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So p h i e  J o n v a l ,  p r é s i d e n t e  d u  
Conseil national des greffiers des 
tribunaux de commerce (CNGTC), 
a souhaité, dès son élection, mettre 

à disposition des acteurs économiques et 
des collectivités, un outil reflétant l’activité 
des territoires. En effet, teneurs de registres 
légaux et diffuseurs d’informations légales, 
les greffiers des tribunaux de commerce 
reçoivent, vérifient et contrôlent quantité 
d’informations relatives aux entreprises.
Ces données fiables, authentifiées, témoignent 
au  p lus  près  d ’une réa l i té  nat iona le .
Le registre du commerce et des sociétés 
concerne 80 % de l’activité économique, 
s o i t  e n v i r o n  5  5 0 0  0 0 0  e n t r e p r i s e s .
La présidente du CNGTC a confié à Thomas 
Denfer, greff ier associé du tr ibunal de 
commerce de Paris, la responsabilité du projet.
L’analyse des données établit qu’en 2019, 
le tissu entrepreneurial français s’est montré 
particulièrement vif, malgré une conjoncture 
molle due au ralentissement du commerce 
mondial et de l’économie allemande, à quoi 
s’ajoute un contexte social agité. Les mesures 
prises par le gouvernement en réaction aux 

mouvements contestataires se sont révélées 
a poster ior i  contra-cycliques. Elles ont 
atténué les conséquences des faiblesses 
internationales. Le résultat est une croissance 
timide, avec un chômage moindre grâce aux 
conditions démographiques et à une baisse de 
productivité. L’année n’a donc finalement pas 
été si mauvaise d’un point de vue économique. 
La création modérée d’entreprises est en 
outre stimulée par l’ubérisation des modèles. 
Les immatriculations concernent souvent des 
microstructures (foodtech, AirBnB, livraison), 
encouragées par l’action du gouvernement. 
Cependant, les sociétés civiles immobilières 
(SCI), favorisées par des dispositions fiscales, 
représentent un cas particulier avec un fort 
taux de création dont il faut tenir compte à la 
lecture des chiffres.
Les disparitions de sociétés et les entreprises 
en difficulté touchent plutôt les activités 
traditionnelles qui, dans le même temps, 
alimentent toujours le volume majeur des 
créations. Nous parlons là de commerce de 
proximité et d’artisanat. 
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Vie du chiffre

S u r  436  440  i mmat r i cu la t i ons 
d ’ e n t r e p r i s e s  e n  2 0 1 9 ,  s i x 
codes d’act iv i té en cumulent 
77 % : immobilier (21,6 %) avec 

notamment la création de SCI, commerce 
(17 ,5  %) ,  ac t i v i t és  sc ien t i f i ques  e t 
t e c h n i q u e s  ( 1 3 , 2  % ) ,  t r a n s p o r t  e t 
e n t r e po sa g e  ( 9 , 3  %) ,  c o ns t r u c t i on 
(8,1 %), hébergement et restaurat ion 
(7,1 %). Activités classiques et récentes 
s’entremêlent dans ces pourcentages.
Le stock d’entreprises existantes dans 
un secteur représente, en pourcentage, 
l e  n o m b r e  d ’ e n t r e p r i s e s  d a n s  c e 
secteur  comparat ivement  au nombre 
d ’ e n t r e p r i s e s  d e  l ’ e n s e m b l e  d e s 
sec teurs .  Le  t aux  de  c réa t i on  d ’un 
secteur  représente,  en pourcentage, 
l e  n o m b r e  d e  c r é a t i o n s  d a n s  c e 
secteur comparativement à l’ensemble 
d e s  c r é a t i o n s ,  t o u s  s e c t e u r s 
co n f on du s .  L o r s que  l ’ on  co n f r on t e 
s e s  d e u x  g r a n d e u r s ,  o n  n o t e  q u e 
les  ac t i v i t és  immobi l i è res ,  qu i  son t 
p e u  n o m b r e u s e s  ( 4 , 5  %  d u  t o t a l 
d e s  s o c i é t é s ) ,  r e p r é s e n t e n t ,  a v e c 
u n  t a u x  d e  c r é a t i o n  d e  2 2  % ,  l e 
p r e m i e r  s e c t e u r  d ’ i m m a t r i c u l a t i o n 
devant tous les autres. S’agissant du 
commerce, le stock (18,3  %) indique 
une activité traditionnelle de poids, et 
son taux (17,8 %),  deuxième secteur 
d’immatriculation, prouve une importance 
pérenne sans développement particulier. 
L’effet est encore plus marqué pour le 
secteur scient i f ique et  technique. Le 
stock d’entrepr ises (18,5  %) occupe 
l a  p remiè r e  p lace  en  F rance ,  ma i s 
la t ro is ième seulement en termes de 
création (13,4 %). La construction, les 
activités de service et l ’ industrie sont 
dans le même schéma. Les secteurs du 

