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On pense parfois que le patrimoine, et 
plus largement la culture, sont des 
gouffres financiers pour les pouvoirs 
publics, car ils nécessitent un flux 

constant de subventions. Or, en réalité, ces 
secteurs apportent une contribution majeure 
à notre économie. Pour preuve, en 2019, les 
recettes générées par le tourisme international en 
France ont atteint près de 58 milliards d’euros, soit 
8 % du PIB national (3e rang mondial en termes 
de recettes, derrière l’Espagne et les États-Unis). 
« Le patrimoine, c’est 500 000 emplois, et si on 
élargit au spectre du tourisme c’est deux millions 
d’emplois en France. L’importance économique 
du patrimoine doit être rappelée parce que 
derrière, il y a des décisions à prendre » a 
ainsi souligné Alexandre Giuglaris, directeur des 
Affaires publiques à la Fondation du Patrimoine, 
lors du Salon international du Patrimoine culturel, 
qui s’est déroulé cette année sous format digital, 
du fait des impératifs sanitaires et réglementaires 
liés à la crise sanitaire.
La Covid-19 était précisément au cœur de 
la table ronde « Impact de la crise sanitaire 
sur le patrimoine » qui a réuni neuf institutions 
nationales reconnues. Fermeture des monuments 

historiques, des vieilles maisons, des ateliers, 
suspension des chantiers de restauration… 
les acteurs du patrimoine ont lourdement été 
touchés en 2020. « Le secteur de la culture va 
être bouleversé dans les semaines à venir après 
avoir déjà beaucoup souffert », a également 
averti le 30 octobre, lors d’une conférence 
de presse, la ministre de la Culture, Roselyne 
Bachelot. Cependant, si le patrimoine culturel vit 
des heures sombres, chacun d’entre nous peut 
l’aider à se relever, car si l’on embrasse le point de 
vue de Stéphane Bern (dans une vidéo publiée 
fin 2017 sur le site officiel de la Mission Bern) : 
« le patrimoine, ce n’est pas le patrimoine de 
l’État, c’est notre patrimoine. Il nous appartient 
à tous. C’est de la convivialité dans les villages, 
c’est aussi le développement touristique, 
économique de tous nos territoires. C’est aussi 
un joyau essentiel que nous devons transmettre 
aux générations suivantes. » Dons, mécénat, 
bénévolat… « Nous nous devons de le faire vivre 
si nous voulons que notre histoire ne disparaisse 
pas, et nous avec » a ainsi fortement insisté Olivier 
de Rohan, président de La Sauvegarde de l’Art 
français, lors de ce Salon.

Maria-Angélica Bailly
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Culture

Salon international du Patrimoine culturel
L’impact de la crise sanitaire sur le patrimoine français
Dans le cadre de l’édition digitale du Salon international du Patrimoine culturel, du 29 au 31 octobre derniers, 
un Forum du patrimoine a été organisé par Ateliers d’Art de France et le magazine Atrium, avec le soutien de la 
Fondation France Bois Forêt pour notre Patrimoine. Lors de ce forum, des conférences en ligne ont été animées par 
des acteurs phares du secteur qui ont abordé de multiples sujets au cœur de l’actualité du patrimoine. L’une d’entre 
elles était intitulée « Impact de la crise sanitaire sur le patrimoine français ». 

L a 26e édition du Salon international du 
Patrimoine culturel devait initialement se 
dérouler au Carrousel du Louvre. 315 
exposants et partenaires s’y étaient inscrits. 

