sein de 
chaque État membre participant, au niveau 
desquels agiront les procureurs européens 
délégués. Le projet de loi confie ainsi 
aux procureurs européens « toutes les 
prérogatives des magistrats du parquet 
et crée un nouveau cadre d’enquête pour 
permettre aux procureurs européens 
délégués, pour certaines mesures de 
sûreté ou mesures portant atteinte à la vie 
privée, d’en solliciter l’autorisation auprès 
du juge des libertés et de la détention. 
Compte tenu de son statut d’indépendance 
renforcée, le procureur européen délégué 
pourra ordonner lui-même des placements 
sous contrôle judiciaire  », comme le 
précise le gouvernement. 
S i  le  t i t re  I er a  é té  peu modi f ié ,  un 
amendement déposé en Commission des 
lois, visant à mieux encadrer ce pouvoir 
reconnu aux procureurs européens délégués 
de prendre des mesures d’instruction, a 
toutefois été adopté. De même, dans le 
cadre d’une instruction conduite par le 
procureur européen délégué, un autre 
amendement adopté vient préciser les droits 
des personnes dans le cadre de l’instruction 
(droit d’être assisté par un avocat et d’avoir 
accès au contenu de la procédure).

TITRE II : UNE MEILLEURE SPÉCIALISATION
De son côté, le titre II propose des dispositifs 
destinés à régler les conflits de compétences 
qui peuvent surgir entre ces juridictions 
spécialisées et les autres juridictions, et 
procède à des aménagements relatifs au 
parquet national financier (PNF) institué en 
2013 et au parquet national antiterroriste 
(PNAT). Le projet de loi propose également de 
créer un pôle spécialisé dans le contentieux 
environnemental dans le ressort de chaque 
cour d’appel, afin de mieux réprimer ces 
infractions. Il instaure une convention judiciaire 
environnementale, afin de mettre en œuvre des 
mécanismes de compensation ou de réparation 
environnementale. Ces conventions – qui 
existent déjà pour les affaires de corruption et 
de fraude fiscale –, négociées avec le parquet, 
permettent d’imposer à une personne morale 
une amende d’intérêt public, qui peut atteindre 
un montant élevé, un plan de mise en conformité 
et une réparation du préjudice causé.
Par ailleurs, en séance publique, les sénateurs 
ont ajouté deux articles introduisant, dans le 
Code de l’environnement, le délit d’exploiter une 
installation ou un ouvrage dont l’exploitation ou 
les travaux ont cessé, en violation d’une mise 
en demeure de remise en état ; et la possibilité 
d’immobiliser le navire qui a jeté ses eaux 
de ballast chargées d’organismes nuisibles 

et pathogènes dans les eaux territoriales 
et intérieures françaises dans l’attente du 
paiement d’un cautionnement garantissant le 
paiement des amendes et la réparation des 
dommages. 

TITRE III : ADAPTATIONS DIVERSES DANS LE CODE
DE PROCÉDURE PÉNALE 
Enfin, le titre III comporte des dispositions 
diverses qui procèdent à des adaptations 
dans le Code de procédure pénale. Une 
mesure phare consiste notamment à 
permettre au procureur de la République 
d’autoriser, par voie d’instruction, les officiers 
et agents de police judiciaire à requérir des 
personnes qualifiées afin de procéder à des 
examens médicaux ou psychologiques. 
Cette dernière revient sur une jurisprudence 
de la Cour de cassation qui avait jugé qu’en 
l’absence de dispositions légales, chacune 
de ces réquisitions devait être autorisée 
par le procureur, ce qui avait « alourdi les 
procédures », souligne Philippe Bonnecarrère, 
rapporteur de la commission des lois. « La 
Commission des lois a approuvé cette mesure 
de simplification, estimant qu’elle permettrait 
aux procureurs de la République de se 
concentrer sur le contrôle des actes d’enquête 
les plus importants et qu’elle allègerait le 
nombre de demandes adressées à des 

Parquet européen et justice pénale spécialisée : 
le texte adopté au Sénat
Début mars, le Sénat a adopté, de façon quasi consensuelle, le projet de loi relatif au Parquet européen et à la 
justice pénale spécialisée, en apportant quelques rares modifications. Zoom sur les mesures phares.
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Interview

