
du numérique – Les services
 - p.14

- p.8En 2013, deux chercheurs de l’université 
d’Oxford, Carl Benedikt Frey et Michael A.
Osborne, on t  inqu ié té  le  monde 
économique en publiant une étude 

intitulée « The future of employment : how 
susceptible are jobs to computerisation ? », dans 
laquelle ils affirment que, d’ici 20 ans, 47 % des 
emplois pourraient être exercés par des robots. 
Il s’agissait, pour eux, de vérifier l’affirmation de 
l’économiste John Maynard Keynes selon qui 
« la vitesse à laquelle nous découvrons de 
nouveaux moyens d’économiser de la force de 
travail dépasse celle à laquelle nous découvrons 
de nouveaux moyens d’employer cette force 
de travail » (Economic Possibilities for our 
grandchildren, 1930). Leur conclusion est sans 
appel : une multitude de métiers sont menacés. 
Une déclaration qui préoccupe un grand nombre 
de professions, aujourd’hui impactées par l’essor 
des nouvelles technologies. C’est notamment le 
cas des avocats qui, lors de la 2e édition des États 
généraux de la prospective et de l’innovation, 
organisée par le Conseil national des barreaux 
le 30 mars 2017 à l’Hôtel de l’Industrie, ont fait 
part sans ambages de leur crainte d’être un 
jour remplacés par des robots. Smart contracts, 

justice prédictive, LegalTech, etc., sont en effet 
autant d’outils qui bouleversent les pratiques des 
professionnels du droit. Maître Kami Haeri, avocat 
au barreau de Paris, va même jusqu’à affirmer 
que « le numérique nous amène (…) à une sorte 
de désacralisation du métier. Nous sommes 
devenus en quelque sorte des commodités ». 
Pascal Eydoux, président du CNB, plus serein, 
a lui annoncé : « Il ne faut pas dramatiser, mais 
apprivoiser ces machines ». Quant à Jean-Paul 
Laumond, roboticien-chercheur au Collège de 
France et au CNRS, il a incité à se réjouir des 
possibilités inouïes offertes par les machines, 
créées pour « dépasser les qualités humaines ». 
En outre, plein de bon sens, il a rappelé que 
robots et IA ne prendront jamais que le pouvoir 
que nous leur donnerons. 
Dans ce Journal Spécial des Sociétés, vous 
découvrirez que les huissiers de justice sont 
également à la pointe avec l’acte dématérialisé. 
Sont traitées aussi dans ce dossier les 
caractéristiques du règlement eIDAS, dont 
l’objectif est d’accroître la confiance dans les 
transactions électroniques au sein du marché 
intérieur.

Maria-Angélica Bailly
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C’est dans le très symbolique Hôtel 
de l’Industrie, siège de la société 
d’encouragement pour l’industrie 
nationale créée sous Napoléon Ier, 

« premier incubateur de France » selon 
les termes de Louis Degos, président de 
la commission prospective du CNB, que 
l’événement a été organisé. Entre tradition et 
modernité, ce lieu était parfait pour évoquer 
le thème des robes et des robots. Lors de 
l’ouverture de la plénière intitulée « Allons-
nous être remplacés par des robots  ? », 
Thomas Clay, professeur à l’université de 
Versailles et modérateur de la table ronde, a 
précisé que le mot « robe » vient de l’ancien 
français rober (voler, butin de guerre, tunique) 
et du bas latin raubare. Il s’agit donc d’un mot 
très ancien. Le mot « robot », en revanche, 
a été inventé en 1920 par le Tchèque Josef 
Capek et signifie travail ou corvée. Depuis le 
XIIIe siècle, la robe est le signe distinctif de 
l’homme de loi. À cette époque, la Justice était 
de droit divin et de nombreux avocats étaient 
aussi membres du clergé. La symbolique de 
la robe est encore très forte, de nos jours. On 
pense ainsi à la robe Cerruti bordée d’hermine 
de François Mitterrand, qui s’est envolée pour 
8 000 euros lors d’une enchère. Les termes 
« robe » et « robot » ensemble renvoient 
donc à deux pôles opposés du travail de 
l’avocat. On peut parler de confrontation entre 
coutume et modernité. Mais est-ce vraiment 
raisonnable d’opposer la robe de l’avocat 
avec le blindage du robot ? L’arrivée d’internet 
et l’avènement de technologies toujours plus 
performantes impactent la profession d’avocat 
dans son ensemble. S’y adapter est devenu 
un enjeu vital pour ces professionnels. Mais, 
quand on parle de « robots » de quoi parle-
t-on, en réalité ? En quoi bouleversent-ils les 

habitudes des professionnels du droit ? Faut-il 
s’alarmer de l’avènement de ces nouvelles 
formes d’intelligence artificielle sur le marché 
du droit ? Faut-il réellement que les avocats 
craignent d’être remplacés par des robots ? 
Autant de questions soulevées, lors de cette 
table ronde, par les prestigieux intervenants, 
tels Primavera de Filippi, professeure à Harvard 
et au CNRS ; Jean-Paul Laumond, roboticien au 
Collège de France et directeur de recherche au 
CNRS ; Bruno Deffains, professeur à l’université 
Panthéon-Assas, Marc Dangeard, fondateur de 
Cmacc Transact ; Nathalie Nevejans, auteure 
du Traité de droit et d’éthique de la robotique 
civile (2016), et Kami Haeri, avocat au barreau 
de Paris et chargé du rapport L’avenir de 
la profession d’avocat, remis au garde des 
Sceaux le 2 février dernier.