C’est finalement autour d’une version numérique 
que les acteurs du patrimoine se sont retrouvés, du 
29 au 31 octobre, à la Cité de l’architecture et du 
patrimoine, au Palais de Chaillot, à Paris. 
« Cette alternative a pour objectif de soutenir, 
valoriser et rendre visibles les acteurs du 
patrimoine et la richesse de leurs savoir-faire. 
Une visibilité qui fait défaut aujourd’hui, dans 
un contexte où les annulations en chaîne de 
nombreux événements et foires privent le secteur 
de la rencontre avec les acheteurs, partenaires et 
passionnés », soulignent les organisateurs sur le 
site Internet de l’évènement.
L’Édition digitale du Salon international du 
Patrimoine culturel s’est articulée autour de quatre 
axes :
• rencontre des exposants : le salon a fait 
découvrir le savoir-faire de nombreux artisans 
d’art, professionnels des métiers du patrimoine, 
collectivités, institutions, associations ou organismes 
de formation via une sélection de portraits et de 
visites d’ateliers, enrichie par des contenus vidéos ;
• visites de chantiers et de monuments : l’occasion 
de découvrir, au travers de vidéos, divers projets 
autour du patrimoine, bâti ou non bâti, portés par 
des exposants, ainsi que des visites virtuelles de 
monuments ;
• forum du patrimoine : l’édition digitale a proposé 
une série de conférences en ligne animées par 
les acteurs nationaux liés au secteur. Plusieurs 
webinaires organisés par l’association Sites et Cités 
sont également venus enrichir la réflexion autour 
des enjeux liés au secteur du patrimoine ;
• remises de prix : au terme de l’évènement, les 
lauréats des prix habituellement remis lors du 
salon ont été dévoilés, parmi lesquels : le Prix du 
Patrimoine paysager et écologique de la Fondation 
Etrillard, une des quatre lauréates du Prix de la 
Jeune Création Métiers d’Art Ateliers d’Art de 
France, le lauréat national catégorie « Patrimoine » 
du concours Ateliers d’Art de France, le Prix VMF/
AAF « Métiers d’art et patrimoine bâti », etc.
Nous revenons ci-dessous sur une des 

conférences qui a eu lieu lors du Forum du 
Patrimoine : « Impact de la crise sanitaire sur 
le patrimoine français ». Le débat a réuni sept 
associations reconnues d’utilité publique, un 
syndicat professionnel et une fondation. Chaque 
intervenant a livré son expérience de la crise, a 
fait des propositions ou donné des conseils pour 
affronter cette période très difficile que vivent les 
acteurs du patrimoine.

DES INSTITUTIONS TRÈS DYNAMIQUES
POUR LA SAUVEGARDE DE NOTRE PATRIMOINE
Comme l’a rappelé Alexandre Giuglaris, directeur 
des Affaires publiques à la Fondation du Patrimoine, 
lors de son intervention, le patrimoine représente 
500 000 emplois en France. Et si l’on élargit le 
spectre au tourisme, c’est deux millions d’emplois. 
Le secteur est donc très dynamique en France. 
Quant aux associations, elles jouent un rôle de 
premier plan dans la sauvegarde du patrimoine.
Président de Vieilles Maisons Françaises (VMH), 
Philippe Toussaint est ainsi à la tête d’une 
association qui regroupe plus de 17 000 personnes 
dont la moitié est propriétaire de bâtiments, 
protégés ou non par le statut Monuments 
historiques. L’autre moitié est constituée de 
passionnés de patrimoine. 
Olivier de Lorgevil est lui président de l’association 
Demeure Historique. Il s’agit d’une association, 
créée en 1924, qui accompagne et conseille 

les gestionnaires et propriétaires de monuments 
historiques. Reconnue d’utilité publique en 1965, 
elle compte 3 000 adhérents. 
Une des occupations essentielles de Demeure 
Historique consiste à organiser des activités 
touristiques et économiques (ATE) pour les 
monuments ouverts.
L’association relaie aussi régulièrement les grandes 
campagnes de communication institutionnelles. 
Cet été, par exemple, dans les départements et les 
régions, Demeure Historique a soutenu le hashtag 
#CetEtetJeVisiteLaFrance.
Présidente d’Ateliers d’Art de France qui regroupe 
6 000 ateliers sur l’ensemble du territoire, à travers 
un réseau de 130 associations, Aude Tahon 
précise : « Nous sommes des acteurs de la vie 
locale et territoriale, nous travaillons avec un 
ensemble de régions. Nous possédons des 
savoir-faire spécifiques et des techniques précises 
longues à acquérir. » Ateliers d’Art de France 
couvre en effet les 16 domaines d’activité reconnus 
dans les textes législatifs (céramique, textile, 
broderie, soufflage de verre…).
Pour Aude Tahon, les métiers d’art sont attractifs et 
correspondent à des valeurs de la société que la crise 
a révélées. Des valeurs de durabilité et de proximité.
Julien Lacaze est lui président de Sites & 
Monuments. Créée en 1901, et reconnue d’utilité 
publique, l’association est également agréée pour 
la protection de l’environnement. Son objectif est de 

D
.R

.



