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L ’Institut Thomas More, attaché aux 
libertés fondamentales et au droit des 
personnes, s’est penché au cours 
d’une série de conférences sur les 

outils de surveillance des populations employés 
dans l’Hexagone et ailleurs. Depuis cinq 
ans, la France traverse des évènements qui 
l’ont amenée à une succession de prises de 
mesures dans l’urgence. Les moyens de lutte 
contre le terrorisme ou contre la pandémie mis 
en place sans débat démocratique pendant 
cette période d’exception sont-ils attentatoires 
aux libertés et doivent-ils rester en place ? 
Nombre de nations où l’État de droit est bien 
établi ont adopté sans discussion ni difficulté 
le traçage numérique. L’idée de munir chaque 
citoyen d’un bracelet électronique a même 
été sérieusement avancée par certains. Par-
delà la crise sanitaire, comment qualifier un 
État qui peut surveiller les déplacements et les 
relations de ses citoyens ? Des questions à la 
fois politiques, juridiques et éthiques se posent. 
Les technologies de vidéo surveillance de 
biométrie et de reconnaissance faciale ont le 
vent en poupe. Concernant la vidéosurveillance 
plus précisément, la Gazette des communes 

a publié une étude en février dernier indiquant 
que dans les 50 plus grandes villes de France, 
leur nombre était passé de 4 800 à 11 400 entre 
2014 et 2020, soit une augmentation de 
137 %. La mission sénatoriale de suivi de l’état 
d’urgence sanitaire signalait de son côté dans 
son rapport du 29 avril 2020 le recours à des 
drones dans le cadre de 535 missions réalisées 
par la police nationale sur une période d’un 
mois.
Les technologies prennent de l’importance, se 
répandent, et, simultanément, leurs attributions 
évoluent. Les moyens déployés ont ajouté à leur 
mission de départ de défense du territoire, celle 
de protection, et, maintenant, de surveillance 
de la population. Ces pas franchis rapidement 
semblent laisser la tribune publique indifférente, 
hormis peut-être le Conseil d’État, qui a décidé 
de consacrer son étude 2021 à l’état d’urgence 
et aux modifications du droit commun qu’il 
permet. 
Peut-on raisonnablement penser que tous ces 
instruments seront rangés dans la boîte de 
Pandore une fois les crises passées ?
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Nouvelles Technologies

Institut Thomas More
Libertés publiques et technologies de surveillance :
état des lieux et perspectives après la crise sanitaire

Postérieurement au confinement, Jean-
Thomas Lesueur, délégué général 
de l’Institut Thomas More, a animé 
un cycle de trois e-conférences, 

les 18 juin et 25 juin ainsi que le 2 juillet 
2020 : « Traçage numérique », avec Cyrille 
Dalmont, chercheur associé en intelligence 
artificielle et numérique à l’Institut Thomas 
More ; « Vidéosurveillance, biométrie et 
reconnaissance faciale » avec François 
Jeanne-Beylot, fondateur de la société 
Troover et professeur associé à l’École de 
guerre économique ; « Drones » avec Panpi 
Etcheverry, chargé de mission au ministère 
des Armées.

LE TRAÇAGE NUMÉRIQUE
Cyrille Dalmont explique que le traçage 
numérique ( tracking) est une méthode 
employée pour connaître les déplacements 
des populations. Le retour sur trace ou retour 
arrière (back tracking) permet quant à lui 
d’identifier les relations interpersonnelles des 
individus ciblés par le système. Le terme 
« traces numériques » désigne toutes les 
informations qu’un dispositif numérique 
enregistre sur l’activité ou l’identité de son 
utilisateur au moyen d’indicateurs, tels que les 
cookies. Le relevé se fait soit automatiquement, 
soit par le biais d’un dépôt intentionnel. Moteurs 
de recherche, blogs, réseaux sociaux, sites 
de commerce électronique, mais aussi cartes 
à puce et de transport, téléphones mobiles, 
objets connectés, tous les systèmes qui 
requièrent une identification ou une interaction 
sont susceptibles de capter des informations 
sur l ’ut i l isateur : parcours, requêtes, 
préférences, achats, connexions, évaluations, 
coordonnées, positions géographiques. 
Les traces numériques ne sont pas des 
messages mais des données qui, prises 
isolément, n’ont guère de sens. En revanche, 
une fois regroupées, traitées et combinées 
entre elles, elles révèlent des caractéristiques 
significatives, stratégiques ou sensibles sur les 
personnes et leurs activités, voire définissent un 
véritable profil numérique. 
L’application StopCovid lancée par le 
gouvernement le 2 juin 2020, aurait, selon 
Cédric O, secrétaire d’État au numérique, 
été installée environ 1,7 million de fois. Cela 
représente un peu moins de 2,4 % de la 

