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Incubateur du Barreau de Paris

De nouvelles actions mises en place  - p.10Même si  e l le  es t  encadrée, 
l a  r é f o r m e  d u  d r o i t  d e s 
contrats réaffirme le principe 
de la  l iber té  contractuel le 

et touche de facto, la relation client-
fournisseur. Praticiens et juristes sont 
impat ients  de passer  à  la  prat ique 
e t  de sa is i r  cer ta ines oppor tun i tés 
qu’offre la réforme. Lors de la Journée 
du Management jur idique organisée 
par le Village de la justice le 30 juin 
dernier, directeurs juridiques, juristes 
et contract managers se sont retrouvés 
pour aborder les différents risques et 
opportunités de la réforme sous l’angle 
de son impact pour le contract manager. 
En effet, la réforme du droit des contrats 
reposit ionne le contract manager au 
cœur de la relation contractuelle qui 
devra s’assurer de la bonne marche du 
projet, éliminer et traiter les différents 
o b s t a c l e s  e t  t e n s i o n s ,  m a î t r i s e r 
l’ensemble des risques tout en gérant les 
différentes opportunités pour l’entreprise 
et l’autre partie. Il devra à la fois avoir 
un rôle d’animateur, d’expert, d’arbitre 

et de médiateur. Lors de la première 
t a b l e - r o n d e  d e  c e t t e  j o u r n é e ,  l e s 
différents intervenants répondront tour 
à tour à la question suivante : l’esprit 
du législateur va-t-il être respecté ou 
va-t-il être un vœu pieux ? Pour Rémy 
Rougeron, directeur juridique groupe 
de Thalès, la réforme sera un succès 
à condition de « prendre sa canne et 
son chapeau » autrement dit d’éduquer 
les opérationnels, en leur expliquant 
cette dernière et en insistant sur les 
grands principes de bonne foi et de 
transparence.
L a  m i s e  e n  p l a c e  d ’ u n  s y s t è m e 
d’information juridique est essentielle. 
Elle permet de capitaliser et de partager 
les bonnes pratiques tout en offrant 
une v is ib i l i té  exhaust ive et  g lobale 
sur  l ’ ensemble  des  données .  Ma is 
c ’es t  éga lement  un parcours  semé 
d’embûches. La deuxième table-ronde 
de  ce t te  jou rnée  réa l i se  un  re tour 
d’expériences de directeurs juridiques 
ayant mis en place un SI.

Cécile Leseur
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(service après-vente), l’écoute des opérateurs 
métiers, la prise en compte de leurs retours sont 
essentiels pour pouvoir faire évoluer l’outil et faciliter 
son appropriation. Mais accompagner l’après se 
prépare le plus en amont possible, en identifiant 
et cartographiant la population concernée le plus 
tôt possible telle que la comptabilité, le comité 
exécutif… Par exemple, Orange a mis en place une 
sorte de « quizz » pour montrer qui connaissait bien 
l’outil avec à la clé des lots de goodies ; ce qui fut 
l’occasion de réaliser indirectement une campagne 
de formation et de sensibilisation. Une campagne 
d’accompagnement et de communication sur le 
terrain est essentielle à la garantie du succès, car il 
s’agit avant tout d’une application de partage.

Cécile Leseur
2016-1990 ©
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Adeline federizzi, Didier Lucotte,
théodore de Saint-remy et Sabine Martin  

Lors de la 6e Journée du Management 
Juridique organisée par le Vi l lage 
de  la  Jus t ice  le  30  ju in  dern ie r , 
le Prix du Jury et le Prix du Public 

ont été remportés par un même finaliste.
La direction juridique d’Immochan France a 
conquis à la fois le jury et le public et s’est vue 
décerner le Prix du Jury et le Prix du Public pour 
cette 4e édition pour sa création de jeux de société 
ludo-pédagogiques destinés à la formation des 
opérationnels. 
Cette double récompense fut une réelle surpise 
chez les lauréats eux-mêmes ! « Je n’avais pas 
imaginé un deuxième prix ! », a déclaré Ulrich 
Lepoutre, directeur juridique d’Immochan, en 
recevant le Prix du public. Lors de la remise du 
Prix du Jury, Florence Graveline, chef du service 
des études juridiques Sacem et lauréate du 
Prix 2015, a confirmé qu’Immochan avait fait 
l’unanimité parmi les membres du jury. « Vous 
nous avez fait vivre un moment incroyable 
pendant notre soutenance, nous sommes partis 
dans votre univers et nous avions presque envie 
de nous inscrire à votre formation ! ».