6 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 25 novembre 2020 – numéro 74 

Entreprise

Quelle visibilité pour les entreprises en 2021 ? 
20 octobre 2020

Cette année, la présentation des résultats de la 10e édition du Baromètre Cabinet ARC/IFOP a pris la forme d’un 
webinaire en direct. Les entreprises interrogées ont évidemment été invitées à se prononcer sur la gestion de la crise 
Covid, les mesures gouvernementales mises en place, l’état de leur trésorerie, leur mode de financement durant 
cette période inédite, mais aussi leurs attentes en matière de diminution des retards de paiement. Denis Le Bossé 
et Kérine Tran, respectivement président et directrice juridique du Cabinet ARC, ont également, au travers d’une 
interview menée par Jean-Marc Sylvestre, recueilli les réactions de Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des 
Finances et de la Relance, sur ce Baromètre 2020*.

« La crise sanitaire a bouleversé le 
paysage économique. Les pouvoirs 
publics ont rapidement mis en place des 
dispositifs de soutien aux entreprises tels 
que le PGE et le chômage partiel. Mais 
le constat récurrent que nous faisons 
est que les TPE et PME manquent de 
fonds propres et que le PGE a déjà été 
absorbé par bon nombre d’entre elles. 
De nouvelles dispositions telles que le 
prêt participatif visant à renforcer les 
fonds propres des entreprises sont donc 
les bienvenues. Concernant les délais 
de paiement, il ressort de notre dernier 
Baromètre une explosion des retards 
de paiement ,  notamment ceux des 
PME : 18,6 jours contre 10,9 en 2019. 
Le secteur public n’est pas exemplaire 
puisque 55 % des PME refusent de 
répondre aux appels d’offres, de crainte 
de ne pas être payées en temps et en 
heure » a déclaré Denis Le Bossé en 
introduction.
Bruno Le Maire a vivement réagi à ce dernier 
chiffre : « C’est totalement intolérable... 
Nous allons, avec la DGCCRF et tous les 
services de l’État, passer les instructions 
nécessaires pour que l’on améliore encore 
les délais de paiement de la puissance 
publique… Dans le secteur public, nous 
avons progressé avec 2 jours de retard de 
paiement en moins, cela va dans la bonne 
direction mais ce n’est pas suffisant. Nous 
allons renforcer les exigences vis-à-vis des 
Administrations pour qu’elles respectent 
leurs délais de paiement. Je vois dans 
votre Baromètre qui est remarquablement 
fait, que des PME déclarent : “on ne veut 
pas souscrire à des appels d’offres publics 
parce qu’on ne sera pas payées en temps 
et en heure” ; ce n’est pas acceptable… 

C’est d’autant plus important que nous 
avons des appels d’offres publics qui vont 
se chiffrer en milliards avec la relance. Tous 
les appels d’offres publics sur la rénovation 
énergét ique des bât iments doivent 
bénéficier à des PME et TPE du bâtiment, 
des travaux publics, françaises. Il y a 
2,7 milliards d’euros qui vont être consacrés 
à la rénovation thermique des bâtiments 
publics de l’État. L’argent est là, les PME 
doivent être payées en temps et en heure. »
Denis Le Bossé est revenu sur la proposition 
du Cabinet ARC de créer une notation 
« délais de paiement » : « Les entreprises 
y sont favorables à 84 %, au même titre 
que la notation de solvabilité qui existe déjà. 
Et sur cette notation, grandes et petites 
entreprises se rejoignent. »

Proposition soutenue par le ministre : 
« Je suis favorable à cette notation délais 
de paiement, je pense que c’est une 
bonne idée dans les critères que l’on peut 
imposer aux entreprises. C’est un critère 
objectif, transparent, qui permet d’informer 
les PME, les sous-traitants » a-t-il.
Kér ine Tran a présenté les  chi f f res 
phares du Baromètre dont l’objectif est 
de dresser, notamment dans le contexte 
actuel, un état des lieux du moral des 
entreprises, des délais de paiement 
et du financement de la trésorerie des 
PME.  «  L ’année  2020  marque une 
adhésion de la majorité des entreprises 
au plan de soutien du gouvernement, 
mais aussi une nette explosion des 
dé la is de pa iement  pour les  PME. 
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* 500 entreprises de 50 salariés et plus ont été interrogés entre le 01/09/2020 et le 18/09/2020
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Vie du droit

L’association Paris Place de Droit se réorganise
Paris Place de Droit, association créée en 2015 comme une plateforme de rencontres et d’échanges dédiée 
aux professionnels du droit, français et internationaux, a entrepris de se réorganiser afin de permettre à tous ses 
adhérents d’apporter leur contribution aux travaux scientifiques de l’association. 