Conseil national des barreaux
2e édition des États généraux de la prospective 
et de l’innovation - Robes et robots

Hôtel de l’Industrie, Paris, 30 mars 2017

La 2e édition des États généraux de la prospective et de l’innovation, organisée par le 
Conseil national des barreaux, avait pour titre « Robes et robots ». L’occasion, pour les 
intervenants, de faire le point sur l’impact des nouvelles technologies sur la profession 
d’avocat. Plus largement, lors de la table ronde à l’intitulé un peu alarmiste « Allons-nous 
être remplacés par des robots ? », il a été question de l’attitude à adopter face à l’avancée 
inéluctable du numérique dans nos vies. Faut-il en avoir peur ou, au contraire, se réjouir 
des possibilités nouvelles offertes par la robotique ?
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Cette manifestation était organisée 
et animée par Madame Pascale 
Gelly, vice-présidente de l’AFCDP 
et  par  Monsieur Jean-Phi l ippe 

Arroyo, avocat au sein du cabinet JP Karsenty 
& Associés. L’interprétariat a été brillamment 
assuré par deux élèves avocates, Eloïse 
Patocki-Tomas et Virginia Santini. 
Il s’agissait d’une conférence d’exception, en 
raison de la présence de Maximillian Schrems, 
auteur de la plainte qui a abouti à l’invalidation 
du Safe Harbor, qui venait juste de sortir de 
cinq semaines d’audience devant la High 
Court irlandaise. Le compte rendu qui suit est 
consacré au témoignage de Max Schrems. 

I. « VOUS POUVEZ FAIRE CE QUE VOUS VOULEZ
DES DONNÉES PERSONNELLES DES EUROPÉENS… » 
Après un mot de bienvenue de Magali Noé, 
Digital Chief Officer de CNP Assurances, 
Jean-Philippe Arroyo a fait un rappel de 
l’histoire de ce jeune Autrichien. 
« Ce n’est pas tous les jours que nous 
avons la chance de rencontrer quelqu’un 
qui a donné son nom à un arrêt de la Cour 
de justice de l’union européenne (CJUE), 
et qui plus est, en matière de données 
personnelles. Tout le monde, dans la salle, 
connaît bien évidemment son nom. Certains 
apprécient son combat, d’autres l’ont peut-
être "maudit" au prononcé de l’arrêt de la 
CJUE, quand il a fallu, du jour au lendemain, 
travailler d’arrache-pied pour faire face à 
ses conséquences.
Quoique l’on puisse penser de son action, 
i l  me semble que tout le  monde peut 
reconnaître qu’i l incarne l ’accessibi l i té 
du juge et l’effectivité du droit en Europe, 
ce qui est assez rassurant en ces temps 
actuels. 
Si nous connaissons tous l’arrêt de la CJUE 
qui porte son nom, et ses conséquences sur 

le Safe Harbor, nous n’avons pas forcément 
tous connaissance de ses actions dans le 
détail, de son opinion sur les transferts de 
données personnelles et la protection des 
données personnelles en général, ni même 
de ses projets et actions futurs, autant de 
sujets qui sont susceptibles d’intéresser les 
membres de l’AFCDP. 
Afin d’éviter à Max de raconter une énième 
fois l’origine de son action contre Facebook 
– et que certains d’entre vous connaissent 
peu t - ê t re  – ,  j e  me  pe rme t t r a i ,  pou r 
achever cette introduction et commencer 
à comprendre son action, de rappeler 
brièvement comment tout a commencé. 
En 2011, alors que Maximillian étudiait à 
l’université de Santa Clara, en Californie, 
i l assista à une intervention du juriste 
de Facebook en charge des données 
personne lles, qui l ’a interpellé  : "Vous 

pouvez f a i re  ce  que vo us vou lez  des 
données personnelles, vous n’engagerez 
pas votre responsabilité". En synthèse, il 
a eu l’impression que le représentant de 
Facebook indiquait qu’il était tout à fait 
possible, pour une entreprise américaine, 
d ’ ignorer les règ les européennes sur 
les données personnelles, car de toute 
façon ,  r ien n ’a r r ive ra i t… Des  propos 
surprenants qui dénotaient une absence de 
considération des lois européennes sur le 
sujet. 
Rentré en Autr iche, i l c rée un groupe 
dénommé "Europe vs  Facebook" ,  e t  i l 
envoie à Facebook de multiples demandes 
relatives à ses données personnelles, en 
faisant usage de son droit d’accès. Alors 
qu’il avait détenu un compte Facebook 
depuis seulement trois ans, il a été étonné 
de recevo ir  un CD contenant plus de 

Association française des correspondants 
à la Protection des données à caractère personnel
Le Privacy Shield est-il comparable au Safe Harbor ?