transport/entreposage, de l’hébergement/
restauration et de la finance/assurance 
connaissent un sort opposé. C’est-à-dire 
qu’ils dénombrent peu de sociétés par 
rapport à l ’ensemble, mais le taux de 
création est supérieur au stock.
L e  p o u r c e n t a g e  d ’ é v o l u t i o n  d e s 
immatriculations par secteur entre 2018 et 
2019 permet par ailleurs d’observer que 
le transport/entreposage enregistre la 
plus forte hausse (25,2  %), suivi  par 
l’industrie (17,2 %), l’immobilier (13,6 %). 
Tous les secteurs ont augmenté le nombre 

de leurs immatriculations. Cependant, 
si on ôte dans ce calcul l ’agriculture, 
la sylviculture, la pêche et surtout les 
entrepr ises indiv iduel les,  l ’évo lut ion 
d e s  i m m a t r i c u l a t i o n s  d u  d o m a i n e 
transport/entreposage est en fai t  une 
régression ( -5,2  %).  La f lambée des 
immatriculations transport/entreposage 
e n g l o b e  d o n c  p r i n c i p a l e m e n t  d e s 
entreprises individuelles.
L ’ Î l e -de-France e t  la  rég ion Rhône-
Alpes sont en tête des immatriculations 
enregistrées par localisation. 

Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce
Bilan national des entreprises en 2020

Paris, 21 janvier 2020

Thomas Denfer, membre du bureau du CNGTC chargé de mission, a fait appel à l’institut Xerfi IplusC pour analyser, à l’échelle 
du pays, les données délivrées pas le registre du commerce. Il en ressort que 436 440 immatriculations en 2019 représentent 
une forte progression par rapport à l’an passé (+10,9 %). Ce chiffre montre le dynamisme des créateurs d’entreprise en France, 
malgré une conjoncture défavorable. Tandis qu’avec 261 443 radiations (+25,2 %), on constate l’intense développement des 
microstructures lié à l’ubérisation de la société. Enfin, 42 076 entreprises ont fait l’objet d’une ouverture de procédure coll ective. 
C’est moins qu’en 2018.



4 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 29 janvier 2020 – numéro 8 

L a procédure de conciliation offre la possibilité 
à une entreprise qui ne se trouve pas en 
cessation de paiement depuis plus de 
45 jours, de bénéficier d’un accord avec ses 

créanciers afin de régler ou d’anticiper des difficultés 
juridiques, économiques ou financières.
L’entreprise est assistée d’un mandataire ad hoc 
conciliateur.
La conciliation est régie par les articles 611-4 à 611-16 
du Code de commerce.
Cette procédure relève :
• du tribunal de commerce, pour les artisans, 
commerçants, sociétés commerciales, GIE, etc.,
• du tribunal de grande instance, pour les professions 
libérales et tous les autres cas où le demandeur 
ne relève pas de la compétence du tribunal 
de commerce (associations, syndicats, comité 
d’entreprise, agriculteurs, etc.).
Agriculteurs : ils ne peuvent bénéficier de la conciliation, 
car ils sont soumis au régime particulier du règlement 
amiable agricole prévu aux articles L. 351-1 
et suivants du Code rural (sauf s’ils exercent sous la 
forme commerciale).
Remarque : l’ouverture de la procédure de 
conciliation est accordée aux entreprises qui se 
trouvent dans un état de cessation de paiement 
relativement récent, depuis moins de 45 jours.
Rappelons qu’au-delà de 45 jours, l’entreprise en 
cessation de paiement doit obligatoirement demander 
le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. 
La procédure de sauvegarde n’étant pas possible 
lorsque l’entreprise est en cessation de paiement. Une 
conciliation peut être ouverte pour un seul groupe de 
créanciers ou encore pour un seul créancier important.
Communication : la décision d’ouverture de la 
conciliation doit être communiquée :
• au ministère public,
• au commissaire aux comptes (si obligation d’un 
CAC),
• à l’ordre professionnel dont relève le professionnel 
libéral.
Le dirigeant peut proposer une conciliation, mais le 
juge reste libre d’accepter ou de refuser celle-ci.
Choix du conciliateur : la débiteur peut choisir son 
conciliateur.