Pouvez-vous revenir brièvement sur votre 
parcours ?
Après avoir été diplômé de HEC et de l’ENA, j’ai 
commencé ma carrière à la direction du budget 
en 1995, puis j’ai rejoint le FMI à Washington 
en 1999. À mon retour en France mi-2002, j’ai 
rejoint les cabinets ministériels, d’abord comme 
conseiller du ministre de la Jeunesse, de 
l’Éducation nationale et de la Recherche, puis, à 
compter de 2004, comme conseiller budgétaire 
du Premier ministre, puis responsable du pôle 
économique auprès du Premier ministre. 
En 2007, je suis devenu directeur général des 
douanes et des droits indirects, avant de rejoindre 
l’IGF en 2013 et de présider notamment le conseil 
d’orientation de la lutte contre le blanchiment 
des capitaux et le financement du terrorisme. En 
2017, je retrouve les cabinets ministériels comme 
directeur de cabinet auprès de Gérald Darmanin. 
C’est depuis mai 2019 que je suis à la tête de la 
Direction générale des Finances publiques.

Quelles ont été les grandes actualités marquant 
l’année 2019 ?
2019 a débuté par le prélèvement à la 
source, modifiant profondément le mode de 
recouvrement de l’impôt sur le revenu. Le 
bilan est très positif : 38 millions de foyers 
fiscaux concernés, une appropriation par les 
contribuables avec 6 millions d’opérations de 
gestion de prélèvement, des entités soumises à 
la DSN très bien préparées et une approbation 
massive de la réforme par les Français.
Nous avons aussi accéléré dans la mise en 
œuvre de la loi ESSOC, avec déjà une trentaine 
de groupes entrés dans le partenariat fiscal et 
135 PME dans le dispositif d’accompagnement 
fiscal personnalisé. Des pratiques nouvelles 
ont  pr is un essor  considérable avec 
35 000 régularisations en cours de contrôle, soit 
dix fois plus qu’en 2018.

2019 est aussi l’année où nous avons commencé 
à tirer parti de la loi de lutte contre la fraude, via 
une pénalisation accrue, mais également des 
possibilités plus importantes de transaction.
D’autres évolutions ont eu lieu en matière 
d’exploitation des échanges automatisés et 
d’intelligence artificielle au service du contrôle.
Enf in,  i l  me faut  par ler  de la grande 
réorganisation des services de la DGFiP, 
dont les jalons ont été posés en 2019 : il s’agit 
du nouveau réseau de proximité qui vise à 
transformer nos modes de présence dans les 
territoires.

Quels sont les chantiers à venir pour 2020 ?
En 2020, nous poursuivrons la démarche du 
Nouveau Réseau de proximité, qui proposera nos 
services au plus proche des élus et des usagers : 
plus de professionnalisme, plus de conseil, plus 
de proximité. Les premiers effets de ce grand 

projet commencent en 2020, et se poursuivront 
en 2021 et 2022.
Un autre chantier innovant pour 2020 est celui de 
la déclaration automatique. Après la déclaration 
de revenus en ligne, qui a conquis un grand 
nombre de contribuables (70 % des foyers 
fiscaux en 2019), la déclaration préremplie du 
contribuable éligible sera automatiquement prise 
en compte par l’administration s’il ne modifie rien. 
Ce chantier, structurant pour notre maison, sera 
porteur d’allègement de tâches pour nos agents, 
et d’allègement de démarches pour nos usagers.
Par ailleurs, les évolutions numériques du 
contrôle fiscal vont se poursuivre en 2020 avec 
de grands chantiers concernant l’utilisation de la 
donnée. Nous faisons monter en puissance les 
outils de big data, avec la mise en place d’un 
lac de données afin de toujours mieux cibler les 
contrôles et d’en améliorer l’efficacité.

La DGFiP a récemment apporté des précisions 
sur la nouvelle règle de la répression de l'abus 
de droit fiscal. Qu’indiquent-elles, en substance ?
Avant cette nouvelle règle, codif iée à 
l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales, 
seuls les actes à but exclusivement fiscal étaient 
concernés par des dispositions générales anti-
abus. Désormais, l’administration peut écarter les 
actes à but principalement fiscal, pris à compter 
du 1er janvier 2020.
Le choix de la voie fiscale la moins imposée reste 
ouverte au contribuable, s’il ne se place pas 
artificiellement dans une situation visée par le 
législateur pour remplir un objectif principalement 
fiscal.
Les commentaires administratifs publiés 
soulignent aussi que l’application du nouveau 
texte suppose, comme celle des dispositions 
préexistantes en matière d’abus de droit, que le 
contribuable fasse une application d’un texte de 
loi qui va à l’encontre des objectifs du législateur.