population française, et moins d’un utilisateur 
de smartphone sur 60 en France. À titre de 
comparaison, le programme de suivi de cas 
contact australien a été téléchargé par 8 % 
de la population en 24 heures. L’équivalent 
norvégien a été activé par plus d’un quart des 
ressortissants du pays en une semaine. 
Concrètement, StopCovid fait appel au système 
bluetooth pour effectuer un suivi de contact 
(contact tracing), un traçage des personnes 
et de leurs relations interpersonnelles grâce à 
leur smartphone. L’objectif est de retrouver les 
déplacements des malades ou des personnes 
susceptibles d’être infectées. Ce programme est 
présenté comme une aide à l’identification des 
cas contacts. Il s’inscrit dans le plan sanitaire 
global de déconfinement du gouvernement. Le 
traçage du parcours a posteriori d’un malade 
contagieux avéré sert à informer rapidement 
du risque de contamination tous ceux qui l’ont 
approché suffisamment longtemps.
Les outils de tracking reposent sur des 
prérequis : identifier les personnes, connaître 
leurs déplacements et leurs rencontres ; 
éventuellement savoir leur lieu de résidence. 
Les géants du numérique et les opérateurs 
de téléphonie utilisent cette technologie à 
grande échelle depuis des années à des 
fins commerciales, que notre GPS ou notre 

bluetooth soit activé ou non sur nos mobiles. 
Grâce aux antennes relais, la géolocalisation 
d’un smartphone se détermine dans un rayon 
de 100 mètres en moyenne par triangulation 
(moins de 30 mètres dans les grandes villes), 
de même avec notre adresse IP, dès que 
notre smartphone se connecte. Même si 
un utilisateur n’active pas ses données de 
localisation, Facebook arrive à définir son 
emplacement jusqu’au niveau de la ville ou du 
code postal (et peut être plus précis en cas 
d’impératif de sécurité).
Sauf à vivre au fond d’une caverne, nous 
sommes donc quasiment tous tracés et, de 
surcroît, écoutés. En effet, nos ordinateurs, 
nos tablettes, nos smartphones, nos enceintes 
connectées et certaines box sont équipés 
d’assistants vocaux qui se déclenchent avec 
les fameux : « dis SIRI » ; « OK Google » ; 
« hey Cortana ». Logiquement, pour pouvoir 
se déclencher, ces assistants personnels 
doivent être à l’écoute en continu. Conclusion, 
nous sommes tracés et écoutés dans une 
logique mercantile, avec nos accords plus 
ou moins implicites, plus ou moins éclairés, 
dans une forme de renoncement généralisé. 
Pour Cyrille Dalmont, il faut accompagner 
le progrès sur la base de règles éthiques. 
Aujourd’hui, elles semblent plutôt imposées par 
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Interview

La cybersécurité et le monde du droit
Entretien avec Frans Imbert-Vier, expert en stratégie de cybersécurité 
La donnée serait-elle l’or noir du XXIe siècle ? Alors que le tribunal judiciaire de Paris, le ministère de la Justice et de 
l’Intérieur et des cabinets d’avocats ont récemment été victimes d’attaques informatiques, la protection des données 
apparaît aujourd’hui primordiale dans le secteur juridique. Frans Imbert-Vier, spécialiste en cybersécurité, nous 
apporte son expertise sur la question.