P aris Place de droit a entrepris 
u n e  r é o r g a n i s a t i o n  a f i n 
d e  d o n n e r  l a  p a r o l e  à  s e s 
adhérents. Ainsi, la commission 

permanente rassemblera ses membres 
tous les deux mois, tandis que des 
Commissions thémat iques réuniront 
celles et ceux désirant se consacrer 
à  d e s  t r a v a u x  p a r t i c u l i e r s .  S i x 
commissions thématiques ont ainsi été 
constituées : 
1. Plateforme tiers conciliateurs, animée 
par Stéphanie Smatt-Pinell i  et Denis 
Musson ;
2 .  Procédure commercia le ,  an imée 
par Nathalie Dostert, vice-présidente 
du tribunal de commerce de Paris et 
Jacques Bouyssou ;
3.  Just ice économique, animée par 
Nathalie Dostert, vice-présidente du 
tribunal de commerce de Paris ;
4. Justice environnementale, animée par 
Élodie Valette et Stéphanie Smatt-Pinelli
5. Attractivité, animée par Matthias Fekl ;
6 .  I n f o rma t i on ,  an imée  p a r  B runo 
Dondero.
L ’organisat ion de ces commiss ions 
permettra à tous les membres de Paris 
Place de Droit d’apporter leur expertise 
pour le rayonnement de Paris place de 
droit. 
E n  p a r a l l è l e ,  l ’ a s s o c i a t i o n  s ’ e s t 
également dotée de sept nouveaux 
administrateurs qui viennent renforcer 
les représentants des huit membres 
fondateurs. 
Le conseil d’administration se compose 
désormais de : 
•  Mat th ias Fekl ,  avocat  associé au 
sein de KGA Avocats et administrateur 

du comité français de la Chambre de 
commerce internationale (ICC France) ;
•  Stéphanie Smatt-Pinel l i ,  directr ice 
juridique contentieux groupe d’ORANO ;
• Valence Borgia, avocate associée au 
sein du cabinet MEDICI et membre du 
conseil de l’Ordre du barreau de Paris ;
•  Émi l ie Vasseur,  avocate associée 
au sein du cabinet Mayer Brown et 
ancienne membre du conseil de l’Ordre 
du barreau de Paris ;
•  Dominique Borde,  avocat  associé 
au sein du cabinet Paul Hastings et 
ancien membre du conseil de l’Ordre du 
barreau de Paris ;
•  Frank Gentin, ancien président du 
t r ibuna l  de  commerce  de  Par i s  e t 
président de Paris Place de Droit ;
• Jacques Bouyssou, avocat associé au 
sein du cabinet Alerion, ancien membre 
du Conseil de l’Ordre du barreau de 

Paris et senior Off icer  du Lit igation 
Committee de l’IBA.
« La désignat ion de ces nouveaux 
a dm i n i s t r a t e u r s  a c c o mp a gn e  l e 
développement de Paris Place de Droit 
et permettra d’apporter la contribution 
d’acteurs reconnus aux travaux de 
l ’assoc ia t ion pour le  rayonnement 
international de Paris, comme capitale du 
droit et forum pour le règlement des litiges 
internationaux », a expliqué l’association. 
Pour le président de Paris Place de droit, 
Frank Gentin, « L’arrivée de ces nouveaux 
administrateurs illustre la vitalité de Paris, 
place de droit, qui passe à la vitesse 
supérieure avec la mise en place des 
premiers groupes de travaux thématiques. 
Je me réjouis de la coopération entre tous 
les institutionnels au service de Paris. »

2020-6357
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Tribune

Mythe ou réalité de la souveraineté française

F avoriser le retour d’une autonomie 
stratégique pour notre pays au sein de 
l’OTAN ou de l’UE reste un objectif assez 
diversement partagé par la classe politique. 