24 mars 2017

Le 24 mars 2017, à l’initiative de l’AFCDP, s’est tenue au siège de l’un des membres, CNP Assurances, une conférence sur les 
instruments de protection des flux transfrontières des données à caractère personnel. Deux ans auparavant, l’association avait déjà 
organisé une conférence similaire au siège d’un autre de ses membres (La Poste), pour essayer de tirer des enseignements opérationnels 
de l’invalidation du Safe Harbor.
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A près l’élection de Donald Trump et le 
oui au Brexit des Anglais, beaucoup 
ont annoncé la fin des sondages et 
des études de marché. L’élection du 

nouveau président américain a certes déjoué 
tous les pronostics, mais les résultats du premier 
tour en France, eux, se rapprochent des chiffres 
des différents instituts. Si Ipsos, Harris Interactive 
et Odoxa ne sont donc pas totalement enterrés, 
ces deux scrutins ont quand même un point 
commun : l’utilisation par les deux candidats 
d’algorithmes prédictifs. C’est ce qu’est venu 
expliquer Paul Crenn, de VUCA stratégie, lors 
de la matinale du cabinet Haas « algorithme 
prédictif : comment concilier expérience 
utilisateur et conformité juridique ? ». Lors de 
ce petit-déjeuner, qui s’est déroulé avant le 
vote des électeurs français, il a en effet affirmé : 
« Donald Trump a été élu grâce à l’usage des 
Big Data ». Emmanuel Macron, lui, s’est payé les 
services de la pépite Liegey Muller Pons (du nom 
de ces trois jeunes fondateurs). Elle propose un 
logiciel de données sociodémographiques pour 
indiquer des zones prioritaires où démarcher 
les électeurs potentiels. Les études de marché 
et les sondages vont-ils être remplacés par des 
algorithmes prédictifs ?
Paul Crenn dresse un constat : « Les modèles 
d’analyses classiques semblent s’essouffler 
dans le contexte d’un monde volatile, complexe 
et ambigu enfanté par le digital ». Le problème 
avec les algorithmes prédictifs, c’est qu’ils 
utilisent des données personnelles pour tenter 
de prédire la personnalité des gens, et donc leur 
comportement. C’est le cas de celui développé 
par Cambridge analyt ica. L’entreprise a 
travaillé pour Ted Cruz puis Donald Trump. Le 
milliardaire a dépensé des millions de dollars 
pour convaincre l’électorat noir qui aurait pu 
faire basculer l’élection, mais qui était finalement 
sous représenté dans l’électorat de la candidate 
Clinton. Mais ce ne sont pas les seuls à avoir 
commissionné des études auprès de Cambridge 

analytica, Leave.EU, un parti pro-Brexit a, lui 
aussi, fait appel à elle. L’entreprise anglaise, 
dirigée par Alexander Nix, se fonde sur le modèle 
OCEAN, aussi appelé Big Five, qui appartient 
au domaine de la psychométrie et se sert de 
cinq traits centraux de la personnalité pour 
dresser le portrait d’individus à partir de données 
Facebook. Paul Crenn explique ainsi qu’à partir 
de seulement quelques likes, l’algorithme peut 
dire qui vous êtes, et donc affiner de manière 
beaucoup plus précise que l’être humain 
l’argument qui vous convaincra.

RISQUE D’INFLUENCE INVISIBLE ET DE DISCRIMINATION
L’algorithme est un programme informatique 
qui exécute une succession de calculs 
mathématiques et dont le but est d’analyser, 
d’ interpréter et de donner un sens aux 
données. Aujourd’hui, les algorithmes servent 
à apprécier la réceptivité des prospects à une 

offre personnalisée qui aura été élaborée en 
fonction d’un profilage. Ce profilage se fonde 
sur l’infinité de traces laissées sur les réseaux, et 
est très utilisé dans le e-commerce. Les risques 
d’influence invisible ou de discrimination illicite 
sont nombreux, et certains textes protègent de 
ces algorithmes qui, parfois, échappent à leurs 
concepteurs. Ainsi, Gérard Haas a, par exemple, 
cité le considérant 58 du règlement général sur 
la protection des données (RGPD) qui précise 
que « le principe de transparence exige que 
toute information adressée au public ou à la 
personne concernée soit concise, aisément 
accessible et facile à comprendre, et formulée 
en des termes clairs et simples (…). Ceci vaut 
tout particulièrement dans des situations où la 
multiplication des acteurs et la complexité des 
technologies utilisées font en sorte qu’il est 
difficile, pour la personne concernée, de savoir 
et de comprendre si des données à caractère 
personnel la concernant sont collectées, par 
qui et à quelle fin, comme dans le cas de la 
publicité en ligne ».
L’avocat à la cour et docteur en droit a également 
évoqué l’article  10 de la loi Informatique 
et Libertés qui dispose, sur le profi lage, 
« qu’aucune autre décision produisant des effets 
juridiques à l’égard d’une personne ne peut 
être prise sur le seul fondement d’un traitement 
automatisé de données destiné à définir le profil 
de l’intéressé ou à évaluer certains aspects 
de sa personnalité ». Il existe d’autres textes et 
jurisprudences, mais le spécialiste en propriété 
intellectuelle indique que « beaucoup d’actions 
vont être intentées ». Il est donc nécessaire 
« de cartographier les risques » et de mettre en 
place un cadre juridique de gouvernance des 
algorithmes.