La direction juridique d’Immochan a mis en 
place deux jeux de société pour la formation 
des opérationnels aux enjeux juridiques de leurs 
activités. Cette innovation, a expliqué Ulrich 
Lepoutre, « est un travail d’équipe, et une réussite 
également grâce à la société Kelje » qui les a 
accompagnés dans tout le processus de création. 
Sa collaboratrice, Constance d’Herbigny, a confirmé 
quant à elle que cette démarche « est un levier de 
motivation et de challenge dans notre métier. Je 
suis ravie que nous ayons participé à ce prix ».
Le Jury de l’édition 2016, composé de Christophe 
Barut (managing director de l’équipe Complex 
Contracting d’Accenture), Béatrice Bihr 

(directrice juridique exécutif des Laboratoires 
Pharmaceutiques Teva Santé, Vice), Julien De 
Sousa (juriste d’affaires internationales chez 

Prix de l’Innovation en management juridique 2016 : 
la direction juridique d’Immochan fait l’unanimité

C’est une situation inédite qu’a connu le Prix de l’innovation en management juridique : le Prix du Jury et le Prix du public ont 
été décernés au même lauréat ! Avec sa création de jeux de société ludo-pédagogiques destinés à la formation des opérationnels, 
Immochan est le grand gagnant de cette 4e édition organisée par le Village de la Justice.

Paris, 30 juin 2016

Ulrich Lepoutre et Constance d’HerbignyLe lauréat : 
Immochan france élabore 
la création de jeux de 
sociétés juridiques ludo-
pédagogiques.

Afin de proposer une alternative aux formations présentées sur 
support papier, d’intéresser davantage les opérationnels et de 
permettre une meilleure compréhension et appréhension de la 
matière juridique, la direction juridique d’Immochan a créé des 
jeux de sociétés juridiques ludo-pédagogiques.
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http://www.innovation-paris.com/
http://www.immochan.com/fr
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Adwen, animateur du comité des jeunes juristes 
de l’AFJE), Florence Graveline (Chef du service 
des études juridiques Sacem, Prix du Jury de 
l’Innovation en Management Juridique de 2015), 
Vanessa Hespel-Perin (directrice juridique de 
Reed MIDEM), Stéphane Larrière (directeur 
juridique d’Atos International), et Laurine Tavitian 
(responsable éditoriale chez Legi Team), 
présidente du Jury ont tenu à féliciter l’ensemble 

des candidats pour la diversité des projets. 
Aujourd’hui incontournable, « l’innovation est 
au cœur de bon nombre d’entreprises, et ça a 
été une bonne surprise de voir que le monde 
juridique s’en emparait », a souligné Vanessa 
Hespel-Perin. 
L’innovation est aussi une affaire de juriste. Et ce 
prix a su le démontrer ! 

2016-1968

Les 5 directions juridiques finalistes :
Aperam a mis en place un 
programme nommé «  Excellence 
in Legal » : comment passer du 

juriste « à la carte » au juriste « pilote » ?
Ce plan de transformation a pour but de créer une plus grande 
intéraction entre les juristes et les clients internes, une meilleure 
gestion du temps et une anticipation des risques et des besoins. 
Cela se développe autour de trois axes : visibilité, efficacité et 
leadership

C romo l o g y , 
p r o p o s e 

« Bricks-Da Legal », un outil de quantification de la valeur 
ajoutée du juridique. Afin de quantifier la valeur ajoutée du travail 
des juristes au sein de l’entreprise, la direction juridique a mis en 
œuvre une application 100 % cloud entièrement développée à 
partir de la technologie déployée par Salesforce.

Microsoft france développe une véritable 
politique de communication interne et 

externe à l’entreprise. Afin d’améliorer son impact et optimiser 
ses interventions, la direction juridique a développé une politique 
de communication tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise. 

terrena  a mis en œuvre le projet 
« Themis », un véritable changement 
dans la méthode de travail des juristes. 

La direction juridique a choisi de mettre en place un système 
d’information unique visant à regrouper l’ensemble des données 
juridique du Groupe Terrena. 