Depuis plusieurs années, nous assistons à une 
multiplication des cyberattaques. Pourriez-vous 
nous donner quelques chiffres parlants ?
Les statistiques ne manquent pas, mais peu sont 
vérifiables. Je ne donnerai qu’un chiffre, celui 
délivré par l’Agence Nationale de la Sécurité des 
Systèmes d’Information (ANSSI), qui indique une 
croissance de 200 % des attaques cyber par 
CryptoLocker par rapport à 2019 ; et l’année n’est 
pas finie. La courbe des attaques est exponentielle, 
car l’économie se digitalise de plus en plus, mais 
aussi la société et ses services associés, et enfin les 
femmes et les hommes dans leurs échanges qui 
transposent leurs actions sur les réseaux sociaux 
et dématérialisent ainsi leurs vies. C’est un constat.

En effet, aujourd’hui, les échanges se font 
majoritairement par mail. De plus, les données, 
largement dématérialisées, sont enregistrées sur 
des Clouds ou dans des coffres-forts. Quels sont 
les risques ? 
Il y a toujours un risque inhérent à chaque action. 
Dans le cadre des échanges d’informations, 
il est absolu au sens technique. Il n’existe rien 
d’invulnérable, mais est-ce nécessaire de s’assurer 
de tout sécuriser ? Ne vaut-il pas mieux pas 
apprendre à gérer le caractère sensible d’une 
information plutôt que de tout fermer ou tout ouvrir ? 
Ma position veut que l’on apprenne à reconsidérer 
l’information et que chacun puisse la classifier 
selon l’intérêt individuel et général. Une information 
intime relève du secret, une information relevant 
de l’intérêt général devrait être publique, tel un 
lanceur d’alerte pourrait le considérer. Ainsi donc, 
on ne peut pas utiliser le même support pour 
échanger et stocker une information intime et une 
information publique. Pourtant, c’est ce que l’on 
fait. Le système numérique est ainsi construit pour 
que nous mettions sans tri et sans limite toutes les 
informations que l’on détient et que l’on produit. 
Cela nous ramène à votre introduction et conforte 
l’idée que la donnée est probablement l’or noir du 
XXIe siècle, tout comme l’eau.

Les cabinets d’avocats sont détenteurs de 
données confidentielles. Sont-ils, à ce titre, mieux 
protégés contre les attaques informatiques ?
Non, pas du tout. Si l’on s’attarde sur les 
indépendants et les petits cabinets (moins de 

50 collaborateurs), le niveau de protection est 
nul. Je n’hésite plus à utiliser ce vocable fort pour 
le dire, car l’effort pour produire une attaque sur 
un cabinet est proportionnel à sa résistance, et 
cette dernière est nulle. Deux facteurs expliquent 
ce constat. Le premier est la culture de l’avocat 
et la confiance qu’il accorde au système 
numérique incontournable à son métier. Cette 
culture émane de la conscience inculquée lors 
du cursus académique qui n’enseigne ni la notion 
du secret, ni l’humilité qu’un acteur de justice 
se doit d’avoir au principe qu’il est assermenté 
ou référant d’un métier réglementé qui invoque 
la confidentialité, la protection du témoin et le 
secret des affaires. On l’aura compris, il n’est 
pas suffisant de penser que l’on soit soumis au 
secret des affaires pour se considérer protégé. 
Le second facteur provient du marché des 
technologies qui, jusqu’à il y a six mois, ne 
savait pas proposer une offre technologique 
performante à un prix supportable pour une petite 
organisation. C’est ainsi que depuis l’avènement 
du numérique, l’avocat se trouve exposé comme 
jamais à la fuite et au vol d’informations, parce 
que rien de viable financièrement lui permettait 
de se couvrir. Juste après le confinement, l’un 
des leaders mondiaux du firewall, l’Israélien 

Checkpoint, mettait sur le marché une solution 
permettant de protéger une petite structure de 
quelques collaborateurs en permettant non 
seulement de couvrir le réseau de l’organisation, 
ses ordinateurs et les téléphones pour quelques 
dizaines d’euros par mois et par utilisateur. Ce 
type d’offre va se généraliser et ainsi permettre 
à chacun de s’équiper à un prix supportable 
avec une efficacité jusqu’alors réservée aux 
grandes entreprises. C’est sans omettre qu’à 
partir de ce moment, l’avocat pourra respecter le 
RGPD et son article 32 invoquant l’obligation de 
sécurisation du système d’information. Le gain 
est universel, car il offre un confort pour l’avocat, 
un respect de la réglementation, une protection 
de son cabinet et une amélioration du niveau de 
confiance pour le client.