Victor Bretonnier
2017-2812

Algorithme prédictif : comment concilier expérience 
utilisateur et conformité juridique ?
Le cabinet Haas, spécialisé en propriété intellectuelle et nouvelles technologies, propose régulièrement des matinales thématiques. Le 
23 mars dernier, Jean-Paul Crenn, de VUCA strategy, est venu expliquer le fonctionnement des algorithmes prédictifs, leurs risques et la 
nécessité de les encadrer.

Le cabinet Haas 
Cabinet français indépendant, Haas Avocats 
offre à ses clients un très large éventail  de 
compétences en droit de la propriété intellectuelle, 
des nouvelles technologies, de l ’ information 
et de la communication, de l’e-commerce, de 
la protection des données personnelles pour 
guider les entreprises à toutes les étapes de leur 
développement.

VUCA strategy 
VUCA, mot-valise de Volatility, UnCertaintity et Ambiguity, propose à ses clients de définir une stratégie digitale 
pour s’adapter à un monde de plus en plus instable et incertain. Le site précise : « Nous vous rendons agiles 
pour vous permettre d’atteindre vos objectifs » et « Nous vous apportons la pratique du digital, avec le recul 
nécessaire pour une mise en œuvre rentable ».
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I. COMMISSION EUROPÉENNE
Le règlement eIDAS ne traite pas de la preuve. 
Le Code civil reste le socle. L’écrit est toujours 
défini dans l’article 1366 qui remplace l’article 
1316-1 du Code, de façon quasi identique. 
Pour qu’il y ait un écrit (preuve parfaite), il 
faut pouvoir identifier la personne et assurer 
l’intégrité du document de sa création jusqu’à 
sa conservation. La signature électronique se 
trouve à l’article 1367, presque inchangée. 
La Commission européenne (CE) a conçu 
le règlement en se fondant sur l’approche 
française de 2001 qui donne un avantage 
juridique aux services qualifiés. La démarche 
est la même pour l’horodatage, le cachet 
électronique, l’envoi recommandé. L’usage 
d’un service qual if ié vous apporte une 
présomption de fiabilité. Dans le cas contraire, 
il vous faut assumer la charge de la preuve 
pour convaincre un juge si besoin. Un décret 
en Conseil d’État renverra aux normes eIDAS 
européennes qui permettent de définir qu’une 
signature électronique est bien qualifiée. 
Sa définition est totalement calquée sur le 

décret français du 30 mars 2001 à l’article 2 
où la présomption dépend de trois éléments : 
SSCD qualifié, certificat qualifié et signature 
électronique avancée. Ces nouveaux textes, 
qui enrichissent le niveau, ramènent toujours 
au Code civil. La preuve ou le règlement 
du contrat ne seront pas affectés du fait du 
règlement eIDAS. Désormais la signature 
électronique qualifiée (SEQ) est la plus fiable.
L’original à l’article 1375 alinéa 4 du Code 
c i v i l  a  cha ngé.  On  pou r ra  ac céde r  à 
l’exemplaire original directement ou alors 
sur un support durable. La copie fiable a 
la même force probante que l’original. La 
fiabilité est présumée si certaines conditions 
sont respectées, autrement, là encore, il faut 
la prouver. Le décret du 5 décembre 2016 
distingue deux alternatives : conserver la 
conformité antérieure selon la norme 42013 
et l ’article 1348-2 du Code civil, ou bien 
respecter des exigences sur le contexte 
général et sur l’intégrité de la copie (utilisant 
des outils du règlement eIDAS). Si l’original 
subsiste, sa présentation peut toujours être 
demandée. S’il a disparu, de quelque façon 
que ce soit, volontaire ou pas, une copie fiable 
a le même poids.
L’ambition du règlement est de faciliter le 
marché unique numérique. I l  s’applique 
dans tous les pays de l’Union européenne 
et comporte deux grands chapitres : l’un 
sur l’identification, plutôt axé vers le secteur 
public, l’autre sur les services de confiance 
dont la  signature.  En tré  en  vigueur  en 
2014, il est applicable pour les services de 
confiance depuis le 1er juillet 2016. Concernant 
l’identification, l’application est volontaire pour 
chaque état membre jusqu’au 29 septembre 
2018. Après, elle sera obligatoire.
Actuellement, i l  existe, répart is dans 29 
pays d’Europe, 156 services de confiance 
qualifiés dont deux délivrant des certificats 
d’authentification de site web. Les listes de 
confiance européennes reprennent des listes 
nationales. Elles ont vocation à aider les 