Carlson Wagonlit travel, a conçu le projet « One 
Team Global Vision => to connect, collaborate, 
counsel » ou la vision global d’une équipe pour se 

connecter, collaborer, conseiller. 

Entretien avec Ulrich Lepoutre
Directeur juridique d’Immochan
Pourriez-vous nous expliquer votre projet qui 
a remporté le prix du public et le prix du jury 
de l’Innovation en management juridique ? 
Comment vous est venue cette idée ?
La plupart des directions juridiques d’entreprise, 
quand cette tâche n’est pas confiée à des 
avocats, dispense des formations auprès des 
opérationnels. Cela participe également au 
rayonnement des équipes juridiques au sein de 
l’entreprise. En effet, outre l’accompagnement 
quotidien, il s’agit de partager son savoir-faire à 
une époque où la mise en place d’indicateurs 
de performance est un challenge imposé à 
beaucoup de directeurs juridiques. 
Mais surtout, la transmission d’une culture 
juridique au sein de l’entreprise participe à sa 
performance sur son marché. En effet, le risque 
juridique induit souvent un risque financier, les 
sujets sont intimement liés, et la bonne prise en 
compte du premier a un effet bénéfique sur le 
second. 
Pour autant, les formations consomment 

beaucoup de temps aux équipes (préparation/
dispense) et la demande des opérationnels est 
forte, chacun conscient de l’importance de la 
culture juridique. 
Mais paradoxalement, même si les appréciations 
données à la fin des sessions sont excellentes et 
la technique de l’expert saluée, la capitalisation 
de ces formations sur le long terme montre 
des limites, les bénéfices s’estompent trop 
rapidement. 
Or, la récurrence des formations présente un 
coût, et la répétition décourage les opérationnels 
et ne sert donc pas le positionnement et l’intérêt 
de la fonction juridique en entreprise. Les 
fonctions opérationnelles ont ensuite une pensée 
que le droit reste une matière difficilement 
appropriable, d’expert.
Dans le domaine du management des pratiques 
et de la transmission de la culture juridique, 
il nous fallait donc imaginer une approche 
différente pour diffuser ces messages à enjeu 
stratégique. D

.R
.

Ulrich Lepoutre
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I . VErS UNE DéVALOrISAtION DU MétIEr D’AVOCAt ?
Pour Clarisse Berrebi, le métier d’avocat 
connaît aujourd’hui une dévalorisation dans 
l’esprit du public. En effet, la profession 
qui avait bâti son métier autour du savoir et 
de l’expertise se voit peu à peu reléguée 
au rang de « fournisseur de services ». 
Pourquoi ? Parce qu’Internet a changé la 
manière d’appréhender l’information : avec 
la massification gratuite des informations 
disponibles,  le savoir  est  devenu pure 
« commodité ». Face à cette réalité, les 
avocats vont être obligés de repenser leur 
modèle économique sous peine de disparaître 
ou d’être remplacés par de nouveaux acteurs 
comme les legals start-up. En effet, on assiste 
aujourd’hui en France à une prolifération de ce 
nouveau genre de cabinets en ligne. Pour ces 
nouveaux acteurs juridiques internationaux, 
le marché français est vu comme une porte 
d’entrée vers un certain nombre d’autres 
systèmes juridiques qui pourront ensuite à leur 
tour être testés. Mais d’où vient leur succès ? 
L’actualisation des problématiques juridiques 
et l’échange des bonnes pratiques sont les 
points forts des legal start-up, et la raison de 
leur succès. Sur justice.fr par exemple, le client 
est informé en même temps que son avocat sur 
l’état d’avancement de son affaire. Ce qui n’est 
pas négligeable, car de nos jours, le justiciable 
veut reprendre la main sur le séquençage de 
son contentieux. 
Face à ces start-ups de droit comment 
les cabinets d’avocats t radit ionnels se 
positionnent-ils ?