« À terme, tous les actes et déclarations soumis à 
l’enregistrement pourront être déposés en ligne. »
Entretien avec Jérôme Fournel, directeur général 
de la Direction générale des Finances publiques

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP), direction de l’administration publique centrale qui dépend 
du ministère de l’Action et des Comptes publics, contribue à la solidité financière des institutions publiques et 
favorise un environnement de confiance dans la société, l’économie et les territoires. Modernisation des services, 
délocalisation… Zoom sur l’actualité de la DGFiP avec son directeur général, Jérôme Fournel.
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Veille législative

L e  c o n s e i l  d e s  m i n i s t r e s  d e 
cette semaine a présenté vingt-
c inq  o rd onnances  p r i ses  en 
application de la loi d’urgence 

n°  2020-290 du 23 mars 2020  pour 
faire face à l ’épidémie de Covid-19. 
Nous  en  d i f fusons  ic i  l es  g randes 
lignes. Les détails sont consultables 
sur le site vie-publique.fr.

1.  La garde des Sceaux,  min is t re 
de  l a  Jus t i ce ,  a  p résen té  qua t re 
ordonnances :
•  l ’ o rdonnance  po r tan t  adap ta t ion 
des  règ les  app l icab les  devan t  les 
juridictions pénales,
• l’ordonnance portant adaptation des 
règles applicables aux juridictions de 
l ’ordre judiciaire statuant en matière 
non pénale et aux contrats de syndic 
de copropriété ;
• l’ordonnance portant adaptation des 
règles applicables aux juridictions de 
l’ordre administrative ;
• l’ordonnance relative à la prorogation 
des délais échus pendant la période 
d’urgence sanitaire et à l ’adaptation 
des procédures pendant cette même 
période.

2 .  Le secré ta i re  d ’É ta t  auprès du 
ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères a présenté une ordonnance 
relative à la prorogation des mandats 
des  conse i l le rs  consu la i res  e t  des 
délégués consulaires et aux modalités 
d ’o rgan isa t ion  du  scru t in .  Compte 
tenu  de  la  s i t ua t ion ,  les  é lec t ions 
c o n s u l a i r e s  p r é v u e s  l e s  1 6  e t 
17  ma i  2020  dans  tous  les  pos tes 
diplomatiques et consulaires ont été 
annulées.

3. Le ministre de l’Économie et des 
F i n an ce s  e t  l e  s e c r é t a i r e  d ’ É t a t 
auprès du ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères  ont présenté une 
ordonnance re lat ive aux condi t ions 
financières de résolution de certains 
contrats de voyages tour ist iques et 

de séjours en cas de circonstances 
exceptionnelles et inévitables ou de 
force majeure.

4 .  L a  m i n i s t r e  d e  l a  T r a n s i t i o n 
écologique et solidaire et le ministre 
d e  l ’ É c o n o m i e  e t  d e s  f i n a n c e s 
o n t  p r é s e n t é  u n e  o r d o n n a n c e 
relative au paiement des loyers, des 
factures d’eau, de gaz et d’électricité 
afférents aux locaux professionnels 
e t  c o m m e r c i a u x  d e s  e n t r e p r i s e s 
d o n t  l ’ a c t i v i t é  e s t  a f f e c t é e  p a r 
l a  p r o p a g a t i o n  d e  l ’ é p i d é m i e  d e 
Covid-19.

5 .  L e  m i n i s t r e  de  l ’ É c onom ie  e t 
d e s  f i n a n c e s  a  p r é s e n t é  q u a t r e 
ordonnances :
• l ’ordonnance portant création d’un 
f o n d s  d e  s o l i d a r i t é  à  d e s t i n a t i o n 
d e s  e n t r e p r i s e s  p a r t i c u l i è r e m e n t 
t o u c h é e s  p a r  l e s  c o n s é q u e n c e s 
économiques, financières et sociales 
de la propagat ion de l ’épidémie de 
Covid-19 et des mesures prises pour 
limiter cette propagation ;

•  l ’ o rdonnance  por tan t  adapta t ion 
des règles relatives à l’établissement, 
l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation 
et la publication des comptes et des 
a u t r e s  d o c um en ts  e t  i n f o rma t i on s 
que les personnes morales et entités 
dépourvues de personnalité morale de 
droit privé sont tenues de déposer ou 
publier dans le contexte de l’épidémie 
d e  C o v i d - 1 9 .  C e t t e  o r d o n n a n c e 
procède à la prorogation de plusieurs 
dé la is  s ’app l iquant  aux  personnes 
mora les  e t  en t i t és  dépou rvues  de 
personna l i té  mora le  de  d ro i t  p r ivé 
pour la présentation de leurs comptes 
annuels ou l’approbation de ceux-ci ;
•  l ’ o r d o n n a n c e  p o r t a n t  d i v e r s e s 
mesures d’adaptation des règles de 
passation, de procédure ou d’exécution 
des contrats soumis au Code de la 
commande publique et des contrats 
publics qui n’en relèvent pas pendant 
la crise sanitaire née de l’épidémie de 
Covid-19 ;
• l’ordonnance portant adaptation des 
règles de réunion et de délibération 
des assemblées et organes dirigeants 