Comme pour le mandat ad hoc, le président ne 
peut désigner un conciliateur dont la désignation ne 
lui a pas été proposée par le débiteur qu’après avoir 
obtenu l’accord de celui-ci sur les conditions de sa 
rémunération (art R. 611-47-1 al 2).
Rémunération du conciliateur (voir ci-après).
Confidentialité : la confidentialité de la procédure de 
conciliation est confirmée par l’article 611-15 [comme 
pour le mandat ad hoc :
« Toute personne qui est appelée à la procédure 
de conciliation ou à un mandat ad hoc, ou qui par 
ses fonctions en a connaissance est tenue à la 
confidentialité.
La confidentialité du mandat ad hoc et de la 
conciliation s’impose aussi au tiers qui doit la respecter, 
sous réserve, qu’elle ne contribue à la nécessité 
d’informer le public, sur une question d’intérêt général » 
(cass.com. 15/12/2015. N° 14-11.500)].
Conciliation et date de la cessation de paiement : la 
date de cessation de paiement ne peut être reportée 
à une date antérieure à la décision définitive qui a 
homologué un accord amiable, sauf fraude.
Toutefois, la décision qui a ouvert la procédure de 
conciliation n’a pas, en cas d’échec, autorité de 
la chose jugée quant à la date de cessation des 
paiements (cass.com. 22/05/2013. N° 12-18509).
Auprès des partenaires financiers et des fournisseurs, 
la conciliation ressemble à un bras de fer (un chef 
d’entreprise).
Durée de la conciliation : lorsque le président fait 
droit à la requête, il fixe par ordonnance le nom 
du conciliateur, sa rémunération et la durée de la 
conciliation.
La durée de la conciliation ne peut en aucun cas 
dépasser cinq mois, toutefois, si une demande de 
constatation ou d’homologation a été formée avant 
l’expiration de cette période, la mission du conciliateur 
et la procédure sont prolongées jusqu’à la décision du 
président du tribunal (accord constaté) ou du tribunal 
(accord homologué) (art L. 611-6).
De plus, une nouvelle procédure ne peut être 
ouverte dans les trois mois suivant la fin de la 
mission du conciliateur, ceci afin d’éviter que celle-ci 
ne se prolonge à l’excès, alors qu’une procédure 
collective serait peut-être plus adaptée.

Mandat ad hoc suivi d’une conciliation : la procédure 
de conciliation ne peut donc pas dépasser un délai 
de cinq mois. Ce délai étant parfois trop court, il peut 
être judicieux de débuter une procédure de mandat 
ad hoc pour se donner le temps de négocier un 
accord avec ses créanciers et de terminer ensuite par 
une procédure de conciliation (souvent homologuée).
Il n’est pas interdit :
• de faire suivre une conciliation d’un mandat ad hoc, 
afin de finaliser celle-ci lors d’une 2e conciliation,
• de demander l’ouverture d’une sauvegarde après 
un mandat ad hoc ou une conciliation ; à la condition 
de ne pas être en cessation de paiement.
Processus de la procédure de conciliation : dépôt 
d’une requête au président du tribunal, dans 
laquelle il doit être exposé la situation économique, 
financière et sociale de l’entreprise, ses besoins de 
financement ainsi qu’éventuellement les moyens 
préparés pour y faire face.
La demande de conciliation doit être accompagnée 
des documents suivants (art. R. 611-22) :
• un extrait d’immatriculation aux registres et 
répertoires mentionnés à l’article R. 621-8 ou, le cas 
échéant, le numéro unique d’identification,
• l’état des créances et des dettes accompagné 
d’un échéancier ainsi que la liste des principaux 
créanciers,
• l’état actif et passif des sûretés ainsi que celui des 
engagements hors bilan,
• les comptes annuels, le tableau de financement 
ainsi que la situation de l’actif réalisable et disponible, 
valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible 
des trois derniers exercices, si ces documents ont 
été établis,
• une attestation sur l’honneur certifiant l’absence 
de procédure de conciliation dans les trois mois 
précédant la date de la demande,
• une déclaration indiquant, le cas échéant, la prise 
en charge par un tiers des frais de la procédure 
demandée.
Le cas échéant, la requête doit préciser la date de 
cessation de paiement.
Profession libérale soumise à un statut législatif ou 
réglementaire, ou protégé : il convient de préciser 
l’ordre professionnel ou l’autorité dont il relève.

Focus sur la procédure de conciliation

La procédure de conciliation (constatée ou homologuée) avec le mandat ad hoc fait partie des procédures amiables qui peuvent éviter 
à une entreprise de subir l’ouverture d’une procédure collective et d’être mise « sous main de justice ». Encore faut-il que le chef 
d’entreprise réagisse en temps voulu, et, dans tous les cas, avant la fin du délai fatidique de cessation de paiement de 45 jours.

Michel Di Martino,
Doctorant en droit privé,
École doctorale DGEP-laboratoire CRJFC Besançon,
Président du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier
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Dans les tribunaux, « rentrée » rime 
bien souvent avec départs et arrivées. 
Le tribunal de commerce de Versailles 
n’y a pas fait exception, puisque 

Xavier Aubry, son président, a débuté la 
traditionnelle audience solennelle de début 
d’année, le 20 janvier dernier, en remerciant 
sept magistrats sur le départ – Danièle Mottin, 
Christine Ponchelet, Gildas Depin, Jacques 
Hellio, Pascal Jaumouillé, Claude Le Saché 
et Christian Roze – pour « l'engagement et 
la qualité des travaux qu’ils ont accomplis ». 
Le président a également souhaité la bienvenue 
à huit nouveaux arrivants tout juste installés 
(Jean-Paul Bertrand, Alain Burq, Jacques 
Bonnafont, Jean-Régis Carof, Léon Chabannes, 
Eric Demazel, Stéphane Ebalard et Christian 
Tardivel) : « Ces dirigeants d’entreprise viendront 
conforter, par leur parcours professionnel et 
leurs connaissances de secteurs d’activités 
diversifiés, les compétences et le savoir-faire de 
notre juridiction », s’est-il réjoui. 