II . LES IMPACtS DU DIGItAL SUr LA PrOfESSION
D’AVOCAt
Face à cette réalité peu réjouissante, la 

meilleure attitude à adopter est d’abord de 
comprendre que ces start-up n’ont pas pour 
but de remplacer les cabinets d’avocats 
mais viennent dire quelque chose sur le 
sens à donner à la profession. Les avocats 
évoluent depuis toujours dans le cadre d’une 
profession réglementée, et sont habitués non 
pas à se vendre mais à ce que les clients 
viennent à eux. Ce que révèlent les start-up 
de droit c’est qu’aujourd’hui, même si on 
fait partie des professions réglementées, 
les avocats ne sont  pas à l ’abr i  de la 
concurrence, contrairement à ce qu’ils ont cru 
pendant longtemps. 
I l  fau t  donc ent iè rement  repenser  les 
schémas économiques, en formant autrement 
les jeunes avocats par exemple. Le problème 
comme nous le rappelle Thierry Blaise, c’est 
que dans les programmes des différentes 

écoles, il n’existe pas de modules dédiés à 
l’informatique ou à la création de logiciels.
Ce que nous disent ces start-up c’est aussi 
qu’il existe un énorme marché du droit. Les 
créations de nouvelles sociétés prolifèrent et 
donc la demande en droit. Or « les avocats 
sont dramatiquement absents », déplore 
Clarisse Berrebi. Cela nous ramène à la 
question de l’accès au droit. Pour résoudre 
ce problème, la profession a limité l’accès au 
droit à la question de l’aide juridictionnelle, ce 
qui n’est pas suffisant. Les start-ups de droit, 
elles, répondent à cette demande. 
Par rapport à la révolution numérique en 
général, les instituts d’opinion ont révélé 
que ce sont surtout les jeunes qui ont des 
craintes. Les plus âgés, eux, bénéficient déjà 
d’une structure de travail établie. Ainsi, le 
digital ne renvoie donc pas à une opposition 

Performance des cabinets d’avocats & formation
des équipes : le digital change la donne

« La révolution numérique a bouleversé notre façon de travailler », tel a été le constat général des intervenants réunis à l’ENADEP le 
28 juin 2016 autour du thème « performance des cabinets d’avocats et formation des équipes : le digital change la donne ». Organisée 
à l’occasion du lancement d’une nouvelle offre de formation pour les assistants et secrétaires juridiques, cet événement a rassemblé 
des professionnels de hauts rangs qui ont échangé sur les nouvelles technologies et leurs impacts sur la gestion des cabinets d’avocats. 
étaient présents à cette table-ronde animée par Nicolas Corato consultant en communication et stratégies d’influence, Clarisse Berrebi, 
présidente de la commission technologies avancées de l’ACE et associée gérante chez 11.100.34, Angela Trivisonno, présidente et 
fondatrice de COM’SG, Catherine Sauvat secrétaire générale chez Santarelli, Thierry Blaise directeur administratif de l’Ecole nationale 
droit et procédure du personnel des avocats, et Laurent Samama associé au cabinet Losange.

ENADEP, 28 juin 2016
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Laurent Samama, thierry Blaise et Clarisse Berrebi

http://www.enadep.com/


10 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 3 août 2016 – numéro 61 

dossier

Sous l’impulsion du bâtonnier, Frédéric 
Sicard, et celle de ses coordinateurs, 
Béatrice Brugués-Reix et Benjamin 
Pitcho, membres du conseil de l’ordre, 

l’Incubateur déploie de nouveaux objectifs avec 
l’ambition de renouveler les actions déjà menées 
et celle d’en entreprendre de nouvelles.
Parmi ces dernières peuvent être citées la mise 
en place d’un « rescrit déontologique » pour 
répondre aux questions que pose la mise en 
place de projets juridiques innovants, la création 
d’une labellisation « barreau de Paris » pour 
ces projets et le développement de rencontres 
entre le Monde de l’Entreprenariat et celui des 
avocats. Pour mettre en place ces projets, sept 
pôles ont été créés :

I . LE PôLE PrOSPECtIVE éCONOMIqUE
« L’Incubateur a été régulièrement contacté 
par des directeurs juridiques, universitaires, 
magistrats, notaires et huissiers qui souhaitaient 
s’investir dans ses travaux de réflexion et de 
proposition. En créant le ‘‘Cercle de l’Innovation’’, 
l’Incubateur associe des personnes de premier 
plan à ses membres associés existants pour des 
publications et des conférences ciblées sur les 
nouvelles relations qu’entretiennent entre eux les 
professionnels du droit. »