acheteurs à trouver des services qualifiés. Des 
procédures alternatives pour les dispositifs 
de création de signature électronique à 
distance ont été notifiées à la commission 
en accord avec l’article 30-3-B. En effet, en 
l’absence de norme sur laquelle se reposer, 
les états membres proposent des méthodes 
conformes au règlement, qui suivent des 
critères communs. Cette base permet de 
certifier les dispositifs. La liste des organismes 
d’évaluation de la conformité, notifiée par les 
états membres et la liste des dispositifs de 
création de signature sous la directive 1999 
ou sous le règlement eIDAS sont tenues à jour 
par la commission.
Une disposition, pour la première fois en 
Europe, définit  le document électronique 
et lui donne un ef fet jur idique de non-
discrimination du fait de sa nature. À propos 
de l’identification électronique, le règlement 
n ’ impose pas l ’u t i l i sa t ion  de système. 
Chaque pays reste l ibre de décider s’ il 
veut les introduire, les notifier. Par contre la 

Fédération des tiers de confiance du numérique (FNTC)
Les services de confiance et le règlement eIDAS

Paris, 5 avril 2017

Éric Caprioli, avocat à la cour, vice-président de la FNTC, accueillait industriels et institutionnels pour faire un tour d’horizon du 
règlement eIDAS. Il a invité à s’exprimer sur le sujet Elena Alampi, policy officer à la Commission européenne et Romain Santini, chef 
de projet « eIDAS » à l’ANSSI.
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Dossier

Organisé par Publicis et Les Échos, 
Viva Technology est le salon de 
l’innovation. Ayant réuni 5 000 start-
up et 45 000 visiteurs l’an dernier, les 

organisateurs de cette deuxième édition entendent 
bien faire de ce salon le rendez-vous européen de 
la technologie.
Paris étant la ville ayant le plus grand nombre 
d’incubateurs d’Europe, la région Île-de-
France se devait d’être présente. Aussi, elle 
lance aux entreprises huit challenges portant 
sur l’innovation. En amont du salon, quatre 
projets seront sélectionnés par thématique, 
soit 32 projets au total. Durant la manifestation, 
chacun des représentants viendra sur le stand 
de la région défendre son projet. Un lauréat par 
catégorie sera, au final, désigné. Les gagnants 
« auront la possibilité d’expérimenter leurs 
innovations sur un site du territoire régional ou 
de créer des partenariats avec les institutions 
régionales, comme le Comité régional du 
tourisme (CRT) », assure la Région.
Ces challenges sont organisés autour de huit 
thématiques jugées prioritaires pour la région :
1. Comment les bots et robots peuvent-ils aider 
la région à simplifier ses relations avec ses 
usagers, clients, partenaires, entreprises ?
2. Faut-il être à Paris pour visiter Paris ? Une 
nouvelle expérience touristique et culturelle à partir 
de la réalité virtuelle et de laréalité augmentée.
3. Comment digitaliser les points d’accueil 
touristiques et assurer un service sur mesure à 
l’heure des touristes connectés ?
4. Les files d’attente, une fatalité ? Évaluer 
et donner en temps réel la durée des files 
d’attente des lieux touristiques.
5. Comment améliorer la sécurité à l’intérieur 
et aux abords des lycées à l’aide du mobile et 
IoT ?

6.  Quel dispositif pour mesurer l’état des 
pistes cyclables en temps réel (qualité et 
fréquentation) ?
7. Comment rendre les bâtiments agricoles et 
les exploitations plus intelligents ?
8. Comment améliorer l’orientation et l’insertion 
des jeunes en Île-de-France grâce au Big Data ?

LA FRANCE, L’INNOVATION ET VIVA TECHNOLOGY
« La France a en effet, depuis plusieurs 
années, voulu être un environnement aussi 
propice que possible pour les start-up, pour 
les entreprises technologiques »,  assurait 
dans son discours François Hollande, lors du 
lancement de la deuxième édition de Viva 
Technology, le 21 février dernier, à l’Élysée. 
« 500 000 entreprises se sont créées ou 
se créent chaque année en France, et 
beaucoup dans le secteur technologique »,  

soulignait le président, avant de poursuivre 
« l ’année dernière, le chiffre d’affaires 
des start-up (…) a augmenté de 50 %. La 
France est également au deuxième rang des 
pays européens pour le financement des 
start-up ». 
La France, terre d’innovation, se devait d’avoir 
un salon digne de ce nom. Viva Technology 
se veut une « vitrine du monde de demain », 
une « belle vision du progrès » où start-
up et grands groupes pourront échanger. 
« Le Salon a déjà réuni les plus grands 
entrepreneurs de la planète, et va continuer 
à le faire », soulignait le président. Alors 
rendez-vous en juin prochain pour cette 
nouvelle édition. 