Mais l’évolution du contexte budgétaire de l’État, 
aggravée par la crise liée aux conséquences 
de la Covid-19, détermine une pesanteur venant 
contrarier de plus en plus fortement les capacités à 
voir nos ambitions reconnues comme réalistes.
L’examen par le Sénat du projet de budget 
pour 2021 ne peut qu’interpeller en ce qu’il est 
écrit dans le Tome 1 du Rapport Général de la 
Commission des Finances au sujet des principaux 
équilibres (ou déséquilibres) que « l’État se 
finance désormais autant par l’endettement que 
par l’impôt ». Cela traduit une perte progressive 
d’autonomie et une dépendance croissante à nos 
créanciers dont nous sommes dans l’obligation, 
au moins implicite, de tenir le plus grand compte, 
ce qui ralentit et obère insidieusement notre 
liberté d’action. Entre 2008, année de la crise liée 
aux subprimes aux USA, et cette année 2020, 
la dette de l’État français a plus que doublé 
(à +2 000 milliards). Certes son coût annuel a 
baissé en raison de la politique de taux d’intérêts 
bas menée par décision de la BCE, il convient 
cependant de garder présent à l’esprit que la 
politique de création monétaire, dite de quantitative 
easing, ne peut s’inscrire dans la durée sans coûts 
réels quant à leurs effets immédiats comme futurs, 
en raison d’une alternative que l’on n’a pas encore 
trouvé les moyens d’esquiver :
• soit la politique monétaire accommodante de 
la BCE (dans la ligne de la FED US) cesse et 
engendre une hausse des taux d’intérêts, et 
par voie de conséquences un accroissement 
proportionnel de la charge annuelle de l’État 
risquant de provoquer une crise financière si elle 
intervient brutalement ;
• soit cette politique est durablement prolongée 
et engendre alors un regain d’inflation venant 
alléger la charge annuelle de l’État, mais avec pour 
contrepartie une perte sensible de pouvoir d’achat 
affectant plus particulièrement les épargnants, et 
en particulier les retraités, mais aussi l’équilibre du 
commerce extérieur renchérissant les importations 
à due proportion.
En résultent deux questions incontournables :
• combien de temps semblable politique peut 
durer ?

• quelles conséquences en termes de souveraineté 
induit cette dépendance à ses créanciers (pour 
l’essentiel étrangers, et non nationaux comme dans 
le cas de la dette japonaise) ?
En 2021, il est prévu que l’Agence France-Trésor 
émette, comme en 2020, 260 milliards d’euros 
d’emprunts pour la charge de la dette, ce qui 
correspond à un montant équivalent aux recettes 
fiscales nettes de l’État. En comparaison avec la 
période d’avant la crise de 2008 évoquée plus haut, 
le montant des OAT émises était équivalent à la 
moitié des recettes fiscales.
Les limites que nous déplorons au sujet des 
moyens affectés aux secteurs dits souverains 
(défense, santé, sécurité, justice etc.) trouvent 
leur origine dans ce déséquilibre des finances 
publiques. Cette situation assourdit notablement et 
simultanément la portée de la voix de la France et 
sa capacité à se faire entendre, y compris au sein 
de l’UE.
Aussi, le rétablissement des finances publiques est 
une nécessité de défense, et une exigence de notre 
souveraineté.
La diminution du stock de dettes est nécessaire 
pour parer à la survenance d’une nouvelle crise, 
mais aussi à la cohésion interne de notre société. 
La solidarité intergénérationnelle, pan fondamental 
de l’action publique dans le domaine social, nous 
y invite aussi, car les jeunes générations sont 
celles auxquelles demain appartient, et c’est pour 
l’assurance des lendemains que les efforts de 
défense sont consentis.

Or, c’est sur les jeunes générations que repose 
le paiement de dépenses qu’elles n’auront pas 
choisies. Elles devront s’acquitter des impôts 
auxquels elles n’auront pas consenti.
De la sorte, la solidité de l’assise des politiques de 
défense auxquelles est étroitement liés l’équilibre de 
nos finances publiques et l’effet de puissance dont 
dépend leur crédibilité, puise aussi à cette source.
Si l’UE et l’adoption de l’euro ont évité une crise 
monétaire qui se serait traduite par une perte de près 
de 50 % de la valeur de notre monnaie, la rupture du 
pacte relatif à la limitation des déficits budgétaires 
entraîne des tensions entre États dont il serait 
dangereux de sous-estimer les conséquences.
Ne manquons pas de tirer quelques leçons de 
l’Histoire aux débuts de la Ve République. Pour 
corriger les méfaits d’une hausse des prix de 15 % 
en une année, a été créé le nouveau Franc (plan 
Pinay-Rueff) refondant des bases de finances 
assainies. Notre pays put ainsi, grâce au retour 
d’un équilibre économique sain, mettre en œuvre 
une politique qui en rétablit la pleine capacité d’être 
entendu en raison des moyens d’une puissance 
assurée.
Le calendrier électoral offre la perspective de 
pouvoir inscrire dans les programmes politiques 
cette ambition. Il est temps de tenir un langage de 
vérité pour éviter que s’amplifie encore la fracture 
du pays.
De cette exigence qui demande le « sacrifice du 
court-terme » dépend largement notre souveraineté. 