Lise Damelet, Stéphanie Smatt Pinelli et Adrien Perrot

II . LE PôLE PrOSPECtIVE IDENtItAIrE
« Bousculé depuis quelques années par de 
nouveaux acteurs, l’avocat doit retrouver sa place 
au cœur du marché du droit. Sa singularité doit 
être sa force. L’Incubateur a vocation à aider 
l’avocat qui innove, l’avocat qui entreprend, l’avocat 
qui ose. Une réflexion sur la déontologie et une 
extension des initiatives de l’Incubateur à d’autres 
barreaux seront au cœur de nos travaux. »

Ludovic Blanc

III . LE PôLE LAB – rESCrIt DéONtOLOGIE
« Il a pour principales missions de travailler sur les 
relations entre l’avocat et les nouveaux acteurs du 
monde du droit. Ces grands projets sont ceux de la 
Labellisation et le Rescrit déontologique. Il réfléchira 
par ailleurs sur les questions déontologiques que 
posent les relations de l’avocat avec les tiers et plus 
particulièrement les legal start-up. »

Aymard de la Ferté-Sénectère

IV . LE PôLE EUrOPéEN Et INtErNAtIONAL
« Les évolutions que connaît la profession d’avocat 
et les défis auxquels elle doit faire face ne sont pas 
spécifiques à la France, de nombreux barreaux 
et confrères étrangers travaillent sur les thèmes 
de réflexion de l’Incubateur ; il est donc apparu 
nécessaire et naturel de développer les travaux de 
l’Incubateur à l’international. »

Marine Simonnot

V . LE PôLE PrIX – fONDS DE SOUtIEN
« Les avocats doivent être acteurs des innovations 
juridiques pour comprendre l’évolution du marché 
et mieux servir leurs clients. C’est la raison pour 
laquelle l’Incubateur accompagne, soutient et met 
en avant les services juridiques innovants. Ce Pôle 
organise et remet les Prix ‘‘avocat’’ et ‘‘non avocat’’ 
de l’Innovation, activité historique de l’Incubateur 
du barreau de Paris. Le vote sera ouvert pour la 
première fois en 2016 à l’ensemble des avocats 
du barreau de Paris. Outre l’extension de ce Pôle 
à tous les avocats de France, ses travaux porteront 
également sur la faculté de créer des passerelles 
entre la remise des Prix de l’Innovation et le 
bénéfice d’un accompagnement par le Fonds de 
soutien créatif. »

Vandrille Spire

VI . LE PôLE COMMUNICAtION
« Il a vocation à diffuser les travaux et réflexions 
menés par l’Incubateur. Dans un monde du droit 
en évolution où le réseau est indispensable à 
tout projet entrepreneurial, ce Pôle se consacrera 
à l’organisation d’événements permettant une 
intéraction entre la Profession et de nombreux 
acteurs du monde de l’innovation. »

Gersende Le Maire

VII . LE PôLE JUStICE
« L’avocat étant également auxiliaire de justice, 
il était essentiel de veiller à ce que l’Incubateur 
contribue à la réflexion qui doit être menée pour 
la justice de demain. »

Guillaume Jeanson

Le souhait du bâtonnier est d’ouvrir l’animation de cette 
structure aux avocats intéressés par l’innovation au sein 
des professions juridiques, dont les jeunes avocats 
qui ont été à l’initiative de sa création. Les nouveaux 
membres du bureau, Lise Damelet, Aymard de la Ferté-
Sénectère, Gersende Le Maire, Adrien Perrot, Marine 
Simonnot et Vandrille Spire centraliseront les besoins et 
les travaux de l’Incubateur afin que chacun des Pôles 
puisse fonctionner de manière autonome et coordonnée.
Une nouvelle étape est donc franchie avec une 
seule et même énergie : échanger, incuber, innover !

2016-1999

D
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Benjamin Pitcho

D
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Béatrice Brugués-reix

Incubateur du Barreau de Paris
De nouvelles actions mises en place
Créée et animée par des avocats depuis bientôt trois ans, l’Incubateur du Barreau de Paris se renouvelle et s’agrandit. Rattachée à l’Ordre du 
Barreau de Paris, il a pour vocation à servir à la fois la Profession et l’Innovation en proposant à tous les professionnels du Droit, qu’ils soient 
créateurs de start-up, juristes, chefs d’entreprise ou avocats, des idées et des outils concrets de développement. Une nouvelle dynamique 
soutenue par Frédéric Sicard, bâtonnier du Barreau de Paris, qui souhaite ouvrir les champs de prospection et d’action de l’Incubateur.