UNE BAISSE DE 20 % DES OUVERTURES
DE PROCÉDURES COLLECTIVES
Revenant sur l’activité du tribunal, Xavier Aubry a 
souligné que le nombre de procédures nouvelles 
au fond avait progressé de 5 % en 2019, et que 
29 conciliations avaient été tentées en 2019, 
contre 49 en 2018. Un chiffre assez faible, que 
le président a tenté de compenser par le taux 
de succès de ces dernières, « qui approche 
les deux tiers ». La conciliation doit donc être, 
de l’avis de ce dernier, « systématiquement 
encouragée », puisqu’elle « favorise le dialogue, 
la contractualisation de la sortie de crise et 
donc la possibilité de renouer des relations 
d’affaires ». 
Bonne nouvelle, cependant : les ouvertures 
de procédures collectives ont reculé de 20 % 
par rapport à 2018, avec 843 entreprises 
concernées. Corrélativement, 2 125 emplois 
ont été affectés par ces procédures, chiffre 
là encore en baisse sur l’année précédente. 
« L’amélioration de la situation financière des 

entreprises liée en 2019 à la perception cumulée 
du CICE et la diminution des taux de cotisations 
sociales sur les bas salaires peut expliquer cette 
évolution favorable », a expliqué le président du 
tribunal de commerce de Versailles. 
En revanche, la chambre des sanctions du 
tribunal a prononcé, à l’égard de dirigeants 
91 condamnations à des sanctions personnelles 
ou patrimoniales, contre 76 l’année précédente, 
dont 12 jugements sur action en comblement de 
passif.
Par ailleurs, sur les 3 715 jugements prononcés 
en premier ressort par le tribunal de commerce 
de Versailles, seuls 74 ont fait l’objet d’un appel 
en 2019, soit 2 %. La cour d’appel a en outre 
rendu l’an dernier 190 arrêts concernant le 
tribunal, dont un quart sont des infirmations. 
« Ces statistiques tendent à démontrer la 
pertinence des décisions de la juridiction 
commerciale », s’est félicité Xavier Aubry. 
Le président s’est également attardé sur la 
prévention : alors que 699 dirigeants ont été 
convoqués en 2019 pour être entendus par un 
juge délégué à la prévention, beaucoup d’entre 

eux ne se sont pas présentés, a-t-il regretté, et 
« leur absence sans motif explicite conduit le 
juge à informer systématiquement le ministère 
public, qui peut requérir l’ouverture d’une 
procédure collective à l’encontre du débiteur 
défaillant ». Un mode opératoire « efficace », 
selon Xavier Aubry : ainsi, 324 saisines ont été 
effectuées par le parquet en 2019. « Par cette 
action commune et vigoureuse, le tribunal 
de commerce participe à l’ordre public 
économique en traitant la situation d’entreprises 
ayant accumulé des dettes d’exploitation, 
fiscales et sociales parfois importantes et qui 
faussent la concurrence avec des entreprises 
à jour de leurs obligations », a-t-il affirmé.  
L’activité de prévention s’est toutefois élevée 
à 31 affaires contre 23 en 2018 : 12 mandats 
ad hoc et 19 conciliations ont été ouvertes 
en 2019, et ont concerné 1 418 salariés. Bien 
que « les atouts de ces procédures [soient] 
prouvés – confidentialité, taux de réussite 
important autour de 70 %, possibilité de faire 
homologuer l’accord de conciliation », ces 
modes de prévention restent encore « trop 

Rentrée du tribunal de commerce de Versailles
Les modes de prévention restent « trop mal connus ou mis en œuvre 
tardivement », selon le président Xavier Aubry

Versailles, 20 janvier 2020

Lors de la rentrée du TC de Versailles, son président, Xavier Aubry, s’est notamment félicité d’une forte baisse des ouvertures de 
procédures collectives, mais a regretté une trop faible prévention auprès des chefs d’entreprise. 