L’un des cinq chantiers de la justice concerne la 
transformation numérique, avec une simplification 
des procédures en ligne des justiciables et la 
dématérialisation des données. Y a-t-il lieu de 
s’inquiéter quant à une éventuelle récupération de 
ces données ?
J’ai bien peur que oui, car l’État a la fâcheuse 
habitude de s’appuyer sur les offres des GAFAM 
(Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) 
pour héberger ses données. On l’a vu avec le 
scandale du PGE et la BPI qui exploite Amazon 
pour gérer les prêts Covid, ou le Health Data Care 
du ministère de la Santé qui s’appuie sur Microsoft. 
C’est un enjeu de souveraineté qui, en 2020, peut 
être supporté par les entreprises numériques 
françaises et européennes, car nous avons la 
technologie, mais toujours pas le marché. Il est 
donc probable, compte tenu du comportement 
de l’État et du gouvernement en place, que rien 
ne change, malgré des mois d’appels à la réforme 
des usages numériques pour les services de 
l’État, qui doit s’imposer de soutenir l’innovation 
française et européenne pour gérer et héberger 
ses données. La probabilité que les Américains 
récupèrent toutes les données, je dis bien toutes, 
est évidente si l’État ne prend pas les mesures 
contre. Ceci implique une réforme du Code des 
marchés publics, une inscription spéciale dans la 
loi de finances 2021 et, bien sûr, faire ajourner le 
Plan de Relance de 100 milliards d’un budget de 
soutien à l’innovation numérique continentale.

D
.R

.



Premier choc 
Janvier 2004. J’entame ma quatrième 
année d ’exerc ice ,  e t  la  seconde à 
mon compte. Je n’ai pas traîné pour 
« m’instal ler », après mon stage au 
c ab i ne t  d ’H e n r i  L e c l e rc ,  im m en se 
confrère et président de la Ligue des 
droits de l ’homme. Cela n’a pas non 
plus nécessité de grandes réflexions : 
je  su is  péna l is te .  Défendre,  envers 
et contre tout, envers et contre tous. 
Commissions d’off ice, gardes à vue, 
comparutions immédiates, tout est bon 
pour me faire la main, me fabriquer du 
« cuir », comme on dit dans le jargon 
des « pénaleux ». 
La porte de mon cabinet, un modeste 
bureau du boulevard de Sébastopol, 
proche de l ’ancien palais de just ice 
de Paris, s’ouvre. Je reçois une fluette 
jeune femme, d’une vingtaine d’années, 
j’en ai 31. Elle m’est adressée par un 

client originaire d’un quartier sensible 
de l’Essonne, que j’ai défendu quelques 
mois auparavant devant une juridiction 
correct ionnel le .  E l le  présente b ien, 
s ’expr ime avec un léger  accent  du 
nord. Elle m’explique qu’on lui a pris 
ses enfants, qu’elle ne les a pas vus 
depuis plusieurs années, qu’el le se 

re t rouve pr ise  dans  une e f f royable 
affaire judiciaire. El le est la seule à 
ne pas avoir été placée en détention 
p r o v i s o i r e .  E l l e  e s t  d é v a s t é e .  O n 
l ’ accuse ,  en t re  au t res ,  d ’ac tes  de 
pédophilie, y compris sur ses propres 
enfants. Elle me jure son innocence et 
m’implore de tout faire pour la sortir de 

là. Je lui demande d’où vient son léger 
accent : « de la banlieue de Boulogne-
sur-Mer : Outreau ». Cette jeune femme 
dev iendra,  après  son acqui t tement 
obtenu aux côtés d’éminents confrères, 
dont notre actuel garde des Sceaux, 
journaliste et chroniqueuse judiciaire. 
Je me mets au travail. Le dossier est 

volumineux. Je relève un grand nombre 
d ’ incohérences ,  de  cont rad ic t ions , 
e t  l i v re  à  la  c l i en te  mon ana lyse  : 
le  doss ier  n ’es t  pas mauva is ,  mais 
en  mat iè re  jud ic ia i re ,  la  par t ie  es t 
très rarement, sinon jamais, gagnée 
d’avance. « Nous allons devoir nous 
battre ». 