http://www.avocatparis.org/
http://incubateur-barreaudeparis.com/
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Île-de-France

UN NOUVEAU rAyONNEMENt POUr LES ArCHIVES
DéPArtEMENtALES
Les Archives départementales ont en charge 
la collecte, le classement, la conservation, la 
communication et la valorisation des archives 
publ iques,  sur le terr i to i re des Hauts-
de-Seine. Elles assurent la conservation 
et la mise en valeur de la bibliothèque 
André-Desgu ine  (50  000 ouvrages du 
XVe au XXe dont 152 incunables) et de la 
bibliothèque d’histoire sociale La Souvarine 
(40 000 ouvrages). Elles conservent près 
de 30 kilomètres linéaires de collections 
d’intérêt patrimonial, actuellement réparties 
sur 4 sites qui ne permettent pas notamment 
de dép loyer  en  te rmes d ’accue i l  des 
publics et d’espaces d’exposition, le projet 
scientifique, culturel et éducatif définit par le 
Département.
L’ immeuble,  réhabi l i té ,  accuei l lera un 
véritable équipement culturel, largement 
ouvert au public, et intégré dans le réseau 
d’équipements environnants . Des espaces 
d’accueils du public (une salle de lecture, 
deux salles d’accueil de groupes, une salle 
d’exposition de 200 m²) et des espaces de 
conservation (environ 50 kilomètres linéaires) 
seront notamment créés. L’équipement 
proposera une offre innovante qui s’appuiera 
sur la r ichesse des fonds col lecté :  la 
mémoire vivante de la vallée de la culture 
des Hauts-de-Seine, of ferte à tous les 
publics.

L’INStALLAtION DES ArCHIVES DéPArtEMENtALES 
DANS LE BâtIMENt CHArLES X réPOND à trOIS
OBJECtIfS :
- créer un équipement culturel (11 400 m² 
de sur face u t i le )  des t iné  à  répondre 
aux attentes des publics des Archives 
départementales et à s’ouvrir au plus grand 
nombre ;
- disposer d’un bâtiment unique à la fois 
conforme aux normes de la conservation 
des arch ives e t  des b ib l io thèques e t 
énergétiquement performant ;

- insérer l’équipement dans un projet plus 
global de logement sociaux pour les jeunes 
actifs (7 700 m² toutes surfaces comprises) 
et de désenclavement du site, tout en 
préservant et en valorisant les éléments 
patrimoniaux du site.

LE PrOJEt SCIENtIfIqUE, CULtUrEL Et éDUCAtIf
PréVOIt :
- Le développement de l’offre en direction de 
tous les publics : accroître et diversifier l’offre 
numérique, améliorer les conditions d’accueil 
et  de consultat ion des archives, mieux 
exploiter les bibliothèques patrimoniales et 
spécialisées et les ressources documentaires, 
développer l’offre pédagogique et culturelle, 
s’ouvrir davantage aux publics empêchés ou 
éloignés de la culture ;
-  La const i tut ion, la sauvegarde et la 
connaissance du patrimoine écrit : poursuivre 
la collecte des archives publiques et privées 
sur tous les supports, assurer la pérennité 
et la transmission des collections par la 
conservation préventive et curative, préparer 
le déménagement des collections sur un 

autre site, déployer l’archivage électronique 
au niveau territorial des Hauts-de-Seine ;
- Le renforcement des partenariats, d’une 
par t  avec les col lect iv i tés ter r i tor ia les 
dans le domaine du patrimoine écrit et de 
l’archivage électronique, d’autre part avec les 
établissements de l’enseignement supérieur 
et de la recherche.

2016-1982

Hauts-de-Seine
La caserne Sully accueillera les Archives départementales

Nanterre, 11 juillet 2016

Réunie sous la présidence de Patrick Devedjian, la Commission permanente de l’Assemblée départementale a approuvé ce 11 juillet l’acquisition 
du site de la caserne Sully (1,8 ha) auprès du ministère de la Défense. Vendue au prix de 10 990 000 euros HT (hors droits – conforme à 
l’estimation de France Domaine), le bâtiment « Charles X » accueillera les Archives départementales des Hauts-de-Seine.