D
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Comment qualifieriez-vous vos deux années de 
mandat ? Quels évènements en retenez-vous ? 
Il s’agit de deux années intenses. L’année 2018 a 
été portée par le projet de loi Justice qui nous a 
beaucoup occupés, surtout sur la partie territoriale. 
Ce projet a quand même abouti à une modification 
de la carte judiciaire…
Au début, nous étions satisfaits de participer aux 
chantiers de la justice ainsi qu’aux concertations 
de préparation du projet de loi, mais rapidement, 
nous nous sommes rendu compte que les 
chantiers ne servaient strictement à rien. Ils 
n’ont pas servi de base pour la loi. Quant aux 
concertations, elles ont simplement permis aux 
pouvoirs publics de contourner nos arguments. 
En fait il s’agissait d’une sorte de « communication 
factice », je parlerais même d’une certaine 
hypocrisie. Certes, la ministre de la Justice 
nous a beaucoup reçus, mais sur le fond, ça ne 
change rien. Nous sommes très déçus et avons 
l’impression d’un grand gâchis. Ce projet de 
réforme a également démontré un certain mépris 
des pouvoirs publics à l’encontre des citoyens 
de province. Il semble qu’au ministère, ils ne 
soient que dans l’économie de juges et dans 
l’organisation territoriale au détriment des citoyens.
Je dirais même que, dans une certaine mesure, 
la crise des Gilets jaunes, nous l’avons ressentie 
dans les prémices du projet de loi Justice, dans 
cette volonté absolue de regrouper les lieux 
de justice, d’asphyxier les juges et les greffes. 
Or, l’accès au juge, c’est aussi l’accès au droit. 
Et s’il n’y a pas d’avocats dans un territoire, il n’y 
a pas de droit. C’est la mort des territoires. À mon 
sens, cette réforme de la justice a engendré un 
grand nombre de lois et de règlements qu’on peut 
qualifier de liberticides. On assiste à une forme de 
dérive autoritaire avec une caste qui veut imposer 
sa vision, qui plus est fausse, car fondée sur des 
a priori et non sur de véritables études d’impact. 
Pareil en ce qui concerne les moyens alloués par 
le ministère de la Justice. Tous les présidents de 
la Cour de cassation ont toujours dit qu’il devrait 
y avoir deux budgets. Le budget prison et le 
budget fonctionnement de l’institution judiciaire. 

Bien entendu, ce n’est pas la faute immédiate du 
gouvernement en cours, cela fait des années que 
ça dure. Ce qui nous irrite en revanche, c’est que 
le pouvoir actuel nous appâte en nous répétant 
sans cesse qu’on va être consultés, écoutés. 
On se met donc au travail, et au final, nous n’avons 
rien. Quel gâchis ! Ce qui m’a étonné aussi, 
c’est qu’en général, les relations avec Madame 
Belloubet étaient assez faciles, respectueuses 
et fréquentes. Elle est brillante et comprend les 
choses tout de suite. Par contre, il y a ensuite 
comme une forme d’infirmité à mettre en œuvre 
nos demandes, et pas seulement par manque de 
moyens.
Et puis, en 2019, il y a eu cette « fausse bonne 
idée » du gouvernement : le régime des retraites.
C’est une fausse bonne idée, car en réalité, 
le principe d’universalité du régime de retraite 
par points est tout à fait inégalitaire. Pourquoi le 
gouvernement promeut-il ce régime ? D’aucuns 
diraient que c’est pour pouvoir baisser la valeur 
du point et faire en sorte qu’il n’y ait pas de déficit 
de retraite… Plus particulièrement, concernant 

les avocats, avec ce régime, c’est comme 
si l’État disait aux avocats qu’ils ne comptent 
pour rien. En effet, depuis 1945, nous avons 
un régime autonome. Ayant bien géré nos 
caisses, nous avons des provisions qui s’élèvent 
à 2 milliards d’euros. On s’attaque là au pacte 
convenu avec l’État. Celui-ci nous avait demandé 
de nous débrouiller. Et maintenant, il veut 
récupérer notre argent, baisser nos pensions et 
augmenter nos cotisations. Ce n’est pas normal, 
et, bien entendu, nous ne nous laisserons pas 
faire. C’est pourquoi nous avons fait grève le 
5 décembre dernier.
Pour moi, cette réforme des retraites démontre, 
une fois de plus, l’aversion du pouvoir pour les 
indépendants, ce qui rejoint d’ailleurs la question 
de l’avocat salarié en entreprise, sur laquelle je 
reviendrai. 
Bref, à la place qui est la mienne, durant ces deux 
années, en ce qui concerne la législation, je n’ai 
hélas constaté que des régressions : recul sur le 
droit de manifester, recul sur la procédure pénale, 
recul de l’indépendance de la justice avec la 
perspective émise par le ministère de la Justice 
et le Premier ministre de supprimer les juges 
d’instruction en fonction des résultats électoraux 
de la majorité actuelle... C’est stupéfiant ! Là, on 
s’attaque vraiment au fondement de la démocratie, 
à l’indépendance des magistrats, des avocats, et 
des juges d’instruction.