Constance Périn 
2017-2708

Région Île-de-France
8 challenges à destination
des entreprises et des start-up
Lancée à l’Élysée le 21 février dernier par François Hollande, la deuxième édition de Viva Technology se tiendra, du 15 au 17 juin, à 
Paris. Le salon vise à rassembler grands groupes et start-up autour de l’innovation. Dans le cadre de cet événement, la région Île-de-
France lance huit challenges aux start-up et entreprises. 
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 18/04/2017,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

ATELIER DE LA VAP
Forme : SAS.
Objet : L’exploitation sous toutes ses 

formes, de tous fonds de commerce 
d’articles de cigarettes électroniques 
et  tous accessoi res, et notamment 
l’acquisition du droit au bail d’un local sis 
à PARIS (75006) 61, rue de Vaugirard. 
La création, l’acquisition, l’exploitation, la 
mise en location ou la prise en location ou 
en gérance de tous fonds de commerce, 
terrains, locaux, immeubles et matériel 
nécessaires à la réalisation de l’objet 
social, l ’obtention ou l’achat de tous 
brevets ou marques.
Siège social : 61, rue de Vaugirard 

75006 PARIS.
Capital : 7 500 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Président : M. Christophe MENARD, 

demeurant 5, rue d’Alleray, 75015 PARIS.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
707279

Par acte sous seing privé du 25/04/2017, 
avis de consti tut ion d'une société 
d'exercice libéral à responsabilité limitée 
dénommée : 

NOEUVEGLISE-RIVIERE
Capital : 2 000 Euros. 
Objet : Exercice de la profession de 

vétérinaire.
Siège social : 23 rue Montgallet, 75012 

PARIS.
Gérance : RIVIERE Emilie demeurant  

7, cité Saint Germain 93260 LES LILAS.
Cogérance : NOEUVEGLISE Juliette,  

17, rue Joseph Gaillard 94300 Vincennes.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
707291

Aux termes d’un acte sous seings privés 
en date à PARIS du 13/04/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.

Dénomination : LE DAILIES LAB
Siège social : 33, rue Simart, 75018 

PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 6 000 euros.
Objet  : Toute prestation de service 

de pré-production, production, post-
production, de toute œuvre audiovisuelle 
ou sonore, qu’elle qu’en soit la forme, 
le genre ou la destination, le support 
matériel  ou non, ou encore la technique.
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 : Les cessions d’actions, à 

l’exception des cessions aux associés, 
sont  soumises à l ’agrément de la 
collectivité des associés.
Président : Monsieur Hugo BRISSAUD, 

demeurant 33, rue Simart, 75018 PARIS.
Pour avis, Le Président.

707275

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître Brice BORIES, Notaire à PARIS 
(75015), 3, square Desaix, en date du 
24/03/2017, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MARCONI PICHOT
Forme : Société Civile.
Objet : La propriété, la mise en valeur, 

l’administration, la mise en garantie, la mise 
à disposition à titre gratuit du gérant ou 
d’un associé, l’exploitation par bail, location 
ou autrement de tous immeubles et droits 
immobiliers, détenus en pleine propriété, 
nue-propriété ou usufruit, dont elle pourrait 
devenir propriétaire par voie d’acquisition, 
d’apport, d’échange ou autrement.
Siège social : 13, allée Isadora Duncan 

75015 PARIS.
Capital : 218 200,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Libre entre associés. 

Tous les autres cas : agrément de tous 
les associés.
G é r a n ce  :  M .  P I CHO T  A l a i n  e t 

M m e  R I C HA R D é p o us e  P I C HO T 
Christiane, demeurant ensemble 13, allée 
Isadora Duncan, 75015 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
707316

Par acte sous seing privé en date du 
18 avril 2017, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme sociale  : Société par actions 

simplifiée.

Dénomination sociale : Prinove
Capital social : 10 000 €.
Siège social : 32, rue Villiers de l’Isle 

Adam – 75020 Paris.
Objet social : Prise de participation 

d ans  t ou tes  s oc i é t és  ;  c réa t i on , 
acquisition, location, prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ; 
création, acquis it ion,  exp loi tat ion, 
vente, prise ou dation à bail, installation 
de tous établissements industriels ou 
commerciaux ; acquisition, exploitation, 
gestion ou cession de marques et 
droi ts de propriété inte l lectuel le  ; 
propriété gestion, administration et 
disposition de tous biens mobiliers et 
immobiliers ; conseil, prestations de 
services administratives, comptables, 
financières et techniques au profit des 
filiales ; location de matériels.
Durée de la société : 99 ans à compter 

de la date d’immatriculation au RCS.
Décisions collectives - droit de vote - 

clause d’agrément  : Tout associé a 
le droit de participer aux décisions 
collectives, personnellement ou par 
tout  au t re assoc ié  de  son  cho ix . 
Chaque action donne droit à une voix. 
Les cessions d’actions à un tiers non 
associé sont soumises à l’agrément de la 
collectivité des associés.
Président de la Société  : Madame 

Aurore PRINGUET, demeurant 32,  rue 
Villiers de l’Isle Adam – 75020 Paris.
Immatriculation au RCS de Paris.
707357

Suivant acte SSP du 26 avril 2017, 
constitution d’une SAS dénommée :

KAAVYA – CLARA
Siège social : 50, rue de Dantzig, 75015 

PARIS.
Objet : Restaurant vente à emporter.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 6 000 €.
Prés ident  :  Monsieur KHADKA Bir 