Ce programme global d’aménagement et d’urbanisme 
s’inscrit dans le cadre de la Vallée de la Culture des 
Hauts-de-Seine. Le Département œuvre depuis de 
nombreuses années à la rénovation, au développement 
et à la promotion du patrimoine historique, culturel 
et naturel de son territoire. C’est l’un des axes forts 
de la vallée de la culture des Hauts-de-Seine, qui se 
développe autour de 3 projets majeurs : l’implantation 
des Archives départementales à Saint-Cloud, la 
rénovation du musée départemental Albert-Kahn à 
Boulogne-Billancourt, et la construction de la Cité 
musicale départementale sur l’Île Seguin.
Emblématiques de la politique culturelle départementale, 
ces équipements proposeront une culture exigeante 
pour tous les publics, à travers une politique tarifaire 
attractive, des événements, actions et dispositifs pour 
tous les âges et tous les goûts, dont des dispositifs 
dédiés à la formation des spectateurs de demain, et la 
mise en accessibilité des sites culturels.
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PArIS
◌ 75 ◌ 

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 16/07/2016, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

L’AtELIEr DU PAIN
forme : SARL.
Capital : 30 000 Euros.
Siège social : 112 avenue d’Italie, 75013 

PArIS .
Ob j e t  :  Bou langer ie ,  pâ t i sse r ie , 

sandwiches, boissons sans alcool à 
emporter, traiteur, glacier, chocolatier, 
confiserie.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Gérance  : Mr BONNET Clément et 

M m e  P I N G A U D  é p o u s e  B O N N E T 
Magali demeurant ensemble 42 rue du 
11 Novembre, 94800 VILLEJUIF.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
613276

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 26/07/16, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : OPUS ONE
Nom Comme r c i a l  :  OPUS  ONE 

Immobilier
forme : SASU.
Capital : 10.000,00 Euros.
Siège social : 5 rue Bochart de Saron, 

75009 PArIS .
Objet : Activités d’assistant à la maîtrise 

d’ouvrage ou de maître d’ouvrage 
délégué et de promotion immobilière.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
P ré s i d en t  d e  SAS  :  M .  Lauren t 

ROÜAULT de COLIGNY, demeurant au 5 
rue Bochart de Saron - 75009 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de Paris.
613267

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 26/07/2016,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : HELIrENt
forme : SAS.
Capital : 20.000,00 Euros.
Siège social : 36 rue des Jeûneurs 

75002 PArIS .
Objet  : L’acquisition, la location et 

l’exploitation de tous types d’actifs et 
notamment, mais pas exclusivement, de 
véhicules terrestres et d’aéronefs. Toutes 
activités de prestations de services en 
lien avec cette activité.  
Durée : 99 années.
Président de SAS : La société WEAVING 

GROUP, SAS, 36 rue des Jeûneurs 
75002 PARIS, immatriculée sous le 
N° 327034161 PARIS .
Commissaire aux comptes titulaire : 

La société CAGNAT & ASSOCIES, SAS, 
1 4  r u e  P E L O U Z E ,  7 5 0 0 8  P A R I S , 
immatriculée sous le N° 342965985 
PARIS .
Commissaire aux comptes suppléant : 

Mr DROUGARD Frédéric, demeurant  
31  b is  rue  D idero t ,  92500 RUEIL 
MALMAISON.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
613340

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 01/08/2016, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SANDLEr DANSE
forme : SAS.
Capital : 5.000,00 Euros.
Siège social : 50 rue Jacob, 75006 

PArIS.
Objet : Toutes activités liées à la danse 

et à l’expression corporelle pour les 
adultes, professionnels ou amateurs, 
et les enfants via des prestations, des 
cours, des ateliers, des stages, des 
répétitions de répertoires de danse 
notamment auprès de compagnies 
professionnelles de danse ; aider au 
développement personnel par le corps ; 
organiser et participer à des rencontres, 
des concours ou des manifestations ; 
création de projets, de chorégraphies, de 
master-classes et d’évènements ouverts 
sur différents arts ; création de spectacles 
et d’une compagnie (pas plus de 6 
spectacles par an).
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président  : Mme SANDLER Jenny, 

demeurant 50 rue Jacob, 75006 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
613366

Avis de constitution :
forme : SASU.