2020-6488

Jean-Louis Chambon,
Président Fondateur du Cercle Turgot

Marcel Jayr,
Ancien Secrétaire général de la Fédération Nationale 
des Cadres Dirigeants et Supérieurs (FNCDS)
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Interview

barePack, la solution « zéro déchet »
pour la vente à emporter et la livraison 
Cette année, le secteur de la restauration a particulièrement été touché par la crise sanitaire. En réponse, la vente à emporter 
et la livraison à domicile se sont présentées comme des alternatives intéressantes. Mais cette solution n’est pas sans 
conséquences sur la planète : en France, 4,7 milliards de gobelets et 300 millions de boîtes sont jetés chaque année. Face à 
ce constat, barePack propose la mise en place de contenants réutilisables pour la vente à emporter et la livraison. Le JSS s’est 
entretenu avec ses fondateurs qui, pour financer leur projet, ont récemment lancé une campagne de financement sur Ulule.

Quand et comment est née barePack (que l’on peut 
traduire par « packaging nu ») ?
C’est Roxane Uzureau, la co-fondatrice, qui a 
eu l’idée en 2018, avec au départ cette envie de 
s’engager en montant un projet à impact positif sur 
la planète. Elle a pris conscience de l’importance du 
problème en voyant tous ces emballages jetables 
utilisés pour tout, partout, tout le temps. Elle s’est 
notamment dit qu’il y avait quelque chose à faire 
dans le secteur de la livraison alimentaire, et qu’une 
solution réutilisable devait être possible. Sa rencontre 
avec Clément Hochart, un des co-fondateurs, sur un 
salon sur la lifestyle « écolo », mènera à la création 
de barePack en 2019. Les quatre fondateurs étant 
tous des Français expatriés dans la cité asiatique, 
barePack est d’abord né à Singapour, en 2019. Le 
retour de deux d’entre eux en France en mars 2020 
a marqué le début de barePack France. 

Justement, pouvez-vous nous présenter votre 
équipe ? 
L’équipe barePack est composée de Roxane 
Uzureau, CEO et co-fondatrice, autodidacte qui 
vient du milieu du textile, dans lequel elle avait 
déjà travaillé sur des problématiques durables, 
notamment sur des chaussures pour enfants qui 
« grandissent avec leurs pieds », solution qui 
permet de limiter la consommation.
Parmi les fondateurs, il y a aussi Clément Hochart, 
ingénieur qui dispose d’une approche innovante 
à chaque problème, Valérian Fauvel, le spécialiste 
de la finance et de la gouvernance d’entreprise, et 
enfin Maximilien Masson, notre expert marketing issu 
du secteur de l’alimentaire, passé notamment par 
Foodpanda. 
Depuis quelques mois, barePack compte deux 
nouvelles recrues : Nicolas Piffeteau, notre green 
business developper qui travaille à la recherche de 
partenaires (restaurants, entreprises…) et Allison 
Marillat, entrepreneure en marketing durable, qui 
gère la stratégie marketing et la campagne Ulule de 
barePack, lancée récemment. 

Quels accompagnements et aides avez-vous 
reçus ?
Nous nous sommes inscrits au programme Act 
for impact de la BNP, et sommes actuellement en 

course pour devenir le prochain lauréat des projets 
Ulule à impact, avec, à la clé, un accompagnement 
et un financement par la BNP.
Nous sommes également membre de l’association 
Réseau consigne qui promeut les initiatives zéro 
déchet et les solutions réutilisables. 

Enfin, nous sommes aussi membre d’un label 
qui encourage les pratiques durables dans la 
restauration, appelé Ecotable.

L’utilisation de vos services se fait via une 
application. Pouvez-vous nous expliquer le 
process ?
Tout d’abord, l’utilisateur, s’abonne au service 
barePack dans l’application. Il peut ensuite 
repérer tous les restaurateurs partenaires 

dans la carte interactive barePack, et se 
rendre dans l’établissement de son choix, 
scanner notre QR code sur place ou 
commander en ligne, et enfin retirer son plat 
dans notre contenant réutilisable. Comme 
pour les produits consignés, le client peut 
ensuite re-déposer sa boîte dans n’importe 
quel restaurant partenaire, laquelle sera 
lavée et remise en service dans le système 
barePack. Ce fonctionnement est bien sûr 
compatible avec les systèmes de livraison et 
leur interface de commande.