‘‘ TOUT EST BON
POUR ME FAIRE LA MAIN, 
ME FABRIQUER DU “CUIR”. ’’

À travers notre rubrique Chronique de robe, avocats et magistrats se livrent sur les grands moments ayant marqué leur carrière.

Dans ce numéro, l’avocat William Julié revient sur trois épisodes en particulier. Il y est question d’Outreau, de cartel sud-américain et d’Altesse royale. Mais c’est 

aussi l’histoire d’un déclic : la découverte de la dimension internationale de son métier. Le déclic, au fond, « d’une lutte par le droit, à l’échelle mondiale ». 

L A  L U T T E  P A R  L E  D R O I T ,
D E  L A  D É F E N S E  L O C A L E  À  L A  D É F E N S E  G L O B A L E 

Maître William Julié vous raconte…

« Je lui demande d’où vient son léger accent :
"de la banlieue de Boulogne-sur-Mer : Outreau" »
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Zoom sur la sauvegarde accélérée et la sauvegarde 
financière accélérée

La sauvegarde accélérée (SA) et la sauvegarde financière accélérée (SFA), deux procédures collectives méconnues 
qui pourraient pourtant avoir leur utilité. Ces deux procédures « couteau suisse », pour reprendre les mots du 
professeur Roussel Galle, ont été mises en œuvre, une seule fois pour la sauvegarde financière accélérée et cinq fois 
pour la sauvegarde accélérée en 2018…

E n préambule , il est important de 
préciser que durant la période Covid-19, 
dans l’ordonnance du 20 mai 2020 (art. 3, 
ord. 2020-596 du 20/05/2020), les 

conditions de seuils ont été supprimées.
La cert i f icat ion des comptes par un 
commissaire aux comptes ou par un expert-
comptable reste cependant une obligation. 
Cette tolérance était applicable jusqu’au 
17 juillet 2020.
À noter toutefois qu’un projet de loi prévoit 
le report de cette tolérance jusqu’au 
31 décembre 2021, tout en permettant une 
bascule vers une autre procédure, à défaut 
d’arrêté du plan de sauvegarde accélérée, 
et ce, contrairement aux règles d’origine. 
(loi d’accélération et de simplification de 
l’action publique – amendement n° 645).

DEUX PROCÉDURES MÉCONNUES
La sauvegarde accélérée et la sauvegarde 
financière accélérée ont été créées par 
l’ordonnance du 12 mars 2014.
La plupart des anciennes dispositions concernant 
la sauvegarde financière accélérée instaurée 
par la loi du 22 octobre 2010 ont été reprises par 
l’ordonnance.

LA SAUVEGARDE ACCÉLÉRÉE
La sauvegarde accélérée est une procédure 
« éclair » qui concerne tous les créanciers 
(financiers et autres) à l’exception des salariés. 
Elle est soumise aux règles applicables à la 
procédure de sauvegarde classique sous 
réserves des points suivants :
• cette procédure est ouverte à la demande 
d’un débiteur déjà engagé dans une 
procédure de conciliation et qui aura déjà 
élaboré un projet de plan, assurant la 
pérennité de l’entreprise, avec un large soutien 
des créanciers ;

• avec la désignation d’un administrateur 
judiciaire et d’un mandataire judiciaire ;
• l’ouverture de la procédure doit être examinée 
en présence du ministère public ;
• après rapport du conciliateur ;
• les comptes du débiteur doivent avoir été 
certifiés par un commissaire aux comptes ou 
établis par un expert-comptable, ou encore 
lorsque le débiteur a établi des comptes 
consolidés conformément à l’article L. 233-16 du 
Code de commerce ;
• le tribunal pourra accorder une dispense 
d’inventaire ;
• le débiteur établit la liste des créanciers 
ayant participé à la conciliation. Cette liste doit 
être certifiée par le commissaire aux comptes 
ou faire l’objet d’une attestation de l’expert-
comptable ;
• ouverte à tous les créanciers (à l’exception des 
salariés) ;
• compte tenu de la rapidité de cette procédure, 
qui les rend inapplicables, les textes ont écarté 
les règles sur la continuation et la résiliation 
des contrats en cours, ainsi que les règles 
concernant les revendications et restitutions 
de meubles (l’article L. 628-1 du Code de 
commerce, exclut l’application des III et IV 
de l’article L. 622-13 dans la procédure de 
sauvegarde accélérée) ;
• le tribunal devra arrêter le plan, dans un délai 
de 3 mois à compter du jugement d’ouverture. 
Délai de 3 mois, qui est la durée de la période 
d’observation.
À défaut du respect du délai de 3 mois, le 
tribunal met fin à la procédure.
Si au terme des 3 mois, le plan n’a pu être 
adopté et arrêté par le tribunal, la conversion 
en sauvegarde, redressement judiciaire ou 
liquidation judiciaire est impossible (art. L. 628-8).
Le débiteur doit repartir à « zéro » dans une 
procédure collective.