Dénomination :  CHArLIE
Siège : 5, rue Dupin, 75006 PArIS .
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 1 000 €.
Objet : Acquisition, propriété, gestion 

de titres de sociétés, parts sociales, 
actions, obligations, ou autres valeurs 
mobil ières, dont la société pourrait 
deven i r  p rop r i é ta i r e  pa r  vo ie  de 
souscr ip t ion ,  acqu is i t ion ,  appor t , 
échange, ou autrement, achat et vente 
de valeurs mobilières donnant accès ou 
non au capital de sociétés cotées ou non, 
en France et à l’étranger, quel que soit 
leur objet social ou domaine d’activités, 
gestion d’actifs, emprunt de toutes 
sommes nécessaires à la réalisation de 
cet objet.
Exercice du droit de vote : Tout associé 

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

soumise à l’agrément de la collectivité 
des associés.
Président  :  Charlotte DESOMBRE, 

demeurant 5, rue Dupin, 75006 PARIS.
Pour avis, le Président.

613247

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 22/07/2016, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : CAMDL
forme : SCI.
Objet : l’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport ,la propriété, la mise en 
valeur ,la transformation, la construction 
l ’aménagement , l ’administrat ion, la 
location et la vente(exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers.
Siège social : 9 rue Passy - 75016 

PArIS .
Capital : 1.200,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. DAUDE-LAGRAVE Mathieu 

et  Mme MOINON épouse DAUDE-
LAGRAVE Anne-Virginie, demeurant 
9 rue de Passy, 75016 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
613217

Suivant acte S.S.P. du 25 juillet 2016, il a 
été créé sous la dénomination :

AStIA AND CO
Une S.A.S. dont les caractéristiques sont 

les suivantes :
Objet : BAR, BRASSERIE, RESTAURANT, 

avec ou sans orchestre, attractions et 
autres distractions et divertissements, 
TRAITEUR, EPICERIE, VENTE DE VINS 
ET SPIRITUEUX, VENTES A EMPORTER, 
lieu d’exposition,
- et l ’ensemble des activités com-

merciales rattachées directement ou 
indirectement aux métiers de bouche.
Siège social : 75010 PArIS, 9 rue des 

récollets .
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS.
Capital social : €. 5.000.
Président : M. Alexis AUZÉPY, 75014 

PARIS, 3 avenue du Général Leclerc.
Directeur Général : Mme Alexandra 

AUZÉPY née de COURISS, 75014 PARIS, 
3 avenue du Général Leclerc.
Admission aux assemblées  : Tout 

actionnaire a le droit de participer aux 
assemblées.
Exercice du droit de vote : Le droit de 

vote est proportionnel à la quotité du 
capital possédé et chaque action donne 
droit à une voix.
transmission des actions : Toutes 

cessions ou transfert  de propriété 
d’actions, même entre actionnaires, soit 
à titre gratuit, soit à titre onéreux est 
soumise au droit de préemption des 
autres actionnaires.
Immatriculation : R.C.S. PARIS.
613299

Par acte S.S.P. en date à VINCENNES 
(94) du 28 juillet 2016, il a été constitué 
une Société à Responsabilité Limitée aux 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : JUSDIS
Capital social : 7.500 Euros.
Siège social : 35 rue Jussieu - 75005 

PArIS .
Objet social : L’exploitation d’un fonds 

de commerce de type Supermarché sis 
à PARIS (75005), 35 rue Jussieu, sous 
l’enseigne CARREFOUR CITY ou toute 
autre enseigne appartenant au Groupe 
CARREFOUR, à l’exclusion de toute autre.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.
Gérance : Monsieur Daniel CARMONA, 

demeurant à BOUSSY ST ANTOINE 
(91800), 06 chemin de la Forêt, est 
nommé Gérant de la Société pour une 
durée illimitée.
La Société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
613298
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• Tarifs HT des publicités à la ligne : 5,50 € 5,24 € 5,24 € 5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,24 €
• Avis divers 9,76 € 9,76 € 9,76 € 9,76 € 9,76 € 9,76 € 9,76 €
• Avis financiers 10,86 € 10,86 € 10,86 € 10,86 € 10,86 € 10,86 € 10,86 €

publiCités légales

Le Journal Spécial des Sociétés a été  désigné comme publicateur officiel pour l’année 2016 ; par 
arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris du 
28 décembre 2015, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 14 décembre 2015, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 7 décembre 2015, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-
Seine du 10 décembre 2015, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 décembre 
2015, par arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 28 décembre 2015 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 et du Val-de-Marne.
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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