Bahadur, demeurant 196, avenue du 
Président Wilson à 93210 SAINT-DENIS.
Cession d’actions : Soumise à agrément, 

sauf cession entre associés, conjoint, 
descendants ou ascendants. 
C o n d i t i o n s  d ’ a d m i s s i o n  a u x 

assemblées : Chaque actionnaire a le 
droit de participer aux assemblées par 
lui-même ou par un mandataire.
Exercice du droit de vote  : Chaque 

action donne droit à une voix.
707351

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître Yann MICHOT, Notaire à 
PARIS (75004) 10, rue Saint Antoine, en 
date du 19/04/2017,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AR VOURCH
Forme : SARL.
Capital : 1 000 Euros.
Siège social : 86, rue de la Fédération 

75015 PARIS.
Objet : L’achat de biens immobiliers, 

la  gestion locat ive,  l ’ouverture de 
crédit, la prise de garanties, la prise 
de participation dans des sociétés, et 
notamment l’acquisition d’un bien situé 
21, boulevard de Grenelle, 75015 PARIS 
au 4ème étage bâtiment B.  
Durée : 99 années.
Gérance : Monsieur ROLLAND Thierry 

et Madame STEPHAN épouse ROLLAND 
Pascale, demeurant ensemble au 86, rue 
de la Fédération, 75015 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
707276

Par acte SSP du 26/04/2017, il a été 
constitué la SAS :

Dénomination : FUNKAN
Capital : 1 000 €.
Siège : 3 boulevard de Sébastopol 

75001 Paris.
Objet : Agence digitale spécialisée dans 

la création et la développement d’outils 
innovants et immersifs sur tous supports.
P r és i d en t  :  F ranço is  Cubaynes , 

20 rue Foch, 34000 Montpellier.
Directeurs généraux  : Julien Brault, 

20 rue Foch, 34000 Montpellier et Bruno 
Wagner, 26 boulevard Berthelot, 34000 
Montpellier.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS Paris.
707380

A v i s  d e  c ons t i t u t i on  d ’ un e  S C I 

dénommée : SCI ARCHIVES
Capital : 5 000 €.
Siège : 5, rue Monceau, 75008 Paris.
Durée : 99 ans à compter immatriculation 

au RCS Paris.
Objet  :  Acquisit ion d’un immeuble 

sis 1, cité Condorcet, 75009 Paris, 
administration et exploi tation dudit 
immeuble et de tous autres immeubles 
b â t i s  d on t  e l l e  po u r r a i t  d ev en i r 
propriétaire ultérieurement, par voie 
d’acquis it ion, échange,  appor t ou 
autrement.
Gérant : Erwan LE LOUER demeurant 

5, rue Monceau, 75008 Paris.
707327
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2017 ; par 
arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris du 
28 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 14 décembre 2016, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 12 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 15 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 décembre 2016, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 21 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 16 décembre 2016 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.
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Le 42e congrès de l ’Un ion  Syndicale des 
Magistrats (USM) a  tourné à  l’échange 
de courtoisies entre François Ho llande 
e t Vi rginie  Duv al . La  prés idente  de 

l’ institution a  man ifesté son soulagement face 
à  l ’absence, depuis mai  2012, « de mise 
en cause personnel le ou de cri tique des 
déc is ions judic ia ires » . Le président de la 
République, quant à lu i, a  renvoyé une autre 
gentil lesse : « Il n ’y a pas d’État de dro it si 
l’au tori té  judic iai re  n’est pas r espectée. Le 
respect c ’est ce lui  de vos déc isions. Je me 
suis toujours abstenu de critiquer la justice de 
cri tiquer les magistrats ». C’étai t la première 
fois qu ’un chef de l ’État s’exprim ai t dev ant 
l’USM. À Dijon, ce 7 oc tobre  2016, tout allai t 
bien . Mais l’ idyl le a rapidement pris fin . 
Moins d’une semaine après, les « confidences » 
de  Franço is  Ho llande à deux  jour na l is tes 
du Monde éta ient rendues publiques (vo ir 
ar tic le  page 14). La tonal ité  ava it changé : 
« Cette  institution (la magistrature NDLR), qui  est 
une institution de lâcheté (…) Parce que c’est 
quand même ça, tous ces procureurs, tous ces 
hauts magistrats, on se planque, on joue les 
vertueux (…) On n’aime pas le politique » . 