La cessation de paiement ne fait pas obstacle 
à l’ouverture de la sauvegarde accélérée si la 
cessation de paiement ne précède pas depuis 
plus de 45 jours la date de demande d’ouverture 
de la conciliation.
La procédure d’ouverture comprend 
obligatoirement la constitution de comités de 
créanciers et la désignation d’un administrateur 
judiciaire.

CONSTITUTION DE COMITÉS DE CRÉANCIERS POUR 
LES PME QUI N’ATTEIGNENT PAS LES SEUILS LÉGAUX 
Le texte prévoit que lorsque le débiteur n’a 
pas l’obligation de constituer des comités de 
créanciers (seuils = 150 salariés et 20 millions 
d’euros de CA), le tribunal qui ouvre une 
procédure de sauvegarde accélérée doit 
décider qu’il sera fait application des mêmes 
dispositions relatives aux comités de créanciers, 
dans le jugement d’ouverture (art. L. 628-4).
Cette disposition pourra permettre de rendre 
accessible la sauvegarde accélérée et la 
sauvegarde financière accélérée à des débiteurs 
qui n’avaient pas accès à ces procédures jusqu’à 
ce jour.
Attention : s’il est établi que la date de cessation 
de paiement est antérieure à 45 jours (délai 
de la conciliation), le ministère public saisit le 
tribunal à l’effet de mettre fin à la procédure de 
sauvegarde accélérée (art. L. 628-5).

SEUILS 
Seuils d’ouverture de la sauvegarde accélérée et 
de la SFA :
• nombre de salariés supérieur à 20 ;
• chiffre d’affaires supérieur à 3 000 000 euros HT ;
• ou total du bilan supérieur à 1 500 000 euros ;
(Décret du 30 juin 2014 - art D. 628-3).
NB : 1 seuil atteint sur les 3 suffit pour 
demander l’ouverture d’une sauvegarde 
accélérée (ou SFA).

Michel Di Martino,
Expert-comptable – commissaire aux comptes,
Président du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier,
Doctorant en droit privé université Bourgogne Franche Comté-CRJFC (EA 3225)
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Île-de-France

Commission permanente du Val-de-Marne 
Val-de-Marne (94)

L a Commission permanente du 
C ons e i l  d épa r te men ta l  s ’ es t 
réunie lundi  5  octobre 2020 : 
22 rapports ont été votés. La cellule 

de crise du Département se réunit depuis le 
25 septembre afin d’adapter avec réactivité 
le fonctionnement des services publics 
départementaux.
Le  Dépar tement  accorde a ins i  une 
subvention annuelle de 40 000 euros 
au Comité de Bassin d’Emploi Sud Val-
de-Marnais (CBE Sud 94), qui associe 
de nombreux acteurs publics et privés 
pour favoriser l’accès et le maintien dans 
l’emploi, notamment pour les bénéficiaires 
du RSA et les jeunes.
En 2019, les actions du CBE Sud 94 ont 
bénéficié à 271 personnes, qui sont 
désormais en emploi, en formation, en 
alternance ou en stage. À travers son 
programme 2020, le CBE Sud 94 poursuivra 
ses actions de parrainage, de coworking et 
cosearching, de découverte métiers… Dans 
un contexte de crise économique majeure 
et de vagues de licenciements, ces efforts 
contribueront à la lutte pour l’emploi.