Vous proposez donc la mise en place 
d’emballages consignés, à l’image des 
bouteilles de lait utilisées par nos aînés. 
Face aux problématiques environnementales, 
n’assistons-nous pas à un retour des 
procédures d’antan ? 
On ne parlerait pas des pratiques d’antan, 
car i l  est important de s’adapter aux 
problématiques de son époque, aux modes 
de vie, etc. Nous dirions plutôt qu’il faut 
s’inspirer de pratiques plus durables, plus 
logiques, et les adapter à notre monde 
et notre façon de vivre, en encourageant 
les solutions responsables. Nous avons 
l’impression que les consommateurs ont 

Nous avons l’impression que 
les consommateurs ont envie 

de faire des efforts, de renouer 
avec plus d’authenticité, 
mais il faut pour cela les 

accompagner en proposant les 
bonnes solutions.

D
.R

.
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PARIS

SOCIÉTÉS

CONSTITUTIONS
Par acte ssp du 14 novembre 2020, il a 

été constitué une SCI dénommée :

SCI CYMS
Forme : société civile immobilière.
Siège social : 33, rue Paul Valery 75116 

PARIS.
Capital : 10 000 Euros.
Objet  : Acquisit ion, administration, 

gestion et exploitation par bail de tous 
immeubles.
G é r a n t s  :  M .  Y o s s i  B O N N A I R E 

demeurant 38, rue d’Hauteville 75010 
PARIS, M. Mikhaël LUSSATO demeurant 
48, rue de Berri, 75008 PARIS, M. Sofiane 
OUANEZAR demeurant 33, rue Paul 
Valery 75116 PARIS, M. Cyrille TEMSTET 
demeurant 148, boulevard Malesherbes 
75017 Paris.
Cession de parts sociales : Agrément 

par décision collective extraordinaire.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
018463

Suivant acte reçu par Maître Amaury 
DESCHAMPS, Notaire à L’ISLE-ADAM, le 
19 novembre 2020, a été constituée une 
société civile ayant les caractéristiques 
suivantes :
La dénomination sociale est : 

PALGYTHSANG
Le s iège soc ia l  est f ixé à PARIS 

(75019)25, rue Alphonse Karr.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Le capital social : 1 000,00 Euros. 
Obje t  :  l ’acquisi t ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l ’apport, 
la propriété,  la mise en valeur ,  la 
t r a n s f o r m a t i o n ,  l a  c o n s t r u c t i o n , 
l ’ 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.
Le gérant est Madame GAGITSANG 

Dolma Lhamo, épouse PALGYTHSANG. 
018465

Par assp du 11/08/2020,  av is  de 
constitution d'une SCI dénommée:

Inmobiliaria Los Andes
Siège social : 10, rue de la Paix 75002 

PARIS. Capital : 5000 euros. Objet social: 
L'acquisition, location et gestion de tous 
biens mobiliers et immobiliers construits, à 
construire ou en cours de construction, en 
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit. 
Plus généralement, la réalisation de toutes 
opérations, de quelque nature que ce soit, 
se rapportant directement ou indirectement  
à cet objet social, pourvu que ces 
opérations n'affectent pas le caractère civil 
de la société. Durée: 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS de Paris. 
Gérant: (Personne morale) Inversiones 
Tanilvoro Limitada, société de droit Chilien 
au capital de 651.000.000 pesos chiliens, 
immatriculée aux pages 42651 n°29905 du 
Registre de Commerce de Santiago (Chili) 
de l'année 2012 (CBRS), RUT 76230642-5, 
domiciliée à Av. Apoquindo 5555, Of. 707, 
Las Condes, Chili. Inversiones Tanilvoro 
Limitada exercera cette Gérance par la 
personne de son administrateur, Mme. 
Maria Amparo León, résidant au Brasilia 
780, 1803, Code Postale 7560289, Las 
Condes (Chili), de nationalité française, 
née le 1er avril 1956 à Recoleta (Chili). 
018479

Par acte ssp du 19.11.2020, il a été 
constitué :
Forme : Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle. 