Cet épisode pointe la di fférence fondamenta le 
entre la pol itique e t la magistrature : l’élection . 
Les poli tiques a ffron tent le su ffrage universel , 
les juges non. Quand les élus se préoccupent 
de plai re  à leurs électeurs – c ’est un  souc i de 
Fr ançois Hol lande – les m agistra ts, eux, ne 
recherchent pas la séduction et rendent la justice 
conformément aux lo is et à  leur  consc ience. 
Ces der niers  n ’on t pas d’échéances n i de 
comptes à rendre. Ce statut où la populari té est 
indifférente exaspère-t-i l la  convoitise  de François 
Hollande et d’une partie de la classe poli tique ? 
Oui , de ce  côté-là , la  fonction  de magistra t 
bénéfic ie d’un certain confort. Leur l iberté est 
une source  de sérén ité e t d’indépendance e t 
non pas de lâcheté ou de manque de légitimité . 
Les magistra ts sont protégés  des dér iv es 
élec toralistes e t tant mieux !
Ce numéro 82 du Journal Spécial  des Socié tés 
revient aussi sur une belle initia tive  du musée 
du barreau de Paris : l’exposi tion « Les femmes 
et la justice ». Une déambulation qu i revient sur 
cel les – avocates, magistrates ou  criminelles – 
qui ont fait l’Histoi re. 

Victor Bretonnier
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 S a me di  2 9 o c to br e 2 01 6 –  n um ér o  82  J ourna l O f f ic ie l d ’Annonc e s Léga l es , d ’I nforma t ions  G é néra le s , Juri d ique s,  J udic ia ire s  e t  Tec hnique s  d e puis  1 8 98  

Vie du droit
 Exécutif et judiciaire -  p.14

Culture - Inauguration de l’exposition 
 - p.20



Journal habilité pour les  départements de Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise — Parution : mercredi et samedi  
8, rue Saint-Augustin — 75002 PARIS — Internet : www.jss.fr

Téléphone : 01 47 03 10 10
Télécopie : 01 47 0 3 99  00
E-mail : redaction@jss.fr  / annonces@jss.fr

Droit de la vigne 
et du vin

 M er cr ed i  5 o cto b re  20 16 –  nu mé ro  75  J ourna l  O f fi ci el  d ’ Annonc e s Léga le s , d ’ Inf orma t ions  G éné ral es , Juri d iques , Judi ci ai res  e t  Tec hniques  de pui s 1 89 8 

Journal habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis , Val-de-Marne et Val-d’Oise — Parution : mercredi et samedi  
8, rue Saint-Augustin — 75002 PARIS — Internet : www.jss.fr

Téléphone : 01 47 03 10 10
Télécopie : 01 47  03  99 00
E-mail : redaction@jss.fr / annonces@jss .fr

 S ame di  17 sep tem bre  2 016  – n um éro  7 0 J ourna l  O f fi c ie l d’ Annonc es  Lé ga le s , d ’ Inf orma ti ons  Gé né ral es , J uri d ique s,  J udic ia ire s  e t Tec hnique s d e puis  1 89 8 

Les femmes 
dans les conseils d’administration

C om me le  chanta it Jam es Brown i l 
y a 50 ans « It’s  A Man’s Man’s 
Man’s World » (C’est Un Monde 
d’Hommes, d’Hommes, d’Hommes). 

« But it wouldn ’t be noth ing, no th ing » (Mais 
ce  ne serai t rien, rien) « Without a  woman or a 
girl »  (Sans une femme ou une fille)…
La promotion de la mixité dans la gouvernance 
des entreprises est un  des axes pour favoriser 
l’éga lité professionnelle. Depuis une décenn ie, 
la  féminisa tion des instances dirigeantes des 
entreprises fa it l’objet de nombreuses initiatives 
portées par l’ État, mais aussi par des entreprises 
privées et publiques qui  intègrent ple inement 
cette  dimension dans leur stratégie interne.
Faisons un bilan à 100 jours de l’échéance du 
1 er janvie r 2017 qu i fixe un  quota  obl igatoi re 
de 40 % du sexe sous-représenté dans les 
CA dans les en treprises co tées, e t dans 
les soc ié tés comptant plus de 500 sa la riés 
permanents et un ch iffre  d’affa ires supérieur 
à 50M euros, depuis la promulgation en 2011 
de la loi relative à la représentation équilibrée 
des fem mes  et des hommes au s ein des 
cons ei ls d’administration  e t de  surve il lance 
et à l ’égal ité pro fessionnelle, dite aussi  « Loi 

Copé Zimmermann ». Les sanctions prévues 
en cas de non-res pect de la loi  s ont, d’une 
part, la nul lité des nominations non conformes à  
l’objectif de parité, e t d’autre part, la suspension  
de versement des jetons de présence.
Au- de là du cadre  législatif, les raisons pour 
div ersi fie r les CA, sont légions : explosion  
des problématiques de gestions de risque, 
d’é th ique, de compliance, compétitivi té des 
marchés… ce qui  exige une professionnalisa tion  
plus accrue des CA, des approches différen tes, 
une vision et des conna issances nouvelles que 
les femmes peuvent apporter.
Depuis 2013, que lles sont les évolutions  en 
termes de fémin isation des CA ? Quel les en  
sont les conséquences ? La mixité engendre-
t-el le  plus de performance ? Des questions 
auxquelles tentent de  répondre dans de tr ès 
enrich issants artic les Viv iane de Beaufort, 
Karima Bouaiss et Agnès Bricard.
Quels enseignements pouvons-nous tirer des 
parcours de femmes admin istra trices ? 
Les professionnel les du dro it sont-e lles mieux 
armées pour remplir cette mission  ?
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