La Commission permanente a entériné  par 
ailleurs un contrat pour la reconstruction 
de la crèche et du centre de Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) situés rue de 
Bérulle à Saint-Mandé. Deux crèches de 
45 berceaux chacune seront construites, 
soit 90 places. Cette réalisation n’appartient 
pas au plan de création de 500 places en 
crèches départementales mais au plan 
de modernisation des crèches existantes. 
Par ailleurs, une convention permet la 
relocalisation du centre de PMI dès le 
1er janvier 2021 dans des locaux communaux. 
Cette relocalisation, au cœur de la ville, 
permet le maintien de consultations durant 
toute la durée des travaux. Le Département 
a  éga lement  va l idé  une  convent ion 
avec l’EPA ORSA dans le cadre de la 
reconstruction et l’agrandissement de la 
crèche départementale située avenue 
Roosevelt à Chevilly-Larue. D’une capacité 
actuelle de 40 berceaux, la nouvelle crèche 
disposera de 60 berceaux. Une augmentation 
de capacité s’effectue quant à elle dans 
le cadre de la création de 500 nouvelles 
places dans les crèches départementales. 

La  conven t ion  adop tée  p révo i t  une 
participation de 600 000 euros pour la 
relocalisation de cet équipement dont 
l’inauguration est programmée au 2e trimestre 
2021.
Le Département a en outre renouvelé sa 
participation au Conseil de développement 
du  Va l -de-Marne  (CODEV 94) ,  aux 
côtés de ses partenaires : la Préfecture, 
l’université Paris-Est Créteil, les collectivités 
terr i tor ia les, ainsi  que de nombreux 
acteurs et actrices de la vie économique 
et de la société civile val-de-marnaise. 
À travers une subvention de 65 000 euros, 
le Département soutient la poursuite 
des activités du CODEV 94 : rencontres, 
débats et séminaires autour des enjeux 
métropolitains à l’échelle 2021-2040, 
projets autour de la vallée scientifique de 
la Bièvre… Ces travaux d’analyse et de 
prospective, menés en concertation avec 
l’ensemble des acteurs, apportent une 
information utile à l’action publique et au 
développement du département.

2020-6311
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Const i tu t ion de société,  en ver tu 
d’une Assemblée Générale en date du 
10/10/2020 :
Forme juridique : SASU.

Dénomination : DEME’TERRA
Capital : 500 Euros.
S iège  soc ia l  :  19 ,  rue  Augus te 

CHABRIERES 75015 PARIS.
Objet social : conseil en construction, de 

prestations de services en bâtiment, en 
aménagement paysagers, en jardinage.
Durée : 99 ans.
Prés idence  :  Monsieur Alexandre 

OTHMANI 59, rue de la République 
92800 PUTEAUX.
I m m a t r i c u l a t i o n  a u  R e g i s t r e  d u 

Commerce et des Sociétés de PARIS.
015633

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 05/10/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI SNAP
Forme : SCI.
Objet  : L’acquisition de tous biens 

mobiliers ou immobiliers et notamment 
des biens immobiliers dépendant d’un 
ensemble immobil ier situé à PARIS 
-75005- 11, rue Pierre Nicole ; la gestion 
et l’administration desdits biens, dont la 
société pourrait devenir propriétaire sous 
quelque forme que ce soit.
Siège social : 18, rue Ledion - 75014 

PARIS.
Capital : 128 000 € divisé en 12 800 

parts de 10 € chacune.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance  :  Mme ALBIGES épouse 

SAUVIN Laurence Marie Lise, demeurant 
18, rue Ledion - 75014 PARIS et la 
société HPFFS, SCI  au capi ta l  de 
10 003 881 € dont le siège social est 
situé 124, rue La Fayette – 75010 PARIS, 
représentée par M. Florian SAUVIN, 
demeurant 18, rue Ledion - 75014 PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 
de PARIS.
015642

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 30/09/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : EOS
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition, l’administration et 

la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers, et 
notamment de biens et droits immobiliers. 
L’acquisition et la gestion de tous titres de 
participation, de valeurs mobilières ou de 
placement. L’empreint de tous les fonds 
nécessaires à cet objet et la mise en 
place de toutes sûretés réelles ou autres 
garanties nécessaires. La vente de ces 
mêmes biens pour autant toutefois qu’elle 
n’expose pas la société à être soumise 
à l’impôt sur les sociétés, ne puisse être 
considérée comme un acte de commerce 
et ne porte pas en conséquence atteinte 
au caractère civil de la société. 
Siège social : 13, rue Linné 75005 