Quels sont les points posit i fs de votre 
mandature ? Êtes-vous globalement satisfait de 
ces deux années à la tête de la Conférence des 
bâtonniers ? 
Le point positif des débats sur la réforme de la 
justice, c’est que ces derniers ont permis aux 
confrères de retrouver, en leur bâtonnier, la 
personne la mieux à même de les défendre. 
Ils ont également pu voir en la Conférence des 
bâtonniers une institution proche des territoires, 
des cabinets de province, apte à être force de 
propositions. 
Le bilan de mon mandat, c’est aussi l’unité. Nous 
avons eu la chance, Christiane Féral-Schuhl, la 

Entretien avec Jérôme Gavaudan, 
ancien président de la Conférence des bâtonniers 
« Au terme de ces deux années, je suis heureux, car j’ai le sentiment 
d’avoir rendu service à la profession »
Après deux années passées en tant que président de la Conférence des bâtonniers, l’heure est au bilan pour Maître Jérôme Gavaudan. 
Ce dernier revient pour le JSS sur les évènements qui ont marqué sa mandature, sur les difficultés rencontrées, sur les succès, également, tels 
que l’unité de la profession. Si les obstacles sont nombreux, l’avocat se montre globalement très optimiste pour l’avenir de la profession.  
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Las Vegas, la ville des casinos, des hôtels 
de luxe et de la démesure, a été, début 
janvier, le théâtre de l’innovation mondiale 
et de la nouvelle technologie. Accueillant 

durant quatre jours le Consumer Electronics 
Show (CES), la grande messe des nouvelles 
technologies a réuni près de 200 000 visiteurs 
v e n u s  d e  1 6 0  p a y s ,  9 0 0  s t a r t - u p ,
et 4 500 exposants répartis sur 270 000 m² 
d’exposition.
Dans un espace d’exposition de 1 200 m2, 
la délégation française étai t  el le aussi 
bien présente à l’Eureka Park, afin de faire 
rayonner l ’ innovation bleu-blanc-rouge. 
300 entreprises et 160 start-up se sont ainsi 
rendues au Salon pour y présenter l’innovation 
et le savoir-faire à la française. Toutefois, 
nos jeunes pousses étaient, et ce, pour 
la première fois depuis 2013, bien moins 
nombreuses que lors de la précédente édition, 
qui avait rassemblé plus de 270 start-up
tricolores (et environ 400 entreprises au total), 
faisant de l’Hexagone la deuxième délégation 
mondiale, juste derrière les États-Unis. Pour 
rappel, 31 d’entre elles avaient remporté 
un Innovation Award , et deux un Best of 
Innovation, une belle reconnaissance pour la 
France, et un bel étendard pour la « Start-up 
Nation » souhaitée par le président Emmanuel 
Macron. Un succès, soit, mais face au grand 
nombre de start-up présentes à l’événement, 
le directeur général de Business France, 
Christophe Lecourtier, avait toutefois constaté 
un manque de diversité qui avait pu affaiblir la 
visibilité des start-up françaises. Cette année, 
celles-ci sont donc moins nombreuses, mais 
plus variées et tout aussi compétitives.  

SANTÉ, BTOB… LES JEUNES POUSSES
FRANÇAISES CARTONNENT
Écrans pl iables,  véhicules autonomes, 
chargement sans fil, miroir nouvelle génération, 
et même une pomme de terre connectée… 
de nombreux produits innovants étaient ainsi 
présentés sur le Salon. Mais dans quels domaines 
les start-up de l’Hexagone excellent-elles ? Pour 
le directeur exécutif de la Banque publique 
d’investissement, Paul-François Fournier, les 

Français sont les plus performants dans « la 
biotech et la santé, l’intelligence artificielle, tout 
ce qui est autour du B to B, la mobilité et la 
green tech », a-t-il confié à 20 minutes. Un savoir-
faire que la secrétaire d'État auprès du ministre 
de l'Économie et des Finances Agnès Pannier-
Runacher, ambitionne de bien mettre en avant : 
« La compétitivité de notre économie repose 
sur l’innovation. Et dans tous les domaines, les 
entreprises technologiques de la FrenchTech 
et industrielles de la FrenchFab investissent 
et créent les emplois de demain. Des atouts 
incomparables que nous accompagnons au CES 
2020 ! » a-t-elle commenté, sur Twitter. 

De son côté, Paul-François Fournier a estimé que 
les start-up françaises allaient « recruter en direct 
25 000 personnes en 2020 ». 