Covid-19 : le point sur les ordonnances adoptées 
en Conseil des ministres du 25 mars 2020
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un ASSP du 10/03/2020 
à PARIS, il a été constitué une SAS 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : co.galerie
Siège : 8, rue de Douai, 75009 PARIS. 
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 10 000 Euros.
Objet : La production, présentation, 

promotion, négoce d’œuvres d’art et 
de tout produit manufacturé ; le conseil, 
l’assistance, l’expertise, le prestation de 
services liés au secteur d’activité de l’art.
Sous réserve des dispositions légales, 

chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.
Sous réserve des dispositions légales, 

chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément  : Les cessions d’actions 

de l’associé unique sont libres. En cas 
de pluralité d’associés, les cessions 
d’actions au profit de tiers sont soumises 
à l ’agrément de la col lectivi té des 
associés statuant à la majorité simple. 
Président  : Victor Le BROUSSOIS, 

demeurant 5 bis, passage Doisy, 75017 
PARIS.
005449

Par acte SSP du 17/03/2020, il a été 
constitué une SAS :

Dénomination : NEW CO SAB 88
Objet : l’acquisition, la souscription, la 

détention, la gestion et la cession, sous 
toute forme de toutes parts sociales et 
de toutes valeurs mobilières dans toutes 
sociétés ou entités juridiques, crées ou à 
créer, françaises ou étrangères.
Siège : 3, boulevard de Sébastopol, 

75001 Paris.
Capital : 1 Euro.
Durée : 99 ans.
Président : Sabine DAHAN 17, rue Paul 

Verlaine, 94410 Saint-Maurice.
Immatriculation RCS PARIS. 
005492

Suivant acte reçu par Maître Guillaume 
DAVANNE,  No ta i re  au  se in  de  la 
Société Civile Professionnelle « Vincent 
G E R A R D ,  J e a n - M a r i e  G U I B E R T , 
Virginie FOUCAULT, Thierry VAILLANT, 
Pascal EROUT, Séverine de LA TAILLE 
LOLAINVILLE et Nathal ie PIETRINI 
notaires associés » titulaire d’un Office 
Notarial à PARIS (16ème arrondissement), 
32, avenue Raymond Poincaré, le 6 mars 
2020, a été constituée une société civile 
immobilière ayant les caractéristiques 
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, 

en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la  t ransformat ion,  la  construct ion, 
l’aménagement, l’administration, la location 
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens 
et droits immobiliers en question. 
La dénomination sociale est :

BERTHIER BLEU
Le siège social est fixé à : PARIS 17ème 

arrondissement (75017), 93, boulevard 
Berthier.
La société est constituée pour une durée 

de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de : 

MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Monsieur Éric GANDIBLEU et son 

épouse, Madame Olivia Marie WALLAERT 
apporte la somme de DEUX CENTS 
EUROS (200,00 EUR).
La société EDISSON CONSULTING 

apporte la somme de HUIT CENTS 
EUROS (800,00 EUR).
Toutes les cessions de parts, quelle que 

soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés. 
Les premiers gérants  de la société 

sont : Monsieur Eric GANDIBLEU et 
Madame Olivia-Marie WALLAERT, son 
épouse, demeurant ensemble à PARIS 
(75017), 93, boulevard Berthier.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de PARIS
Pour avis, Le notaire.

005448

Par assp du 17/02/2020,  av is  de 
constitution d’une SASU dénommée :

RED CONSEILS
Capital : 1 000 €uros
Siège social : 106, RUE LA FAYETTE, 

75010 PARIS.
Objet : Expertise comptable.
Durée : 99 ans.
P r é s i d e n t  :  ZER BIB  DEB OR AH, 

106, RUE LA FAYETTE 75010 PARIS.
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
005561

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 13/03/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SG IMAGE DEVELOPPEMENT 
2019