PARIS.
Capital : 90,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. LENOIR Marc, demeurant 

Hunter Lodge Tal KACCATURI XRA 2680 
XAGHRA (MALTE).
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
015605

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 02/10/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : DJEMILA2
Forme : SCI
Objet  : L’acquisit ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, 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.
Siège social : 64, rue du Cherche Midi - 

75006 PARIS.
Capital : 1 000 € divisé en 1 000 parts 

de 1 € chacune.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. BESSIERES Jacques Jean 

Emile, demeurant 64, rue du Cherche 
Midi - 75006 PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
015690

Aux termes d’un acte sous seing privé 
du 9 octobre 2020, il a été constitué une 

SAS dénommée : UVENTORY
Siège : 52 bis, place Saint Charles – 

75015 PARIS.
Objet  : La société a pour objet en 

France et à l’étranger : la prestation de 
services dans les secteurs informatique 
télécom et nouvelles technologies  ; 
l’hébergement, le traitement de données 
et activités connexes ; la conception 
et commercialisation de capteurs et 
d’équipements de communication.
Capital : 300 €.
Durée : 99 ans.
Président : La société NOA CAPITAL, 

SAS au capital de 600,00 € dont le siège 
social est au 52 bis, place Saint-Charles 
– 75015 PARIS, 790 066 864 RCS PARIS 
prise en la personne de son Président 
M. Jean-Marie DEBBASCH.
Admission aux assemblées : réservée 

aux associés sur justification de l’identité 
et  de l ’ inscr ip t ion en compte des 
actions ; représentation possible par un 
mandataire associé.
Cession  : soumise à agrément des 

associés.
Immatriculation au RCS de PARIS.
015640

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 08/10/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI AGUESSEAU
Forme : SCI.
Objet  : L’acquisit ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l ’apport, 
la  propr ié té,  la  mise  en va leur  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 : 30, rue Félicien David 

75016 PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : librement cessible 

au profit d’un ou plusieurs associés ou au 
profit du conjoint d’eux, toutes les autres 
cessions sont soumises à l’agrément 
préalable.
G é r a n c e  :  M .  S A L M O N  H u b e r t , 

demeurant 30, rue Félicien David 75016 
PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
015665

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 1er octobre 2020 à Paris, il 
a été constitué une Société par Action 
Simplifiée Unipersonnelle présentant les 
caractéristique suivantes :

Dénomination : SPADA
Capital social : 1 000 Euros.
Objet : - la conception et le conseil en 

marketing digital et événementiel ;
- la prise de participations dans toutes 

sociétés ayant la même activité et la 
gestion de ces participations.
Siège : 24, rue du Buisson Saint Louis – 

75010 – Paris.
Durée : 99 ans.
Président  : Monsieur Antoine LECA 

demeurant 24, rue du Buisson Saint Louis 
– 75010 – Paris.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
015731

Aux termes d’un acte SSP en date du 
25/09/2020, avis de constitution de :
Dénomination sociale : 

SC CONSULTING
Forme : SASU.
Capital : 1 000 Euros.
Siège Social : 9, rue de la Tour – 75016 

PARIS.
Objet  : Le conseil pour les affaires 

et autres conseils de gestion auprès 
des entreprises, des collectivités, des 
particuliers et autres organismes publics 
ou privés.
Présidence : Solal CACOUB, demeurant 

9, rue de la Tour – 75016 PARIS.
Durée: 99 ans.
Immatriculation : RCS de PARIS.
015732

Aux termes d’un acte SSP en date du 
02/10/2020 il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

LEL VERSAILLES 139
Forme : SARL.
Capital : 1.000,00 Euros.
Siège social : 87 Boulevard Malesherbes 

75008 PARIS.
Ob je t  :  L 'acquis i t ion,  la  gest ion, 

l ' admin is t ra t ion ,  l ' exp lo i ta t ion ,  l a 
rénovation, la location (en meublée ou 
non meublée) ou la revente de tout bien 
immobilier. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Gérance : Mme Lauryne XU, demeurant 

87 Boulevard Malesherbes 75008 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de Paris.
015714
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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.
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