LE GOUVERNEMENT ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES
TECHNOLOGIQUES
Il faut dire que les start-up françaises battent 
des records ! En 2019, ces dernières ont 
levé plus de 5 milliards d’euros, « deux fois 
plus qu’en 2017 », a précisé Agnès Pannier-
Runacher au Figaro. Et ce n’est pas fini : « La 
France dénombre sept licornes (ces entreprises 
dont la valorisation dépasse un milliard de 
dollars), notre objectif, porté par le secrétaire 

CES Las Vegas 2020 : 160 start-up françaises
pour faire rayonner l’innovation tricolore
Las Vegas (États-Unis), 7-10 janvier 2020
Du 7 au 10 janvier 2020, s’est tenue à Las Vegas la 53e édition du Consumer Electronics Show, plus grand rassemblement de 
technologies et d’innovations au monde. Bien que moins représentées que l’année précédente, les start-up tricolores, sous la bannière 
French Tech, étaient toutefois au rendez-vous pour représenter l’innovation française. 
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Focus sur l’Île-de-France 
L’Île-de-France représente à elle seule 40 % de la R&D française. Cette année, la région était de nouveau 
présente à Las Vegas. Elle y a accompagné 16 start-up franciliennes, incarnant l’esprit de la « Smart Région » 
à travers leurs innovations au service des consommateurs, de la mobilité, de l’environnement et de la santé.
Le départ de cette délégation pour le CES s’inscrit également dans le cadre de la nouvelle politique régionale 
pour l’internationalisation des entreprises franciliennes.
Se disant engagée aux côtés de partenaires publics et privés, la Région Île-de-France, grâce à sa stratégie 
Export Leader 2019-2021, vise trois objectifs : 
• accroître significativement le nombre d’entreprises qui exportent pour atteindre 32 000 entreprises 
franciliennes exportatrices en 2021 ;
• accroître d’un tiers en trois ans le chiffre d’affaires à l’export des membres du Paris Region Business Club ; 
• proposer un interlocuteur unique aux entreprises avec Team France Expo. 
Pour rappel, entre 2016 et 2020, la Région aura mobilisé 240 millions d’euros au bénéfice de l’innovation.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Le 20/01/2020, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme : SASU.
Dénomination :

DJEMELING INTERNATIONAL
Siège : 14, rue de l’Aqueduc, 75010 

PARIS.
Durée : 99 ans.
Capital : 2 000 euros.
Objet : L’activité d’enseignement, de 

gestion d’établissements d’enseignement 
privés techniques ; d’organismes de 
formation et tous établissements de 
formation ; Développement et mise en 
relation d’un réseau d’experts dans le 
domaine du conseil IT et des systèmes 
d’information.
Président  : M. Djemel CHAOUCHE 

demeurant Chemin du Rayon de Soleil, 
19 1260 NYON Suisse.
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
001800

Par assp du 22/01/2020,  av is  de 
constitution d’une  SARL dénommée:

SARL SENS
Capital : 1 000 €.
Siège soc ia l  :  37 B is Bou levard 

SUCHET, 75016 PARIS.
Objet : La réalisation, la création, la 

gestion, la promotion et l’organisation 
d’évènements professionnels et culturels; 
L’activité de traiteur et l’organisation de 
réceptions diverses (cocktails, lunch, 
banquets) à domicile ou dans des lieux 
définis par les Clients, la restauration 
et toutes prestations et activités en 
décou lant  ;  L ’ac t iv i té  d ’hôte l le r ie 
et d’hébergement ainsi que toutes 
prestations en découlant.
Gérance : ALLOUN Gad demeurant 

111 avenue de la République, 92120 
Montrouge.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
001848

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 21/01/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

ST GERMAIN EN LAYE BDP
Forme : SCCV.
Objet : Acquisition d’imeubles et de 

terrains à bâtir situés Rue Boucher de 
Perthes à Saint-Germain en Laye (78100) 
sur la parcelle cadastrée AC232 en 
vue de la vente ultèrieure d’immeubles 
ou d’appartements, de maisons ou de 
commerces ainsi que de places de 
stationnement en totalité ou en fractions, 
en l’état futur d’achèvement ou achevés  
Siège social : 28 rue Marbeuf, 75008 

PARIS.
Capital : 1.000,00 Euros.
Durée : 99 années. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : La société CAMAR FINANCE, 

SAS, 28 rue Marbeuf, 75008 PARIS, 
immatriculée sous le N° 319536694 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
001844

Suivant acte sous seing privé en date à 
Paris du 2/01/2020, il a été constitué une 
société civile immobilière dénommée :

SCI LES BAUX DE L’ETENDUE
Capital social : 500 €.
Siège social : 36, rue Friant – 75014 

Paris.
Durée : 99 ans.
Objet : acquisition, gestion, par voie de 

location ou autrement, de tous immeubles 
et généralement, toutes opérations 
pouvant se rattacher, directement à cet 
objet.
Gérant : Monsieur Abraham, Alexander, 

Joel  JOHNSON, demeurant  1,  rue 
François Mansart, 94000 CRETEIL.
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
001872

Suivant acte authentique du 24/01/2020 
a v i s  d e  c o n s t i t u t i o n  d ’ u n e  S C I 

dénommée : SCI IVIR
Capital : 1 000 €.
Objet : gestion, administration de biens 

et droits immobiliers.
Siège social : PARIS 75012, 9 rue 

Parrot.
Gérance : Ion CIUPAC demeurant à 

PARIS 75012, 9 rue des Colonnes du 
Trône et Ion CIUPAC demeurant à PARIS 
75012, 6 place Maurice de Fontenay.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
001852