Forme : SARL
Capital : 725 400,00 Euros
Siège social : 8, rue Bellini, 75116 Paris.
Objet : la réalisation et, en particulier, le 

développement et la production d’œuvres 
cinématographiques, audiovisuelles 
remplissant les conditions requises pour 
être agréées par le Directeur Général du 
Centre National de la Cinématographie et 
réalisées en version originale, en langue 
française, de nationalité d’un État de la 
Communauté européenne, et pouvant 
bénéficier du soutien de l ’ industrie 
cinématographique et audiovisuelle 
conformément aux articles 238 bis HE 
et 238 bis HF du CGI et tout article s’y 
rapportant ou s’y substituant toutefois 
dans la limite visée à l’article 238 bis 
HF du CGI, l’agrément prévu au même 
article peut être délivré aux œuvres de 
coproduction réalisées dans une langue 
du pays du coproducteur majoritaire 
établ i  dans un État membre de la 
Communauté européenne. L’exploitation 
de tous droits audiovisuels (cinéma, 
télévision, vidéo, multimédia…) par 
l’achat, la vente, la location, l’importation 
l’’exportation et la commercialisation ainsi 
que l’exploitation de tous matériels et 
accessoires se rapportant directement 
ou ind irectement au c inéma et /ou 
l’audiovisuel.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Gérance : M. HUON Olivier, demeurant 

29, rue RAYNOUARD, 75016 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
005603

Par acte SSP du 17/03/2020, il a été 
constitué une SAS :

Dénomination : NEW CO SAB 89
Objet : l’acquisition, la souscription, la 

détention, la gestion et la cession, sous 
toute forme de toutes parts sociales et 
de toutes valeurs mobilières dans toutes 
sociétés ou entités juridiques, crées ou à 
créer, françaises ou étrangères.
Siège : 3, boulevard de Sébastopol, 

75001 Paris.
Capital : 1 Euro.
Durée : 99 ans.
Président : Sabine DAHAN 17, rue Paul 

Verlaine, 94410 Saint-Maurice.
Immatriculation RCS PARIS. 
005493

Aux termes d’un acte SSP en date du 
23/03/2020 il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI DK&K
Forme : SCI
Objet  : L’acquisit ion, la gestion et 

l’administration, l’exploitation par bail, la 
location à usage nu ou autrement et la 
mise en valeur de tout immeuble, de toute 
nature et de biens et droits immobiliers 
si tués en France ou à l ’ét ranger  ; 
éventuellement et exceptionnellement 
l’aliénation du ou des immeubles devenus 
inuti les à la Société, au moyen de 
vente, échange ou apport en société ; 
la mise à disposition gratuite des biens 
et droits immobiliers et mobiliers au 
profit des associés ; la constitution ou la 
participation à la constitution de sociétés 
civiles immobilières.  
Siège social : 28, rue Marbeuf, 75008 

PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément
Gérance : M. K IDRISS Kareem Talal, 

demeurant 402 Ibn Almawardi St à RIYAD 
(ARABIE SAOUDITE).
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
005590

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 23/03/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SNC GENTILLY RASPAIL
Forme : SNC.
Objet : La démolition/reconstruction 

d’un immeuble à usage de bureaux sis 
9 bis, rue d’Arcueil à Gentilly 94250, 
dans le cadre d’un contrat de promotion 
immobilière ; et plus généralement, la 
promotion immobilière, la construction et/
ou la reconstruction de biens immobiliers.
Siège social : 5 bis, rue de Rochechouart 

75009 PARIS.
Capital : 1 000 Euros.
Durée : 99 années.
Géran t -Assoc ié  :  la  soc iété AXE 

PROMOTION, SARL au capi ta l  de 
100 000 Euros, dont le siège social 
est situé 5 bis, rue de Rochechouart 
75009 PARIS, immatriculée sous le 
n° 505 193 276 RCS Paris.
Associé : la société AXIM, SARL au 

capi ta l  de 100 000 Euros,  dont le 
siège social est situé 5  bis, rue de 
Rochechouart 75009 PARIS, immatriculée 
sous le n° 393 188 677 RCS Paris.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
005531

SOMMAIRE 75 78 91 92 93 94 95
• Constitutions 17 25 26 26 29 29 29
• Transformations 19 30
• Modifications 19 25 26 26 29 29 30
• Fusions
• Transmission universelle 
de patrimoine 22 29

• Dissolutions 23 25 26 28 29 31
• Dissolutions / Clôtures 23
• Clôtures de liquidation 23 25 26 28 29 31
• Convocations aux assemblées 23
• Droits de vote
• Locations gérances 28 31
• Ventes de fonds 24 28
• Avis relatifs aux personnes 24 25 28 29
• Bilan
• Tarifs HT des publicités à la ligne : 5,39 € 5,14 € 5,14 € 5,39 € 5,39 € 5,39 € 5,14 €
• 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 2020 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 30 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 19 décembre 2019, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 12 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 20 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 décembre 2019, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 31 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 26 décembre 2019 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


