Dénomination : SHAB
Capital : 3 000 Euros.
Durée : 99 ans.
Siège social : 1, rue Salneuve – 75017 

PARIS.
Président : Madame Isabelle FLISSEAU, 

demeurant 2, rue Malville – 75008 PARIS 
nommé pour une durée illimitée.
Ob je t  :  La vente en France ou à 

l’étranger de vêtements tout textile, 
chaussures, accessoires, bijoux, jouets, 
négoce sous toutes ses formes.
Admission aux assemblées et droit 

de vote : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions. Chaque associé dispose 
d’autant  de voix  qu’ i l  possède au 
représente d’actions.
Cession de l’associe unique  : Les 

cessions d'actions par l'associé unique 
sont libres.
En cas de pluralité d’associes : Toute 

Cession des Titres de la Société même 
entre associés est soumise à l’agrément 
des associés.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
018591

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 02/11/2020
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

Dr. Falk Pharma SAS
Forme : SAS.
Capital : 100 000 Euros.
Siège social : 42, avenue Montaigne 

75008 PARIS.
Objet : L'importation, le marketing, la 

vente et l'exportation de tous produits 
pharmaceutiques, conformément à la 
réglementation française et, en particulier, 
aux stipulations du Code de la Santé 
Publique.  
Durée : 99 années.
Président de SAS  : La société DR. 

FALK PHARMA GMBH, société de 
droit allemand, au capital de 800 000 
Euros, dont le siège social est situé 
Leinenweberstr. 5, 79108 Fribourg-en-
Brisgau, Allemagne, immatriculée sous 
le numéro HRB 3266 au registre du 
commerce de Fribourg-en-Brisgau. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
018597

Aux termes d'un assp du 23/11/2020, il a 
été constitué une SAS dénommée : 

2MZ CONCEPT
Nom commercial : 2MZ CONCEPT . 

Capital social : 10 000,00 € divisé en 
1 000 actions de 10 euros chacune. 
Siège social : 15, villa du Bel Air - 75012 
PARIS. Objet : Restauration traditionnelle 
et plats à emporter. Durée : 99 ans à 
compter de l’immatriculation au RCS de 
PARIS. Présidence : M. Zakaria GAMMAR 
demeurant au 15 rue Raoul – 93140 
BONDY.
018586

Const i tu t ion de société,  en ver tu 
d’une Assemblée Générale en date du 
19/11/2020
Forme juridique : SAS.

Dénomination : DBSPOT
Capital : 100 Euros.
Siège social : 8 bis, rue Abel 75012 

PARIS.
Objet social  : vente d'ordinateurs, 

support technique, support logiciel, 
administration système de base de 
données, développement de logiciel, 
ingénier ie  log ic ie l le ,  main tenance 
informatique.
Durée : 99 ans.
Présidence : Madame Basma OTHMANI 

DUMOND 51, rue de Bagneux 92330 
SCEAUX au Registre du Commerce et 
des Sociétés de PARIS.
018568

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 19/11/2020
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Garros
Forme : SAS.
Capital : 1,00 Euro.
Siège social : 13/15, rue de Berri 75008 

PARIS.
Objet : l'acquisition, la détention et le 

transfert de titres de la société Mermoz 2 
(880 968 664 RCS Paris).  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
C e s s i o n s  d ’ a c t i o n s  :  c l a u s e s 

d’incessibilité temporaire, d’agrément et 
de préemption.
Exercice du droit de vote et conditions 

d’admissions aux assemblées : chaque 
action donne droit à une voix, sous 
réserve des droits spécifiques attachés 
aux ADP C visés à l’article 10.3. Chaque 
associé a le droit de participer aux 
décisions collectives par lui-même ou par 
toute personne de son choix.
P r é s i d en t  d e  SAS  :  La  soc ié té 

FINANCIERE SANTOS-DUMONT, SARL 
au capital de 3 849 270 Euros, sise 
35, avenue du 11 Novembre 92190 
MEUDON, immatriculée sous le N° 799 
212 246 NANTERRE.
Commissaire aux comptes titulaire : La 

société ORCOM AUDIT, sise 2, avenue 
de Paris 45000 ORLEANS, immatriculée 
sous le N° 323 479 741 ORLEANS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
018418

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 25/10/2020
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : DYNASTIE
Forme : Société civile.
Objet : L'acquisition, l'administration 

et l'exploitation par bail, location ou 
autrement,  de tous les immeubles 
bâtis ou non bâtis, dont la société 
pourrait devenir propriétaire par voie 
d'acquisition, d'apport, d'échange ou 
autrement.  
Siège social : 10, rue Jadin 75017 

PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros. 
Durée : 99 années. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : Mme LUBIN Claire, demeurant 

10, rue Jadin 75017 PARIS et M. BAUM 
Nicolas, demeurant 10, rue Jadin 75017 
PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
018553
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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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• 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
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de renvoi du courrier
• Possibilité d’un contrat en français et en anglais
• Location de salle de réunion




