Suivant acte sous-seing privé en date 
à PARIS du 15 janvier 2020 il a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 

"SCI TRAKTIR"
Objet social : La société a pour objet, en 

France et à l’étranger :
- l’acquisition de tous biens mobiliers et 

immobiliers,
- la propriété et la gestion de toutes 

participations mobilières,
-  la  propr ié té,  l ’admin is t rat ion et 

l’exploitation par bail ou autrement, de 
tous immeubles ou droits immobiliers 
acquis par la société,
- et plus généralement, toutes opérations 

quelconques pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à cet objet 
pourvu que ces opérations ne modifient 
pas le caractère civil de la société.
Siège social : PARIS (75016), 3 rue du 

Traktir.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00 

EUR).
Gérance :
- Monsieur Raymond FARHAT, né à 

MONRAVIA (LIBERIA), le 30 septembre 
1956 ,  époux  de  Madame Hab iba 
MOUHSINE, demeurant à CASABLANCA 
(MAROC), Villa n°2 Résidence Loft Allah-
Colline d’Anfa ;
- et Madame Aude Marie Ange FARHAT, 

é p o u s e  d e  M o n s i e u r  d e  Y o u n e s 
BOUDGUIG, née à ABIDJAN - Commune 
de COCODY (COTE D’ IVOIRE) ,  le 
21 septembre 1987, demeurant à PARIS 
(75006), 17 rue du Vieux Colombier.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
001827

Aux termes d’un acte SSP en date à 
PARIS du 20/01/2020, il a été constitué la 
SELARL suivante :
Dénomination sociale :

SELARL THOR ASSOCIES
Siège social : 37, rue Saint-Placide, 

75006 PARIS.
Objet social : l’exercice de la profession 

de médecin chirurgien.
Durée de la société : 99 ans à compter 

de son immatriculation au RCS de PARIS.
Capital social : 10 000 Euros.
Gérance : Monsieur Bertrand GRAND, 

demeuran t  37 ,  rue  Sa in t -P lac ide 
75006 PARIS, associé professionnel et 
Monsieur René JANCOVICI, demeurant 
15, avenue Mozart 75016 PARIS, associé 
professionnel.
001967

Par un acte SSP signé à Paris en date 
du 28 janvier 2020, il a été constitué une 
société par actions simplifiée présentant 
les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

BRICQUEVILLE VENTURE
Siège : 217, rue du Faubourg Saint 

Honoré – 75008 Paris.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS.
Capital : 1 000 Euros.
- Objet : La Société a pour objet, en 

France et à l’étranger :
- L’acquisition, la transformation, la 

construction, la vente, l’échange la prise 
à bail, la location-gérance, la location 
avec ou sans promesse de vente de tous 
biens immobiliers,
- L’acquisition de tous droits personnels 

ou réels susceptibles d’en améliorer 
la  consis tance ou d ’en const i tuer 
l’accessoire,
- La constitution de tout syndicat de 

copropriété ou d’ASL ou indivision 
réglementée, en vue d’organiser la 
propriété ou la gest ion future des 
immeubles,
- L’obtention de toute ouverture de 

crédit, facilité de caisse et emprunt avec 
ou sans garantie, ayant pour but de 
permettre la réalisation de l’objet social ;
- La participation, directe ou indirecte, 

par tous moyens, à toutes activités 
ou  tou tes  opéra t ions ,  no tamment 
industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières, sous quelque 
forme que ce soit, pouvant se rapporter 
directement ou indirectement à l’objet 
social ou susceptibles d’en faciliter la 
réalisation, ou à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires.
Dro i t  de vote :  Sous réserve des 

dispositions légales, chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède 
ou représente d’actions et peut participer 
aux décisions collectives sur justification 
de son identité et de l’inscription en 
compte de ses actions au jour de la 
décision collective. 
Agrément  : Les cessions d’actions 

sont conditionnées à une procédure 
d’agrément. Pas d’application en cas 
d’associé unique
Président  : BRICQUEVILLE, société 

par  ac t ions  s imp l i f i ée  au  cap i ta l 
de 1 500 000 €uros, dont le siège 
social est 217, rue du Faubourg Saint 
Honoré, ayant pour numéro unique 
d’identif ication 534 503 081 R.C.S. 
Paris, représentée par son Président, la 
société MODIGLIANI INVESTISSMENT, 
elle-même représentée par son gérant, 
Monsieur GERAULT DE SEZE. 
La Société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
001987
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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 modifié par l'arrêté du 16 janvier 2020, 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 modifié par l'arrêté 
du 7 janvier 2020, 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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dématérialisées
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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




















